PRECI-DIP SA – Delémont est une société leader à l’international dans la fabrication de
composants électroniques (contacts et connecteurs). Elle développe et réalise ses propres
moyens de production. Certifiée ISO 9001, ISO 14001, EN 9100 et IATF 16949, elle compte
plus de 350 collaborateurs et est active dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile,
du médical, de l’informatique et de la télécommunication.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un :

Mécanicien de maintenance
Votre mission
Rattaché à notre département de maintenance, vous avez pour mission principale d’assurer
la maintenance curative et préventive de l’ensemble de notre parc machines.
Vous mettez à jour les stocks de pièces de rechange et effectuez les demandes d’achat. De
plus, vous documentez vos différentes interventions à l’aide de notre système de GMAO et
remontez les informations pour la mise à jour des dossiers techniques des équipements.
Votre profil
Au bénéfice d’un CFC dans le domaine de la mécanique, vous bénéficiez de quelques
années d’expérience en maintenance industrielle. A l’aise avec les équipements de
production automatisés (CNC, robots) et en mécanique conventionnelle, vous savez
travailler de manière autonome et gérez les priorités. Des connaissances en GMAO sont un
atout, tout comme le Brevet fédéral de maintenance.
Nous vous offrons
Une activité intéressante et variée dans un cadre dynamique et en constante évolution.
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.

