03.05.2021

Engineering Process Engineer - Haut du canton de Neuchâtel
Type of post

Temporary

Pour l'un de nos clients de la région, pour une mission temporaire jusqu'en juin 2022, nous sommes à la recherche d'un-e
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Diplôme d'Ingénieur en mécanique / micromécanique
Maîtrise du français et niveau Intermediate / Upper intermediate en anglais
Compétences techniques et méthodologies de l'ingénieur mécanique
Méthodologies de l'amélioration de process
Connaissance d'un système 3D CAO (NX ou équivalent) et maîtrise de la lecture et du tolérancement de plans.
Aptitude à travailler en équipe cross-fonctionnelle (R&D, Quality Engineering, Procurement, Manufacturing, HSE).
Bonnes capacités de communication, rendant facile à comprendre des problématiques complexes, aptitude à
préparer des supports de communication pour un niveau de management intermédiaire.
Maîtrise des outils Office et de tous les outils standards informatiques.
Déplacements en France à prévoir au cours de la mission.
Participe aux cellules de production en tant que responsable Manufacturing engineering et supporte le business
pour toute contribution technique clé.
Fournit les données d'ingénierie pour résoudre des problèmes complexes de process de production, dans un
environnement d'assemblage d'implants médicaux, en mettant en place des solutions efficaces financièrement et
maîtrisées en termes de planning.
Assure le suivi du support de production et sa présentation au niveau intermédiaire de management.
Donne les données techniques nécessaires à l'établissement des phases de planification, de conception, de
développement et de validation des process de production.
Dirige les investigations techniques et les études de faisabilité requises.
Conçoit, développe et met en production des équipements et des outillages ; exécute les qualifications d'installation
associées et les activités de validations.
S'assure que toute activité est gérée dans le respect des normes applicables et procédures internes et externes,
pour les aspects Hygiène, Sécurité et Environnement, Régulatoire (GMP, ISO; FDA, Procédures internes) et
Système Qualité.
Maintient conforme de la documentation de support de production et suggère des améliorations pour les systèmes
et les procédures.
Applique une méthodologie de management de projet pour délivrer la mise en service des équipements et des
produits.

Start date

De suite

Place of work

Haut du canton de Neuchâtel

Ref

5120-101593-22-3

Contact person
Almedina Halimi
Phone +41 32 723 23 23
https://www.aazemplois.ch

