Nous recherchons pour notre site de Boudry un

Controls Engineer Customer
Service (m/f)

Mikron Automation est l’un des premiers fabricants mondiaux de solutions d’automatisation personnalisées et hautement productives pour l’assemblage et le test de
produits complexes. La division garantit à ses clients un service et un soutien à la fois
rapides et professionnels.

Vos activités principales
_ Développer et installer des lignes et
équipements Automation
_ Dépanner et effectuer la maintenance Automation des lignes
d’assemblage Mikron de nos clients
(à distance ou chez les clients)
_ Programmer en PLC Siemens S7 ou
Allen-Bradley
_ Etablir et modifier des schémas
électriques (Autocad)
_ Petits travaux de câblage sur les sites
de nos clients
_ Etablir la documentation clients
_ Collaborer aux projets internes dans
l’optique de formation continue

Votre profil
_ Ingénieur HES ou formation jugée
équivalente
_ Bonnes connaissances en programmation Siemens S7. Connaissances
en Allen-Bradley : un atout
_ Intérêt pour les nouvelles technologies

_ Expérience et connaissances en
schématique, électricité et/ou
software : un atout
_ Aptitude à travailler de manière
individuelle et en équipe
_ Entregent, flexibilité, polyvalence et
esprit d’analyse
_ Pratique des langues italienne,
française et anglaise indispensable.
Allemand : un atout
_ Disponibilité pour interventions à
l’étranger (entre 30 et 60% par an)

Nous vous offrons
– Un poste varié et intéressant avec
possibilité d‘évolution 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 de candidature 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

