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

Product Safety
Specialist (m/f/d)
Dans ce rôle, vous apporterez une expertise et assurerez la conformité Sécurité de nos produits et
projets conformes aux directives EU et/ou les règles de sécurité Mikron SA.

Vos activités principales
_ Supporter opérationnellement le
développement des produits et les
projets pour garantir la sécurité
_ Assurer la veille légale et réglementaire
sur les directives et normes liées à la
sécurité des machines
_ Coordonner, communiquer et mettre en
œuvre les décisions du groupe technique
« Safety » aux opérationnels
_ Être le référent « Sécurité des Machines »
pour les offres et le SAV
_ Responsable de l’analyse des causes et
de la définition des actions préventives
en cas d’incidents ou de nonconformités sécurité produits
_ Former les nouveaux arrivants et
maintenir les compétences des équipes
opérationnelles en mettant à disposition
les documents d’analyses et de tests à
jour (HRA, Safety tests, Residual risks)
Votre profil
_ Bachelor/Master en ingénierie
(électronique/mécanique) ou formation
jugée équivalente
_ Excellentes connaissances de la sécurité
des machines et idéalement une
certification « Machinery Safety Expert »
_ Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'anglais
(min. B1). Connaissances de l’allemand
(un atout)

_ Connaissances pratiques des
méthodologies et processus d'analyse
des dangers et d'évaluation des risques
(FMEA et FTA)
_ Connaissances des directives machines
2006/42/CE
_ Expérience dans les outils et méthodes
de recherche de causes racines
(8D, Ishikawa, etc.) (un atout)
_ Esprit d'analyse et sens des priorités
_ Forte capacité à communiquer, à
partager et également à sensibiliser
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

