
 

 

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 plus de 360 collaborateurs et est active 
dans les domaines industriels, aéronautiques, automobiles, médicaux et 
informatiques.  

PRECI-DIP SA développe et construit ses propres moyens de production (machines 
de décolletage, reprise, assemblage et marquage). 

Dans le cadre du départ en retraite du titulaire, nous recherchons pour notre 
département SIE, un : 

Responsable Sécurité, Infrastructure, Environnement 

 
Votre mission 
A ce poste clé, vous garantissez le respect des normes de sécurité et 
environnementales au sein de l’entreprise. Vous êtes garant du déploiement du 
concept MSST, vous préparez et pilotez les audits de suivi et de re-certification et 
vous gérez les projets liés à l’infrastructure. 

Vous aurez pour tâches principales : 

Sécurité  

- Evaluation des risques entreprise 
- Inspection des postes de travail, mise en place d’actions correctives  
- Coordination des aménagements des postes de travail  
- Validation de la conception des nouveaux équipements de production (respect des 

règles de sécurité)  
- Amélioration continue des conditions de travail 

Infrastructure  

- Coordination des tâches de maintenance relatives à l’infrastructure 
- Adaptation des bâtiments et des équipements aux besoins de l’entreprise 
- Adaptation des bâtiments aux règles environnementales et de sécurité 
- Gestion des projets de construction ou de modification du bâtiment  
- Approvisionnement en eau et en électricité et autres besoins énergétiques 

Environnement  

- Intégration des nouveaux standards en matière de respect de l’environnement 
- Définition et suivi des indicateurs relatifs aux dépenses énergiques 
- Contrôle des achats, du stockage et de l’utilisation des substances et matières 

premières afin de garantir la conformité aux exigences Reach & RoHS  
- Supervision du fonctionnement de notre station d’épuration (liée à notre 

département de Galvanoplastie)  
- Organisation et prise en charge des déchets spéciaux 
- Sensibilisation et formation du personnel aux problèmes environnementaux et aux 

normes de sécurité 

  



 

 

Votre profil 
Au bénéfice d’un Bachelor d’Ingénieur dans un métier technique (niveau HES ou  
équivalent), vous disposez d’une formation complémentaire de Spécialiste de la 
sécurité au travail reconnue par la Directive MSST (Chargé de sécurité ou Ingénieur 
de Sécurité ou Brevet fédéral STPS). Vous possédez une expérience réussie en 
matière de gestion d’un système de sécurité MSST dans un environnement normé et 
dans une entreprise industrielle. Vous êtes une personne autonome, proactive, 
organisée, rigoureuse avec de très bonnes aptitudes de coordination. Vos qualités 
relationnelles vous permettent de travailler avec l’ensemble des collaborateurs et des 
intervenants externes. 
 
De plus, vous résidez dans l’Arc Jurassien. Ainsi, vous connaissez le tissu 
économique de la région et vous pouvez intervenir rapidement en cas de problèmes 
techniques liées à l’infrastructure. 
 
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. 


