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

Internal Machining Deputy
& Responsable de l'Outillage
(mécanicien-ne) (m/f)
Dans cette fonction, vous assurez un support et des services rapides et efficaces en terme
de commandes clients, d’offres, de livraisons, d’interventions et de facturation en veillant
à la fois à la satisfaction de nos clients ainsi qu’aux intérêts de l’entreprise.

Vos activités principales
_ Suppléance de notre Internal Machining
Manager lors de ses absences
_ Garantir la production de pièces en
fonction des plans de fabrication en
respectant la qualité, la quantité et les
délais
_ Optimiser les méthodes d'usinage
_ Gestion du stock d’outils de fabrication
et des liquides de production
_ Suivi des maintenances des machines et
dépannages
_ Suivi des coûts et consommation interne
_ Respect de la charte 5S et contrôle dans
l’atelier
Votre profil
_ CFC de polymécanicien ou formation
jugée équivalente
_ Excellentes connaissances en mécanique
et en outillage
_ Connaissances confirmées en CNC indispensables
_ Connaissances confirmées de Windows
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
_ Connaissances de SAP : un avantage
_ Français : langue maternelle ou bonnes
connaissances niveau C1
_ Leadership : Savoir évoluer en team,
travailler en équipe
_ Être très bon communicateur, contact
aisé et orienté clients et fournisseurs

_ Sens des responsabilités et de la qualité
_ Capacité à travailler de manière autonome, précise et méthodique, sens de la
planification, de l’organisation et respect
des délais
_ Axé sur les résultats, les objectifs à
atteindre et orienté solutions
_ Personne polyvalente avec de bonnes
connaissances générales
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 é 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
Madame Nelinda Rodriguez (Human Resources Generalist).
Mikron Switzerland AG, Boudry, Division Automation, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, nelinda.rodriguez@mikron.com, www.mikron.com

