Depuis 30 ans, l’entreprise Turck Delémont vise par son orientation client à développer et
produire avec créativité et enthousiasme, des produits électroniques et des solutions innovantes
destinées à des applications fiables pour le futur. La transparence, la personnalisation et le
partage du savoir-faire font de nous un partenaire de confiance vis-à-vis de nos clients et de nos
collaborateurs.
Partenaire du groupe allemand Turck présent au niveau mondial, Turck Delémont, est un
ensemble de sociétés suisses actif dans le domaine de l’automation et de la production de
détecteurs industriels de petites tailles.
Afin de promouvoir notre mission et notre vision nous recherchons pour renforcer notre
équipe de production électronique un (-e) :
Technicien Production (100%)
Mission principale
Dans le cadre de votre fonction, vous avez la responsabilité des activités suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Organiser la production de produits électroniques complexes à l’aide de machines
informatisées (machine de placement composants, wire bonding, dispenser, testeurs…) et
cela à partir des données entrées (plan, cahier des charges, exigences…).
Elaborer les programmes machines et les moyens de contrôle des pièces en collaboration
avec les techniciens process.
Préparer et régler les machines.
Participer à la maintenance.
Vérifier et assurer la maîtrise des processus et de la qualité des produits.
Proposer des améliorations (temps de fabrication, qualité des pièces, moyens de
contrôle…).
Former les équipes à l’utilisation de matériels spécifiques (machines, outillages…).
Assurer un support technique aux opérateurs et régleurs.
Gérer l’interface avec les prestataires externes pour l’application des maintenances
curatives et préventives.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation type ingénieur ou technicien dans l’électronique/ l’automatisme/ la
microtechnique, vous justifiez d’une expérience confirmée dans une fonction similaire idéalement
dans le cadre d’une production électronique. La connaissance des machines utilisées dans ce
domaine d’activité est un plus.
Vous vous intégrez facilement dans un nouvel environnement de travail. Collaborateur autonome
et flexible, vous savez maintenir votre concentration et la qualité de vos prestations sous stress.
Habitué aux horaires variables (2x8) vous savez organiser votre travail en conséquence et
parvenez à maintenir votre équilibre à long terme. De plus, faisant preuve d’une grande
orientation client, vous faites du respect des délais une de vos priorités et savez planifier votre
travail en conséquence. De nature ouverte, vous aimez travailler en team et vous vous montrez à
l’écoute de vos interlocuteurs.
Anglais et/ ou allemand technique pour contact avec les fournisseurs et clients impératif.
Nous offrons
Un poste attractif et varié au sein d’une équipe dynamique dans un cadre valorisant l’esprit
d’équipe. Au travers d’approches de principes de management clairs et de notre responsabilité
sociale, nous souhaitons renforcer chez nos collaborateurs leur responsabilité individuelle, ainsi
que soutenir et promouvoir le développement de chacun. En résumé nous vous offrons
l’opportunité de relever ce défi au sein d’une entreprise à taille humaine et tournée vers l’avenir.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes de nationalité suisse (ou permis de travail
valable), nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV +
copies de certificats) à l’adresse suivante : rh-delemont@turck.com
www.turck-duotec.com

