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

Procurement & Logistic
Assistant (m/f)
Vos activités principales
_ Vous assurez le suivi des commandes
inter compagnie (depuis la commande
jusqu’aux documents d’exportation)
_ Vous réalisez le suivi de la sortie de
marchandises et l’expédition du matériel
pour nos clients
_ Vous demandez des offres aux
fournisseurs
_ Vous gérez et suivez les commandes
fournisseurs et les délais (mécanique,
électrique) et traitez les rappels
_ Vous traitez les dates de confirmation
dans l’ERP
_ Vous gérez les rapports de nonconformités fournisseurs
_ Vous établissez les ordres de fabrication
Votre profil
_ CFC de polymécanicien, de technicien
d’exploitation ou formation technique
jugée équivalente
_ Expérience confirmée dans le domaine
de la logistique
_ Bonne connaissance d’un ERP (SAP : un
avantage) et des outils MS-Office
_ Expérience dans le domaine des
machines d’assemblage : un avantage
_ Langues : Maîtrise de l’anglais (oral et
écrit). Bonnes connaissances de la langue
allemande et française. Autre langue : un
avantage
_ Disponibilité pour des déplacements
occasionnels

_ Aptitude à travailler tant de manière
individuelle qu’en équipe à l’atteinte
d’objectifs communs
_ Capacité à développer des relations
de travail basées sur l’exigence et la
confiance
_ Esprit d’initiatives et gestion des priorités
_ Esprit analytique et méthodique
_ Faire preuve de proactivité et d’ouverture
d’esprit
_ Force de proposition et d’amélioration
_ Bonnes capacités de communication et
sens de la négociation
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 de la 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
_ Une expérience enrichissante à travers
des activités diverses
_ D’excellentes conditions de travail et des
prestations sociales de premiers 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 (Human Resources Generalist Senior).
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, CH-2017 Boudry, daniel.krauss@mikron.com,
www.mikron.com

