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

Industrialisation
Engineer (m/f/d)
En tant qu’Industrialisation Engineer, vous vous assurerez des solutions d'amélioration continue en
termes de coûts, délais, qualités et fonctionnalités en communiquant avec les parties prenantes.

Vos activités principales
_ Pratiquer le Simultaneous Engineering
des projets de développement
_ Rechercher de nouvelles techniques,
solutions et processus applicables
_ Prospecter et challenger de nouveaux
fournisseurs et partenaires
Votre profil
_ Diplôme en ingénierie ou titre jugé
équivalent
_ Expérience confirmée dans un
environnement industriel, mécanique et
technique
_ Bonnes connaissances du tissu industriel
national et international
_ Français ou allemand : langue maternelle
avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue
_ Anglais : Bonne connaissance (un atout)
_ Force de proposition, esprit d'analyse et
capacité à trouver des solutions
_ Esprit entrepreneurial et motivation
personnelle
_ Personne communicative, méthodique et
proactive

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

Êtes-vous intéressé(e) ?
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 Madame
Elodie Essig.
Mikron Switzerland AG, Division Automation, Route du Vignoble 17, CH, 2017 Boudry,
elodie.essig@mikron.com, www.mikron.com, www.youtube.com/mikrongroup,
www.linkedin.com/company/mikron-automation

