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 / Ingénieur Fabrication (H/F)
Fort intérêt pour l’usinage et la programmation

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 ainsi que les achats.
Votre mission
• Optimisation et réduction des cycles d’usinage sur le parc de machine CNC (tours,
fraiseuses, rectifieuses)
• Amélioration des procédés d’usinage : fiabilisation des appros outils et
implémentation bibliothèque outils standards
• Développement de programmes pour les nouveaux produits, estimation
simulation programme d’usinage optimisée dans le cadre de calcul d’offres
• Amélioration des procédés et de la productivité globale
• Conception et mise en place d’outillages
• Disponible pour déplacements dans nos sites de production
• Réduction des coûts, approche Lean (flux, 5S, SMED, Kanban, Kaizen …)
• Déploiement des outils Lean sur zone usinage

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 en mécanique
• Intérêt prononcé pour l’usinage
• Expérience des techniques d’usinages
• Maitrise d’outil CAO et du langage ISO
• Maitrise des logiciels FAO
• Méthodique, structuré, sens du travail en équipe
• Facilité de contacts et ouverture d’esprit
• Grande flexibilité selon priorité de production

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

