Lamineries MATTHEY, branch of Notz Metall AG, située à la Neuveville, se profile
incontestablement, depuis 1901, comme un des leaders mondiaux dans le domaine
du laminage à froid de haute précision.
Nous produisons des feuillards de précision sur mesure dans une large gamme
d’alliages pour des clients dans le monde entier, actifs dans les secteurs exigeants
comme l’horlogerie, la haute technologie, l’automobile, l’aéronautique ou la
mécanique de précision. Nous sommes à la recherche d’un/e

Technicien de maintenance (H, F, D)

Vos tâches :
Garantir une disponibilité et une fiabilité élevées des installations pour le traitement
des métaux tels que les machines de laminage, de redressage et de découpe, les
fours de traitement thermiques, les enrouleurs ainsi que les systèmes d'infrastructure
de production (refroidissement, ventilation, filtration).
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la maintenance préventive et curative des équipements de production,
de mesure et de contrôle ainsi que des installations du bâtiment
Dépannage, y compris l'analyse des problèmes, l'établissement des priorités et
la planification, la résolution des problèmes et la remise en service
Fiabiliser, améliorer et optimiser des équipements et installations
Gérer le stock des pièces de rechange et des consommables respectives
Comprendre et analyser les causes des pannes et défaillances pour les éliminer
Etalonner des instruments de mesure
Documenter les travaux effectués avec enregistrement des données et
informations relatives à la maintenance dans les systèmes GMAO et ERP
Assister le chef de maintenance dans la planification, la coordination et la
supervision des travaux, y compris des prestations par des partenaires externes

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Formation professionnelle d’automaticien (niveau CFC, technicien ou
équivalent)
Plusieurs années d'expérience dans la maintenance des machines de
production industrielle
Solides connaissances et expérience pratique confirmée en mécanique,
électricité et commandes numériques, pneumatique et hydraulique avec
capacité à lire des schémas y relatifs.
Langue maternelle française ou niveau C1 (parlé et écrit); connaissance de
l’anglais et de l’allemand
Formation d’agent de maintenance est un atout
Apte à utiliser des machines d'usinage (tour, perceuse, fraiseuse, etc…)
Solide connaissance et expérience pratique dans l'utilisation des systèmes
GMAO, ERP et MS Office.

•
•

Personne orientée vers le service et les objectifs, vous travaillez d’une manière
autonome, méthodique et rigoureuse. Vous êtes apprécié pour votre
collaboration et votre esprit d’équipe.
Votre esprit analytique, votre bon sens du diagnostic et votre persévérance vous
permettent de résoudre des problèmes complexes.

Nous vous offrons :
•
•

Un défi professionnel passionnant et à long terme dans un environnement
orienté vers la performance et l'appréciation ainsi qu’une équipe compétente et
collégiale
Des tâches variées et techniquement exigeantes ainsi qu'un vaste parc de
machines

Ce poste a-t-il retenu votre attention ? – Ce défi est pour vous !
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet :
NOTZ METALL AG, Madame K. Droux, HR Manager, personaldienst@notz.ch

