CO M E A N D
J OIN U S.
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

Electrical Technician (m/f)
En tant qu’Electrical Technician, vous contribuez à la réalisation électrique de nos machines
d’assemblage en interne et jusqu’à la mise en service sur les sites de production de nos clients
en veillant à respecter les heures allouées, les normes (FDA/CE/UL) et les règles de câblage.

Vos activités principales
_ Assurer une qualité et une conformité de
câblage selon les standards Mikron
_ Assurer les tests de conformité CE pour
la partie électrique
_ Câbler nos machines standards et les
parties spécifiques aux clients
_ Câbler, repérer et tester
fonctionnellement nos machines selon
les schémas (force et commande)
_ Câbler les bus de données (Ethernet,
Profibus, AS-i)
_ Câbler les appareils et systèmes
d’alimentation sur nos machines
_ Mettre en service la partie hardware de
nos machines
_ Installer et modifier la partie électrique
de nos machines chez nos clients
_ Dépanner nos clients sur site ou à
distance
_ Respecter les délais pour chaque
mission conformément aux objectifs en
collaboration avec le responsable et les
autres corps de métiers
_ Disponible pour des voyages
professionnels à l’étranger (max. 30%)

Votre profil
Formation & expériences:
_ Formation en électronique/
électrotechnique/automation (CFC, ET
ou formation jugée équivalente)
_ Expérience confirmée dans le câblage
et la mise en service de lignes de
production automatisées (min. 3 ans)
_ Connaissances en programmation
d’automate : un avantage
Langues:
_ Très bonnes connaissances (oral et écrit)
du français
_ Bonnes connaissances de l’anglais et/ou
de l’allemand

_ Créatif, proactif et rigoureux
_ Conformité envers les processus/
procédures
_ Autonome, méthodique et respect des
délais
_ Esprit d’analyse critique, y-compris
autocritique
_ Sens de la qualité
Qualités relationnelles:
_ Entregent et sociable
_ Aptitude à travailler de manière
autonome et en équipe
_ Attentif aux attentes et besoins des
clients internes et externes
_ Sens du service, aisance dans les
contacts avec la clientèle

Nous vous offrons
_ L’opportunité de relever des défis variés
ainsi que de participer à l’amélioration
continue d’une société internationale
axée sur le marché et la satisfaction
clients dans un environnement technique
en constante évolution
_ Un poste à la hauteur de vos ambitions
avec possibilité de progression au sein
d’une société attentive aux besoins de
formation continue de ses collaborateurs
_ Une gestion de projets centrée sur
l’humain et des équipes pluridisciplinaires
favorisant l’échange de connaissances
et le développement tant personnel que
professionnel
_ Un environnement multiculturel,
convivial et dynamique axé sur le travail
d'équipe
_ Des conditions de travail garantissant aux
collaborateurs un bon équilibre entre vie
privée et vie professionnelle, notamment
grâce à des horaires flexibles

Qualités personnelles:
_ Polyvalence / connaissances générales
_ Flexibilité, organisation et gestion des
imprévus
_ Dynamique, motivé et orienté solutions

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
Monsieur Yannick Arrigoni.
Mikron Switzerland AG, Division Automation, Route du Vignoble 17, CH, 2017 Boudry,
yannick.arrigoni@mikron.com, www.mikron.com

