Nous recherchons pour notre site de Boudry un

Hardware Engineer (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
_ Conceptualiser les parties électriques
(Hardware) des machines spécifiques
sur nos projets
_ Garantir les délais et la qualité des
schémas électriques de nos produits
_ Etablir les listes de matériel électrique
et libérer les commandes
_ Assurer le support Hardware pour les
différents projets
_ Proposer des améliorations pour
la maintenance de nos produits et
participer à la réduction des coûts de
nos plates-formes
_ Garantir que les systèmes externes
intégrés dans nos lignes respectent
notre standard de qualité
_ Développer notre méthodologie de
travail et les outils pour la réalisation
de schémas électriques
_ Assurer la formation interne des nouveaux produits et des techniques du
marché
_ Assurer le transfert d’information et
la transparence entre les départements
_ Assurer l’homogénéité des solutions
Hardware mises en œuvre sur nos
projets

Votre profil
_ Formation de base dans le domaine
électrique
_ Technicien ET, ingénieur HES ou
formation jugée équivalente dans le
domaine électrique
_ Connaissances des directives et des
normes inhérentes au Hardware électrique des machines
_ Bonnes connaissances du logiciel
AutoCAD Electrical et/ou Eplan
_ Intérêt pour les nouvelles technologies
_ Aptitude à travailler de manière
individuelle et en équipe
_ Entregent, flexibilité, polyvalence et
esprit d’analyse
_ Maîtrise du français (oral et écrit).
Anglais et allemand : un plus
_ Connaissances confirmées dans le
domaine des machines spécifiques
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

