Nous recherchons pour notre site de Boudry un

Spécialiste en vision
industrielle (m/f)

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
_ Effectuer les évaluations et essais de
faisabilité découlant des demandes
d’offre
_ Configurer les systèmes livrés aux
spécificités client, au niveau Hardware (réglage optique) et Software
(programmation et paramétrage)
_ Tester les systèmes pour assurer
leur fonctionnalité selon cahier des
charges, jusqu’à acceptation (Factory
Acceptation Test)
_ Assurer la réalisation des corrections
éventuelles, avec l’aide des services
concernés
_ Assurer la documentation correcte et
complète de l’état final des systèmes
(optique, Software, paramètres et
configuration)
_ Assurer l’exécution de ces activités
dans le respect des délais et des
coûts définis par le chef de projet
_ Interventions de service à l’interne et
à l’externe, pour les cas de mise en
train, acceptation externe, retrofit,
dépannage et/ou formation (2030%)
_ Conduire une discussion ou une formation client en anglais (en allemand
= un avantage)

Votre profil
_ Technicien ET ou Ingénieur HES,
idéalement spécialiste en vision
industrielle, traitement d’images dans
le domaine de la robotique et de
l’automation
_ Minimum 3 à 5 ans d’expérience
pratique et confirmée en vision
industrielle

_ Connaissances des produits Cognex
ou Keyence (= un avantage)
_ Connaissances de base d’un langage
de programmation orienté objet sous
Windows (Microsoft Visual C++,
Microsoft Visual Basic ou Microsoft
Visual Basic.NET
_ Maîtrise du français et de l’anglais
indispensable et bonnes connaissances de l’allemand
_ Excellent esprit d’analyse et sens de
l’organisation
_ Créativité et intérêt pour les challenges
_ Flexibilité et disponibilité pour des
voyages chez nos clients à l’étranger,
à raison d’environ 30%
_ Aptitude à prendre des décisions, en
accord avec le responsable
_ Aptitude à négocier avec les fournisseurs
_ Compétences relationnelles,
caractère ouvert, indépendance et
goût pour le travail en équipe

Nous vous offrons
_ Un poste varié et intéressant 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 à
travers les différentes activités d’une
équipe composée de plusieurs corps
de métier

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

