
 

 

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 département SI de mise en place et de développement de logiciels, nous cherchons un/e : 

Junior Assistant Systèmes d’information (H/F) 

Vos tâches et responsabilités principales :  
- Rédaction de la documentation technique et métier 
- Point d’entrée des requêtes utilisateurs (nouveautés, changements, support) 
- Participation à la mise en place de logiciels (ERP, MES, développement interne) 
- Contrôles journaliers et rédaction des procédures résolution (knowledge management) 
- Après formation, fonction backup des titulaires de postes 

Vos formations et compétences :  
- CFC d’Informaticien ou Médiamaticien ou formation jugée équivalente 
- Expériences dans un poste administratif et de support technique 
- Connaissances des langages SQL et HTML sont un atout considérable 
- Connaissance de SAP serait un grand avantage 

Vous-même :  
- Langues : Français avec de bonnes connaissances de l’anglais. L’allemand serait un plus 
- Vous avez une facilité d’apprentissage et de communication, une volonté de compréhension de votre 

environnement et l’envie de transmettre 
- Plaisir à rédiger de la documentation et des manuels d’utilisateur 

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.  

MPS Micro Precision Systems AG 
Chemin du Long-Champ 95  
2504 Biel-Bienne 
SWITZERLAND 

Tél : +41 32 344 43 00 


