WAGO est synonyme de technologie ultramoderne, de
solutions novatrices et de présence internationale. Plus de
8.000 personnes dans le monde entier font de l’innovation
leur passion et fournissent un travail extraordinaire. En tant
que leader de composants de connexion électrique et de
technologie d’automation, nous offrons des possibilités de
développement individuel dans un environnement familial.

Pour notre site à Domdidier qui compte plus de 450
collaborateurs, nous recherchons un / une :

Echantillonneur
de moules d’injection plastique

J'aime travailler chez WAGO, car je suis très
intéressé par la technique et parce qu’il m'est
également possible d'obtenir des compétences
dans les nouvelles technologies. De plus, la
rigueur ainsi que la précision du travail chez
WAGO sont reconnues.
Nicolas

Tâches principales

Nous offrons













lancer et piloter les essais de nouveaux moules
d’injection, ainsi que des moules modifiés et réparés
échantillonner et analyser les nouvelles matières
plastiques
établir des documentations techniques et renseigner
des bases de données
proposer des solutions techniques et collecter les
résultats
optimiser les paramètres d’injection
collaborer, planifier et coordonner les essais avec les
départements internes







parc machines à la pointe de la technologie
activité intéressante et exigeante dans une entreprise
innovatrice
40 heures hebdomadaires, 5 semaines de vacances
formations continues
restaurant d'entreprise

Date d‘entrée
de suite ou à convenir

Lieu de travail
Votre profil









CFC d’agent technique des matières synthétiques ou
formation équivalente
expérience confirmée dans le domaine de l’injection
plastique

Domdidier / FR
à 3 minutes de la sortie Avenches – autoroute A1

Intéressé/-e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre de service complète à l’adresse ci-dessous.

langue française, communique avec aisance en
allemand (niveau B2 min.), anglais un avantage
sens pratique et organisé
autonome et proactif
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