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 de production, nous cherchons un/e :

Responsable Fabrication (H/F)
Vos tâches et responsabilités principales :
-

-

Gérer le secteur de la fabrication d’un point de vue organisationnel et technique
Assurer les livraisons en conformité avec les spécifications, les délais et les coûts convenus
Contribuer à l’atteinte des objectifs notamment par l’optimisation des ressources en personnel, la
définition des besoins en nouveaux équipements de production, l’assurance de la maintenance du parc
machines et le suivi des indicateurs de performance
Maintenir un haut niveau de motivation d’une équipe pluridisciplinaire de 50+ personnes fortement
engagées.
Assurer la collaboration et les synergies au niveau interdépartemental, de l’entité MPS Microsystems et
du groupe MPS et instaurer un esprit d’amélioration continue

Vos formations et compétences :
-

Ingénieur dipl. en microtechnique ou formation jugée équivalente
Expérience réussie dans un poste similaire, formation en gestion d’entreprise est un plus
Connaissances approfondies dans les domaines de l’usinage (décolletage, fraisage, découpe au fil,
rectification, polissage, traitements de surface, traitements thermiques, lavage, …)
Connaissance des outils Lean et d’un ERP, SAP est un plus

Vous-même :
-

Aptitude à diriger une équipe composée de Responsables, de Techniciens, de Mécaniciens et
d’Opérateurs
Passionné par la technique et force de propositions, vous contribuez à continuellement faire évoluer le
secteur
Fédérateur et bon communicateur, vous êtes à l’aise en tant que manager
Favorisant le travail sur le terrain, vous êtes dynamique, rigoureux et agile
Langues : Français et anglais. L’allemand est un plus

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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