Nous recherchons pour notre site de Boudry un

Ingénieur en Informatique
Industrielle (m/f)
Mikron Automation –
une division du groupe
Mikron – est l’un des
premiers fabricants
mondiaux de solutions
d’automatisation
personnalisées et hautement productives
pour l’assemblage de
haute précision et la
mise au banc d’essai de
produits allant jusqu’à
la taille d’une main. La
division garantit à ses
clients un service et
une assistance rapides
et compétents.

Vos activités principales
– Responsabilité de la partie automation du projet
confié
– Travaux d’automation au sein d’un groupe de projet
– Programmation d’automates sur Siemens (S7),
PC et AB
– Programmation en langages évolués = un avantage
– Planification et suivi du projet en collaboration avec
le Chef de projet et le team
– Support technique automation en interne ainsi que
pour nos clients
– Mise en service des projets en interne et réception
finale chez nos clients étrangers
Votre profil
– Ingénieur(e) en informatique industrielle ou formation jugée équivalente
– Expérience confirmée en automation
– Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
indispensables
– Aptitude à travailler en équipe, aisance dans les
contacts humains
– Esprit d’analyse, polyvalent, autonome
– Intéressé(e) par les nouvelles technologies
– Disponible pour voyager 20 à 30% à l’étranger
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 dans un
environnement technique en constante évolution
– Une expérience enrichissante dans les différentes
activités d’un team de projets composé de plusieurs
corps de métiers
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
Daniel Krauss.
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, daniel.krauss@mikron.com,
www.mikron.com

