CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Automation est le partenaire privilégié pour des systèmes d’assemblage évolutifs et
sur mesure – de l’idée initiale aux solutions les plus performantes. Le savoir-faire de Mikron
et sa longue expérience garantissent aux clients des solutions d’assemblage les plus productives à chaque étape du cycle de vie de leurs produits.

Nous recherchons pour notre site de Boudry un/une

Controls Engineer Specialist
«Key Customers» (m/f)
Dans ce rôle, vous serez responsable des modifications software de lignes de production
selon GAMP : Cahier des charges, concept, design, programmation, implémentation,
tests, documentation, installation et réceptions sur sites.

Vos activités principales
_ Connaissance de l’état actuel des lignes
d’automation, maîtrise des modifications
(change log) et de leur déploiement
_ Planification et coordination de la partie
automation
_ Consolidation des modifications software et des retours de support
_ Support et conseils techniques aux
clients 24/7
_ Coordination avec le Technical Key
Account Manager
_ Formation et coaching des Controls
Engineers du team
_ Collaboration avec les parties prenantes
(clients, fournisseurs, chefs de projets,
développeurs, constructeurs, monteurs,
câbleurs, etc.)
Votre profil
_ Ingénieur BsC spécialisation automation
_ Maîtrise de la programmation sur automates et PC industriels (Allen Bradley,
B&R)
_ Expérience confirmée dans les machines
industrielles à forte cadence, dans le
pilotage d’axes et l’intégration d’équipements tiers (laser, collage, mesures
diverses), les standards de communication (TCP/IP, Ethernet IP, RS)
_ Solide expérience dans le Data Management (SQL, OPC, etc.)
_ Orienté international et disponibilité pour
les déplacements professionnels (20% à
30%)
_ Connaissances des normes et standards
machines et de la documentation selon
GAMP

_ Maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand
_ Affinité pour la mécanique et les processus intégrés dans les machines
_ Connaissance du monde Pharma : un
avantage
_ Pragmatique, vous faîtes preuve d’engagement et de persévérance
_ Fédérateur, vous coacher et inspirer une
équipe
_ Vous vous montrez proactif, force de
proposition et orienté solutions
_ Vous savez communiquer, écouter, négocier et convaincre
Nous vous offrons
_ Un poste à la hauteur de vos ambitions,
avec la possibilité de progression au sein
d’une société axée sur le marché et la satisfaction clientèle tout en étant attentive
aux besoins de formation continue de
ses collaborateurs
_ L’opportunité de relever de nombreux
défis ainsi que de collaborer à l’amélioration continue dans un environnement
technique stimulant et en constante
évolution
_ Un environnement multiculturel, dynamique ainsi que des conditions de travail
modernes liées à la fonction
_ Une expérience enrichissante à travers
les différentes activités d’une équipe
composée de plusieurs corps de métier
_ D’excellentes conditions de travail et des
prestations sociales de premier ordre

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’att. de
Monsieur Daniel Krauss.
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, CH-2017 Boudry,
daniel.krauss@mikron.com, www.mikron.com

