WAGO est un des leaders mondiaux de systèmes et de
composants pour l’automation industrielle et de bâtiment,
ainsi que pour la connectique électrique.
Nos clients bénéficient d’un service compétent et de
proximité grâce à nos 28 sociétés et nos 9 sites de
production dans le monde entier. Pour notre site de
Domdidier, qui compte plus de 500 collaborateurs,
nous recherchons un/une

Responsable
ajustage et maintenance
des moules d’injection plastique

Tâches principales:
 Gérer une équipe d’une quinzaine de polymécaniciens du secteur de la maintenance et de l’entretien des
moules d’injection
 Suppléance du chef de l’atelier mécanique
 Planifier les activités des collaborateurs de son secteur
 Superviser l’entretien des outillages moules
 Gérer le stock des pièces de réserve
 Participer à l’amélioration continue des équipements et des techniques de fabrication d’outils
 Travailler en étroite collaboration avec le département de l’injection

Votre profil:









CFC de polymécanicien ou d’outilleur avec responsabilités techniques et gestion d’équipe
Formation de contremaître ou formation supérieure, un plus
Expérience confirmée dans l’ajustage de moules d’injection plastique et de fabrication d’outillage
Idéalement connaissances des techniques de fabrication d’outillage d’étampes
Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français
Passionné par la technique, innovateur
Organisé, sens analytique, apte à prendre des initiatives et décisions
Bonnes capacités de communication

Nous offrons :






Parc machines à la pointe de la technologie
Activité intéressante et exigeante dans une entreprise innovatrice
40 heures hebdomadaires, 5 semaines de vacances
Possibilité de formation continue
Restaurant d'entreprise

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Domdidier/FR, à 20 minutes de Berne – A1 direction Yverdon, sortie Avenches.
Etes-vous intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service complète avec curriculum vitae et
documents usuels à l'adresse ci-dessous.
WAGO Contact SA
Ressources Humaines
Rte de l’Industrie 19
1564 DOMDIDIER / ☎ 026 676 73 33
www.wago.com HR.CH@wago.com

