Située à Sonceboz, au cœur d’une région dont l’industrie est traditionnellement tournée vers la
haute précision, l’entreprise MONNIN SA réalise depuis 1946, une large palette de produits
décolletés destinés aux domaines de l’horlogerie et des microtechnologies.
Désirant poursuivre le renforcement de nos équipes et relever les défis des prochaines années,
nous cherchons de suite ou à convenir un/une

Mécanicien-électricien de maintenance (H/F)
Description du poste :
-

Veiller au quotidien au bon fonctionnement de l'outil de production
Effectuer le dépannage et la maintenance des installations et analyser les pannes
Prendre en charge les différentes actions liées à la maintenance préventive et curative
(électrique & mécanique)
Garantir une bonne gestion du stock de pièces de rechange
Élaborer et mettre à jour les documentations techniques, compte-rendu d'interventions et
schémas liés à la maintenance des installations
Gérer les contacts et suivis des prestataires externes
Participer à l'amélioration des processus en place

Profil recherché :
-

Vous êtes issu d'une formation de mécanicien-électricien, automaticien ou équivalent, une
formation supérieure ou un brevet fédéral serait un atout
Expérience de 3 à 5 ans dans la maintenance et le dépannage en industrie
Autorisation de raccordement OIBT15 ou 13 est un plus
Vous aimez prendre des initiatives
L'organisation, la réactivité et l'autonomie font partie de vos atouts
Vous avez une excellente gestion du stress qui vous permet de fixer et gérer les priorités
ainsi que de respecter les délais même dans les situations d'urgence
Flexible et dynamique, vous adaptez vos horaires si besoin
Vous disposez de bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Nous vous offrons une infrastructure moderne, de bonnes conditions de travail et prestations
sociales ainsi qu’une activité intéressante et variée.
Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse suivante : Monnin SA, à l’attention de
Mme Gonzalez, Rue Pierre-Pertuis 18, 2605 Sonceboz ou à l’adresse e-mail monnin@monnin.ch.

