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.
Dans le but de renforcer notre équipe de support fabrication, nous recherchons de suite ou à
convenir, un :

ROTULES
OUTILS DE SERRAGE

Technicien en Automatisation et
Robotique H/F à 100%
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
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BEARINGS
CLAMPING & TOOLHOLDERS

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

Contrôler, maintenir et dépanner les équipements de nos robotisations et automatisations
Programmation sur robots Fanuc + vision 3D Fanuc
Programmation sur robots Universal
Programmer sur automates SCHNEIDER, BECKHOFF
Gestion et suivi des différents systèmes robotisés et de leurs pièces d’usures
Participer au projet de développement et d’amélioration des flux et processus de
production ; Proposer et initier des solutions automatisées ; Réaliser les intégrations de
ces améliorations
Réaliser la conception et la mise en plan sur SolidWorks des outils et des posages
nécessaires aux solutions
Définir et rédiger cahiers des charges des nouveaux moyens robotique
Former et accompagner les opérateurs à l'automatisation et la robotisation
Rédiger les documentation instruction liées à l'automatisation et la robotisation

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un CFC d’automaticien/ne, d’un diplôme de technicien/ne en systèmes
industriels ou d’une formation jugée équivalente
Vous avez une bonne expérience du milieu industriel
Vous avez des connaissances et un fort intérêt en robotisation et en mécanique
Connaissance SolidWorks serait un plus
Organisé, rigoureux, autonome
Fort esprit d’équipe

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

