
Unitechnologies SA est une entreprise active dans l’automatisation de précision et emploie

plus de 100 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la région des 3 Lacs à

Gals. Nous développons et réalisons des machines de production à la pointe de

l’innovation pour des domaines industriels très divers, tels que l’horlogerie, le médical, la

microélectronique l’automobile et l’optoélectronique. Sous la marque sysmelec®,

Unitechnologies propose des machines spéciales, prioritairement destinées à l’assemblage

automatisé de produits microtechniques. Pour renforcer notre groupe mechanical

assembly de la business unit sysmelec, nous cherchons un:

Metteur au point (H/F)
Vos tâches

Dans votre fonction mechanical technician/metteur au point vous êtes chargé du montage

et de la mise au point des machines spéciales qui vous seront attribuées. Vous prenez part

au contrôle de construction durant la phase de développement et participez activement au

processus d'optimisation des concepts-machines avant leur réalisation. Dès que les pièces

détachées sont disponibles, vous abordez le montage des stations et coordonnez - selon

l'envergure du projet – plusieurs spécialistes, qui vous soutiennent lors du montage. Après

le câblage électrique et l'installation du logiciel d'exploitation, vous êtes responsable de la

mise au point des diverses opérations. Dans le cas de divergences avec les valeurs

planifiées, vous coordonnez les analyses et les mesures correctives sur la machine. Vous

supervisez la machine durant la pré-acceptation et vous êtes responsable sur place chez le

client, avec une disponibilité de déplacement d'environ 10-15%. Dans ce contexte vous

êtes en étroite relation avec les techniciens des clients et vous les formez à l'utilisation de

la machine.

Votre profil

Vous êtes technicien ES avec une formation de base en tant que polymécanicien ou

automaticien. Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans la mise au point de

machines automatiques ou dans le SAV dans le domaine de machine à haute complexité.

Vous assumez la responsabilité de coordination avec les différents experts qui sont

impliqués dans la phase de mise au point. Vous possédez de très bonnes connaissances

techniques dans la mécanique, une grande rapidité de compréhension et capacité de

décision ainsi qu‘une approche systématique. Vous êtes une personne communicative et

prenez plaisir à travailler dans une équipe interdisciplinaire. Vous êtes de langue

maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances (min. B2) de l’autre

langue.

Êtes-vous intéressé(e) ?

Vous présentez toutes les qualifications et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein

d’une société innovatrice à la pointe de la technologie? Nous vous invitons à soumettre

votre dossier de candidature par courriel à: hr@unitechnologies.com. Pour de plus amples

informations, visitez notre site www.unitechnologies.com.


