Intitulé de poste

Ingénieur HES en automation

Entrée en fonction

De suite

Localisation

CH-1462 Yvonand

Taux d’activité / salaire

100% / à définir

Rattachement hiérarchique

Engineering Manager

Type d’horaire

42.5 heures par semaine

Missions principales
Programmer les automates, développer et contrôler les essais ainsi que la mise en route des machines,
Participer activement à l’amélioration continue de nos processus internes en collaboration avec nos ingénieurs
et nos spécialistes de production ainsi qu’à la veille technologique. Mettre en service de nos lignes de
production dans le monde entier.

Responsabilités [Tâches principales ou spécifiques]







Effectuer les réglages et la mise en service de nos lignes de production dans nos ateliers
Effectuer les réglages et la mise en service de nos lignes de production dans le monde entier, environ
30% du temps de travail annuel (jusqu’à 4 semaines consécutives)
Effectuer des dépannages sur les installations en SAV
Programmation d’automates sur SIEMENS et/ou OMRON
Participation à l’élaboration, la gestion, le suivi et la finalisation de projets prototypes en
collaboration avec nos ingénieurs
Formation et instruction d’employés chez nos clients

Connaissances professionnelles spécifiques
Titulaire d’un CFC d’automaticien, complété par un Bachelor HES en automation. Au bénéfice d’une première
expérience confirmée dans un rôle similaire et idéalement dans le milieu de la machine-outil.






Bonnes connaissances des automates et environnements de développement SIEMENS et/ou OMRON
Lecture de plans mécaniques, pneumatiques et hydrauliques
Lecture de schémas électriques
Sensible à la qualité et orienté service client interne-externe
Informatique : Windows, Office

Profil personnel requis





Capable d’écouter, de décider, excellent sens de l’organisation et d’adaptation aux nombreux
changements de priorités en interne et en externe
Esprit d’équipe, rigueur, résistant au stress, flexible, esprit d’analyse
Personne véhiculée et autonome
Français C1, anglais B2, autre un atout

Nous offrons
Un poste de travail varié, dans un domaine technologique d’excellence, entourés de collaborateurs passionnés
et expérimentés, ainsi que de réelles perspectives de développements au sein de nos différents secteurs
d’activités.
THE Machines Yvonand SA
Rue de l’Industrie 5,
CH-1462 Yvonand,
Switzerland

IDE:
Phone

CHE-100.739.494 TVA
+ 41 (0) 24 423 50 50

E-mail info@the-machines.ch
Web site www.the-machines.ch

