Offre d‘emploi
Notre entreprise :
MPS a bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une équipe de collaborateurs
dynamiques et motivés. MPS, en perpétuelle croissance, produit aujourd’hui des microsystèmes novateurs de
haute précision destinés au domaine de l’horlogerie, du médical, de la sécurité et de l’industrie en s’appuyant
sur les compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision et la synergie du groupe
FAULHABER. MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.
Pour compléter notre équipe de l’assemblage, nous cherchons un/e :

Responsable Département Assemblage H/F
Vos tâches et responsabilités principales :
-

Assurer le suivi du département de l’assemblage avec une cinquantaine de collaborateurs sous vos
ordres (8 directs et 45 indirects)
Assurer la gestion des priorités afin de respecter les délais de livraisons des produits
Garantir le respect du niveau de qualité requis par le client
Assurer la formation et la polyvalence des employés du département
Gérer les ingénieurs d’industrialisation et les soutenir dans le développement des techniques et
processus d’assemblage afin de répondre aux exigences du produit
Mettre en place et faire évoluer les outils nécessaires à l’optimisation du travail de l’assemblage (Lean,
6 sigmas, amélioration continue, ergonomie…)
Travailler en partenariat avec la logistique, la production, la R&D, la qualité et les chefs de projet
Préparer les budgets en termes d’investissements et de planification du centre de coûts de l’assemblage
Maintenir et faire évoluer le parc machines de l’assemblage, en anticipant les besoins futurs et en
fonction de l’évolution des besoins liés aux projets
Participer à l’élaboration de la stratégie, du budget et de la gestion des risques au niveau de
l’assemblage
Faire évoluer les processus Assemblage et Industrialisation, les maintenir à jour et conformes aux
exigences liées aux certifications ISO 13485, ISO 9001 et ISO 14001

Vos formations et compétences :
-

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique ou microtechnique
Vous avez de l’expérience dans un domaine microtechnique avec une connaissance du domaine
médical
Vous avez quelques années d’expérience dans la gestion d’équipe et la conduite de projet
Vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine du lean manufacturing et des outils
d’amélioration continue
Langues : Français, allemand et anglais

Lieu de Travail :
-

2504 Bienne (BE)

Nous vous offrons :
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée,
avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat de travail
agréable au sein d’une équipe dynamique et motivée ainsi que d’agréables conditions de travail et de bonnes
prestations sociales. C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à
Marilena Di Renzo par courrier postal ou par message électronique : marilena.direnzo@mpsag.com
Seuls les dossiers complets seront traités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-microsystems.com.
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