STAR MICRONICS AG

The finer points of turning

STAR MICRONICS AG est le siège européen d’un important fabricant de tours à poupée mobile CNC de haute précision. Pour l‘élargissement de notre équipe et l’assistance de nos clients
en Suisse ainsi que de nos revendeurs européens, nous cherchons à convenir une personne
qualifiée et expérimentée

Technicien d’application - Suisse et Europe (f/m)
Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation autonome des projets attribués /
applications Turnkey
Elaboration / Calcul des temps de production
Instruction et formation du personnel de service
en interne ou chez le client
Cours de programmation et formation en interne
ou chez le client
Présentation de nos machines lors de salons professionnels
Participation aux meetings techniques
Organisation autonome de dispositifs de serrage,
d’outils et de périphériques
Consultation avec notre service de ventes pour
toutes questions de production et clarification de
faisabilité des processus de fabrication

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Polymécanicien avec CFC dans le domaine de la
fabrication
Formation continue en tant qu’agent de processus
avec brevet fédéral (souhaitable)
Plusieurs années d’expérience en usinage CNC,
mécanique de précision ou décolletage
Permis de conduire catégorie B1
Résidence de préférence dans la région de Bienne,
Soleure, Jura bernois
Bonne connaissance de MS Office (Outlook, Excel,
Word, Power Point)
Bonne connaissance des systèmes avec CAD et CAM
Langue maternelle française, bonne connaissance
de l’allemand, toutes les autres langues sont des
avantages

Nous vous offrons
•
•
•
•
•
•

Dans le cadre de votre activité indépendante,
vous bénéficiez d‘une grande liberté
Poste évolutif dans une équipe familiale
Grâce à une hiérarchie plate, possibilités de
décisions rapides garanties
Missions intéressantes et polyvalentes
Contact direct avec le département de développement et de la technique
Conditions d‘emploi attractives avec divers
avantages

Avons-nous suscité votre intérêt ?
Dans ce cas, veuillez envoyer votre dossier de candidature électronique (CV, certificats de travail, autres
certificats et diplômes) à:

STAR MICRONICS AG
Mme Giusy De Lucia
Lauetstrasse 3
CH - 8112 Otelfingen
 jobs@starmicronics.ch
 www.starmicronics.ch
► Pour cette offre d’emploi, nous n‘acceptons que les
candidatures directes.

