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

Software Developer
Windows (m/f)
Vous contribuez à l’amélioration de la gestion du système d'information Mikron en
mettant en place des outils informatiques spécifiques à l'ingénierie et au processus.

Vos activités principales
_ Participer à l'élaboration des spécifications techniques de nouveaux développements liés principalement aux
domaines du PDM, PLM et ERP
_ Développer les outils en langages orientés objets et assurer leur maintenance
_ Documenter et tester les outils développés
_ Analyser et prioriser des requêtes de
nouveaux développements
_ Extraire des données, mettre en place
des recherches avancées, utiliser des
outils analytiques (BI)
_ Développement et maintenance de la
plateforme Mobisys utilisée dans le cadre
du Warehouse Management (mise en
place avec le projet SAP Material Flow
Improvement)
_ Assurer la documentation pour les
utilisateurs ainsi que la formation des key
users
_ Effectuer des présentations liées aux
points susmentionnés
Votre profil
Formation & expériences
_ Formation technique (Technicien ou
Ingénieur)
_ Expérience pratique confirmée dans le
développement de logiciels
_ Expérience et intérêt dans le secteur de
l’industrie des machines
_ Bases solides en C#
_ Connaissances de base en SQL
_ Connaissances de base dans les patrons
de conceptions et l’architecture logiciel
_ Connaissances de base en backend (.NET
Core)
_ Connaissances de base en frontend (WPF
et/ou Web), un avantage
_ Connaissances de base en intégration/
déploiement continu (CI/CD), un avantage si déjà réalisé/maintenu sur Azure
DevOps

Langues
_ Très bonnes connaissances (oral et écrit)
du français et de l’anglais
Qualités personelles
_ Intérêt pour le cloud Azure
_ Doté d’un excellent esprit d’analyse et de
synthèse
_ Doté d’un esprit curieux et constructif
_ Organisé, méthodique et préparé
_ Volonté de s’impliquer et de respecter les
engagements
_ Flexibilité et gestion des imprévus
Qualités relationelles
_ Capacité à motiver, inspirer et convaincre
_ Compétences en communication (écrite
et orale)
_ Souhaitant travailler tant de manière
autonome qu’en équipe
_ Attitude positive
Nous vous offrons
_ 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
_ L’opportunité de relever de nombreux
défis 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
_ Une gestion de projet 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)?
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 SA Boudry, Route du Vignoble 17, CH-2017 Boudry,
yannick.arrigoni@mikron.com, www.mikron.com

