SCHAUBLIN SA
situé à Delémont en
Suisse, est une filiale
du groupe RBC
BEARINGS lequel
compte plus de 30
entreprises dans le
monde

ROTULES
OUTILS DE SERRAGE

Rejoignez-nous…

Join us…

…une réelle opportunité pour vous!

…a real opportunity for you!

SCHAUBLIN SA est un concepteur, fabricant et exportateur de rotules et de systèmes
rotulants de précision pour l’industrie aéronautique, aérospatiale et ferroviaire; ainsi que
d’outils de serrage haut de gamme pour le domaine de la machine outils.
Pour maintenir un haut niveau de service et supporter la croissance dans tous nos
secteurs d'activités, notre département informatique, doté d'une infrastructure basée
sur des serveurs Windows (WMware), IBM iSeries ainsi que d'un ERP (M3),
recherche un :

IT Manager
Votre mission
 Support informatique pour l’ensemble de l’activité industrielle du site de
Delémont et de ses succursales
 Gestion :
o des utilisateurs, du déploiement des applications et des périphériques
de l’entreprise
o du matériel de bureautique et de la gestion du stock informatique
o de l’administration, de la maintenance, de la sauvegarde, de la
surveillance des serveurs et services
o du réseau et de sa sécurité, de l’infrastructure virtuelle, du stockage et
de l’archivage des données
o de la messagerie, des accès à internet et des connections sécurisées
 Collaboration avec le département IT de notre siège social aux Etats-Unis
 Gestion d’une équipe de 2 personnes

BEARINGS
CLAMPING & TOOLHOLDERS

SCHAUBLIN SA
is a company based in
Delémont, Switzerland,
a subsidiary of RBC
BEARINGS which
includes more than 30
companies worldwide

Votre profil
 Formation supérieure (Haute Ecole) en informatique
 Expérience avérée de plusieurs années dans une fonction similaire
 Intérêt pour un environnement industriel (ERP – DNC)
 Autonome, sens pratique (de terrain), organisation, rigueur, structuré et
ordonné
 Flexibilité (horaires et déplacements)
 Langues : français et anglais parlé et écrit indispensable, allemand un atout.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique en constante
croissance et évolution de renommée internationale. En plus d’une activité intéressante
et variée, vous trouverez auprès de notre entreprise un environnement de travail
agréable et motivant. Vous aurez la chance d’apporter vos idées et de contribuer au
succès de l’entreprise.
Ce poste vous intéresse et vous correspondez au profil ? Envoyez-nous votre dossier de
candidature complet à rh@schaublin.ch ou par courrier à l’adresse ci-dessous.

Intéressé? Merci de nous contacter directement
Interested? Please contact us directly

SCHAUBLIN S.A.
Rue de la Blancherie 9
2800 Delémont / SWITZERLAND

Phone +41 (0)32 421 13 00
www.schaublin.ch
rh@schaublin.ch

