Nous recherchons pour notre site de Boudry plusieurs

Monteurs, metteurs au
point
Mikron Automation –
une division du groupe
Mikron – est l’un des
premiers fabricants
mondiaux de solutions
d’automatisation personnalisées et hautement productives
pour l’assemblage de
haute précision et la
mise au banc d’essai de
produits allant jusqu’à
la taille d’une main. La
division garantit à ses
clients un service et
une assistance rapides
et compétents.

Vos activités principales I Passionné de mécanique, vous êtes responsable du montage et de la
mise en train de nos machines d’assemblage et de
leurs équipements de haute technologie, en interne,
puis sur les sites de production de nos clients où
vous assurez également leur formation. En veillant
au suivi et à la satisfaction de notre clientèle internationale, vous contribuez largement à la renommée
de notre société et de ses produits.
Votre profil I Vous avez une formation de base en
mécanique, idéalement complétée par quelques
années d’expérience, vous permettant d’être rompu
au montage et à la mise au point de machines. Vos
connaissances des langues allemande et/ou anglaise
vous permettent de vous exprimez avec aisance
dans la langue de nos clients qui vous considèrent
comme un interlocuteur privilégié. Pragmatique,
responsable, et autonome vous avez le contact aisé
et appréciez les voyages (environ 30% d’externe) et
le travail d’équipe.
Nous vous offrons I Un poste varié et intéressant avec possibilités de progression au sein d’une
société attentive aux besoins de formation continue
des ses collaborateurs. L’opportunité de relever de
nombreux défis dans un environnement technique
en constante évolution. Une expérience enrichissante
à travers les diverses activités confiées à un team de
projet composé de différents corps de métier.
Êtes-vous intéressé(e)? Êtes-vous intéressé(e) ?
Alors n’hésitez-plus et faites parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes
et certificats) à notre département des Ressources
Humaines, à l’attention de Daniel Krauss.
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, daniel.krauss@mikron.com
www.mikron.com

