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

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.
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un :

ROTULES
OUTILS DE SERRAGE

Technicien méthodes (H/F)

Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents secteurs de l’entreprise,
notamment les superviseurs de production, le bureau technique, les ingénieurs de
fabrication, l’agent planning, les achats ainsi que l’équipe de vente.
Votre mission
 Analyser les besoins en outillages
 Définir les étapes de fabrication nécessaires à la réalisation des pièces
 Création et mise à jour des gammes de fabrication dans le système ERP
 Estimer les coûts de revient de production pour les demandes clients
 Mise en place de projets d’amélioration concernant l’optimisation de la méthode
de chiffrage des coûts de revient.

BEARINGS
CLAMPING & TOOLHOLDERS

Votre profil
 Au bénéfice d'une formation technique ou titre jugé équivalent
 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire
 Bonnes connaissances techniques et solides bases en mécanique
 Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook)
 Autonomie et aptitude à gérer son temps selon les niveaux de priorités
 Connaissances d'un système ERP
 Capable de prendre des décisions sous la pression
 Bon relationnel, pragmatique et synthétique

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

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

