Nous recherchons pour notre site de Boudry un

Electrical Technician Leader
(m/f)
Vous représentez le métier du câblage électrique en interne et en externe en
encadrant et en animant une équipe d’électriciens-câbleurs afin de permettre
la réalisation de nos projets selon les délais, les coûts et la qualité définis.

Mikron Automation est l’un des fabricants leader mondiaux de solutions d’automatisation sur mesure et à haut rendement pour l’assemblage et le test de vos produits.
Tels que des inhalateurs, des injecteurs d’insuline, des injecteurs d’essence ou des
déclencheurs pour les airbags.

Vos activités principales
– Encadrer, superviser et gérer une
équipe composée d’une dizaine de
collaborateurs
– Contrôler et suivre la bonne mise
en service de nos produits de base,
le respect des délais et la qualité du
câblage de nos produits
– Définir des standards de câblage
pour les éléments spécifiques à nos
projets
– Proposer des améliorations pour la
maintenance de nos produits et la
réduction des coûts de nos plateformes
– Faire évoluer nos procédures de mise
en service et de tests pour augmenter la qualité des produits livrés
– Uniformiser les méthodologies de
câblage à travers les différents départements
– Réaliser la revue Design Electrique
– Gérer l’environnement de travail de
l’équipe en vue d’accroître l’efficacité
– Assurer le bon approvisionnement
du stock électrique et la disponibilité
du matériel.

Votre profil
– Formation de base dans le domaine
électrique
– Bonnes connaissances des normes
de base inhérentes au câblage des
machines
– Sens de l’organisation et créativité
– Expérience confirmée dans le management d’une équipe
– Leadership
– Esprit d’équipe, envie de relever de
nouveaux défis pour atteindre des
objectifs communs
– Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l’anglais et
de l’allemand

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, orientée satisfaction
de la clientèle et qualité
– Un environnement multiculturel,
collégial, dynamique, orienté tant sur
le travail d’équipe que sur l’amélioration continue
– L’opportunité de relever de nombreux défis dans un environnement
technique en constante évolution
– 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 SA Boudry, Route du Vignoble 17, CH-2017 Boudry,
daniel.krauss@mikron.com, www.mikron.com

