Située à Delémont (Jura/Suisse), PRECI-DIP SA – Delémont est une société leader à
l’international dans la fabrication de composants électroniques (contacts et connecteurs).
Certifiée ISO 9001, ISO 14001, EN 9100 et IATF 16949, elle compte 330 collaborateurs et
est active dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du médical, de l’informatique
et de la téléphonie
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons :

Informaticien de gestion
Votre mission
Travaillant au sein de notre département Informatique, vous avez pour mission principale de
participer activement au développement et au maintien de nos différents outils (applications
internes, ERP SAP, nouveaux modules, bases de données, GED, etc.). Vous suivez les
différents projets informatiques, procédez aux tests de validation, formez les utilisateurs et
mettez à jour la documentation.
En parallèle, vous assurez également le helpdesk et la maintenance de 1er niveau. En
collaboration avec vos collègues, vous répondez aux questions techniques et applicatives
des différents utilisateurs.
Votre profil
Au bénéfice d’un diplôme d’Informaticien HES/ES (ou profil jugé équivalent), vous possédez
une première expérience informatique en milieu industriel. Vous êtes curieux, intéressé par
l’innovation et les nouvelles technologies et avez, dans l’idéal, des connaissances de
l’industrie 4.0. A l’aise dans les contacts humains, vous collaborez étroitement avec les
différents départements de l’entreprise. Vous êtes dynamique, proactif et maîtrisez l’anglais.
Des connaissances SAP sont un atout.
Nous vous offrons
Une activité à responsabilités, intéressante et variée dans un cadre dynamique. Un horaire
de travail libre, des conditions salariales avantageuses et des possibilités de formation
continue et de développement personnel. Vous êtes entouré et avez le soutien d’une équipe
de professionnels au sein d’une entreprise en constante évolution et à la recherche
permanente d’améliorations.
Notre annonce a suscité votre curiosité et vous avez envie de relever de nouveaux
challenges au sein de nos équipes, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de
candidature à l’adresse suivante :
PRECI-DIP SA
Jean-Marc Bouduban, Directeur RH
Rue Saint-Henri 11
2800 Delémont
jm.bouduban@precidip.com
Nous vous garantissons une absolue discrétion. Cette annonce vaut autant pour la forme
féminine que masculine.

