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-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, nous recherchons un

ROTULES
OUTILS DE SERRAGE

Sales & Technical Representative
Dans le domaine de la conception et l’application d'outils de serrage pour l’industrie.
VOTRE MISSION:
 Vous êtes chargé d’étudier, concevoir et participer au développement de
nouveaux produits en tenant compte des besoins et spécifications techniques
de nos clients. Vous êtes le soutien technique de nos secteurs industrialisation
et fabrication. Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement chez les clients
afin de promouvoir les produits et appuyer techniquement les activités de
vente.
VOTRE PROFIL:
 Formation d’ingénieur en mécanique
 2-5 ans d’expérience dans le domaine de la machine outils
 Expérience dans la gestion de projet
 Bonne présentation, facilité de contacts, ouverture d’esprit
 Méthodique, structuré, sens du travail en équipe
 Bonnes connaissances (parlé et écrit) de l'allemand et de l'anglais

BEARINGS
CLAMPING & TOOLHOLDERS

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

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

