Une Manufacture au cœur de son temps.
Experte en mouvements mécaniques haut de gamme, Vaucher Manufacture Fleurier fournit
aux plus prestigieuses marques horlogères des moteurs d’exception, réalisés dans la grande
tradition suisse, avec des finitions de haute horlogerie. Nous recherchons un.e

Technicien de maintenance (F, H, X)
Votre mission au sein de notre manufacture
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Préserver le bon état et la fonctionnalité des locaux ;
Branchements électriques ;
Dépannage de machines CNC Installations CVC ;
Inspecter les bâtiments et réparer les systèmes mécaniques
pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de santé et de sécurité ;
Effectuer la maintenance des systèmes électriques (remplacer les ampoules et
les prises, nettoyer et réparer les panneaux de disjoncteurs, etc.) ;
Effectuer la maintenance de notre traitement des eaux ;
Participer à la configuration des systèmes de ventilation, de réfrigération
et autres, et effectuer les réparations nécessaires ;
Entretenir les systèmes de chauffage et de plomberie
pour en assurer la fonctionnalité ;
Effectuer des réparations manuelles au besoin (réparer les serrures,
réparer les fenêtres, etc.) ;
Effectuer les procédures d’entretien général.

Votre profil et compétences
Vous possédez un CFC en installation électrique, ou technicien de maintenance ou formation
équivalente.
Vous avez une expérience d’au minimum 2 ans dans un service de maintenance et infrastructure, idéalement sur un site de production et vous possédez de solides connaissances en CVC,
infrastructures bâtiment.
Vous êtes une personne dynamique avec un sens aigu des responsabilités. Vous appréciez le
travail en équipe et avez une bonne gestion du stress. Rigoureux et consciencieux, vous aimez
les tâches variées.
Votre plus : Vous êtes titulaire de l’OIBT Article 13 ou éligible
Permis de conduire.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à : rh@vauchermanufacture.ch
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