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

Technicien Processus / Ordonnanceur (m/f)
Vous opérez dans le but d’organiser, superviser, diriger le planning de production
en fonction des commandes émises, de superviser le processus de production ou de
fabrication et ceci en veillant toujours à optimiser les délais, l’utilisation des moyens de
production et les coûts.
Vos activités principales
_ Analyser les charges/capacités des
ateliers
_ Planifier les ordres de planification
_ Être proactif dans l’identification des
risques de dérives, communiquer à cet
effet, proposer des solutions et s’assurer
des réalisations
_ Suivre les encours de production dans les
ateliers
_ Participer à des projets de flux
logistiques et d’amélioration
Votre profil
_ Être au bénéfice d’une formation
technique
_ Avoir de bonnes connaissances d’un ERP
(SAP : un avantage) et des outils MSOffice
_ Méthodique, analytique et organisé
_ Capacité à prendre des initiatives et à
établir les priorités
_ Faire preuve d’ouverture d’esprit

_ Être force de propositions, proactif
_ Savoir évoluer en team et être très bon
communicateur
_ Capacité à travailler de manière
indépendante
Nous vous offrons
_ Un poste varié et intéressant avec
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 en constante
évolution
_ Un environnement de travail collégial et
orienté sur le travail d’équipe et l’agilité
_ Une culture d’entreprise ouverte et
humaine

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.
Mikron Switzerland AG, Boudry, Division Automation, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, daniel.krauss@mikron.com, www.mikron.com,
www.youtube.com/mikrongroup, www.linkedin.com/company/
mikron-automation

