Nous recherchons pour notre site de Boudry un

Polymécanicien CNC (2x8)
(m/f)
Vous assurez au quotidien l’ensemble des opérations de production de
pièces unitaires et de petites séries sur nos différentes machines CNC. Vos
excellentes connaissances mécaniques et votre autonomie vous permettent
de mener à bien les missions qui vous sont confiées. Votre sens du service
et votre esprit d’équipe sont des qualités que l’on vous reconnait.

Mikron Automation est l’un des premiers fabricants mondiaux de solutions d’automatisation personnalisées et hautement productives pour l’assemblage de haute précision
et le test de produits allant jusqu’à la taille d’une main, tels que des inhalateurs, des
injecteurs d’insuline, des injecteurs d’essence ou des déclencheurs pour les airbags.

Vos activités principales
– Garantir la production de pièces en
fonction des plans de fabrication en
respectant les critères de qualité, de
quantité et de délais
– Fraisage CNC de pièces unitaires
(prototypes) et de petites séries, sur
fraiseuse Fehlmann Picomax 54
– Programmation sur commande
Heidenhain TNC310
– Garantir la qualité des pièces fabriquées en autocontrôle et contribuer
à l’amélioration continue de l’atelier

Votre profil
– CFC de Polymécanicien/option
usinage ou titre jugé équivalent
(indispensable)
– Expérience confirmée de l’usinage et
du fraisage
– Connaissances confirmées en CNC
indispensables
– Intéressé(e) et disponible par le travail
en équipe (2x8) – [5h00-13h00 et
13h00-21h00]
– Vos excellentes connaissances
mécaniques et votre autonomie
vous permettent de mener à bien les
missions qui vous sont confiées

– Dynamique, motivé(e) et orienté(e)
solutions
– Vous êtes flexible, polyvalent(e),
précis(e) et organisé(e). Doté(e) d’un
contact aisé, créatif/ve, proactif/ve
et rigoureux/se, vous êtes attentif/
ve aux besoins des clients internes et
externes

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
– Une formation sur poste de programmation «Mastercam»
– L’opportunité de relever de nombreux défis dans un environnement
technique en constante évolution
– Un environnement collégial et orienté vers le travail d’équipe
– Une culture d’entreprise ouverte et
humaine
– Un engagement de suite ou à convenir

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

