Nous recrutons
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 du traitement de surface, nous cherchons un/e :

Opérateur polyvalent (H/F)
Vos tâches et responsabilités principales :
-

Participer au réglage des machines en effectuant le choix et la mise au point des outils, des posages et
des programmes
Réaliser les opérations liées au traitement de surface
Contrôle
Assurer le respect des normes de qualité et de sécurité
Effectuer la maintenance de 1er niveau
Participer à l’amélioration continue

Vos formations et compétences :
-

Connaissances dans le traitement thermique, le lavage industriel et la tribofinition serait un plus
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les logiciels de la suite Office
Des connaissances du logiciel SAP serait un plus

Vous-même :
-

Vous avez un esprit méthodique et une bonne organisation
Vous faites preuve d’habilité manuelle, d’une bonne précision et de minutie
Vous êtes flexible et polyvalent

Lieu de Travail :
-

2504 Bienne (BE)

Pourquoi nous choisir
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 et un
cadre de travail agréable avec des conditions attractives et d’excellentes 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 : job_mpsm@mpsag.com. Seuls les dossiers complets seront
traités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-microsystems.com.
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