
 
 

 

 
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 : 
 

Ingénieur en automation (spécialiste en vision) 
 
Votre mission 
Vous avez pour mission principale le développement, l’amélioration continue et la 
maintenance de nos systèmes de vison embarqués. Vous participez aux études de faisabilité 
et proposez des solutions permettant de garantir les spécifications de nos clients. Vous 
assurez l’installation, la mise en service et la validation des systèmes de vision en 
collaboration avec les Chefs de projet et le département Qualité. 
Vous assurez également le développement de nos futures machines d’assemblage et de 
contrôle. Vous gérez la partie automation des projets en collaboration avec nos constructeurs 
et nos monteurs. De plus vous réalisez la documentation technique et vous formez notre 
personnel de production. 
A ce poste, vous participez activement à l’innovation et au développement de notre outil de 
production. Vous êtes une force de proposition dans les domaines de la vision industrielle et 
de l’automation. 

Votre profil 
Au bénéfice d'un diplôme d’Ingénieur HES ou titre jugé équivalent, vous possédez 
d’excellentes compétences en programmation et bénéficiez de minimum 3 ans d’expérience 
dans le domaine de la programmation d’automates et de systèmes de vision. 
Vous êtes à l’aise dans la gestion de projets et savez collaborer efficacement avec les 
différents acteurs qui vous entourent. Vous vous intéressé aux nouvelles technologies, êtes 
créatif et proactif. 
La bonne maîtrise de l’anglais est un atout. 

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. 


