Aarbergstrasse 3-5
InnoCampus
CH-2560 Nidau

RECHERCHONS :
Chargé(e) d’Affaires
H/F
Lieu : Bienne
Rémunération : Selon profil et expérience.
Début : Dès que possible, poste ouvert
Le 14 mai 2018
Entreprise :
ESPI conçoit et réalise des solutions complètes d’autocontrôle (matériels et logiciels)
implantées aux pieds des Machine-Outils, avec comme finalité l’amélioration globale
des performances d’un processus d’usinage.
A partir des contrôles de pièce fiables, réactives et disponibles au rythme de la
production, nos équipements assurent le réglage et le pilotage numérique des Machinesoutils par l’asservissement dynamique des correcteurs outils.
Les principaux secteurs d’activité de nos clients utilisateurs sont la haute-horlogerie, le
médical, l’aéronautique, l’automobile etc…
Poste :
Dans le cadre de la croissance de la filiale ESPI Suisse, nous recrutons un chargé
d’Affaires.
Rattaché au directeur d’ESPI Suisse vous aurez notamment en charge les missions
suivantes :
• Utiliser les fonctionnalités de nos logiciels métier, proposer des évolutions
complémentaires et veiller à son ergonomie en tant que représentant de nos
clients utilisateurs.
•

Organiser et coordonner les démonstrations et/ou les affaires vendues dans le
respect de nos engagements en s’appuyant sur nos services métiers.

•

Préparer l’ensemble des gammes de contrôle et de correction dans un
environnement informatique de type CFAO pour les mettre à disposition des
metteurs au point.

Le travail sera principalement fait en back office, avec des déplacements occasionnels.
Profil :
•
•
•
•
•

Vous êtes de formation CFC Micromécanique ou CFC Polymécanique
complétée d’une ES en génie mécanique ou en systèmes industriels.
Vous avez de bonnes notions en programmation CFAO de machines d’usinage,
de contrôle de pièces et de réglages de Machine-Outils.
Vous parlez allemand et français, avec une bonne maitrise de l’anglais
technique.
Vous connaissez suffisamment Excel pour analyser des données de type
capabilité.
Avoir déjà utilisé des logiciels de mesure tridimensionnelle serait un plus.

Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes autonome, réactif, pragmatique doté d’un
état d’esprit d’excellence, alors merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à M.
Fabrice MOREAU, e-mail : fabrice.moreau@espi-suisse.ch

