Valtronic est une entreprise de sous-traitance électronique spécialisée dans le médical et offrant une
prestation complète de services. Depuis plus de 35 ans des entreprises du monde entier font appel à
notre savoir-faire pour le développement et l’assemblage complet de leurs dispositifs médicaux de
classe I, II et III, y compris les implants actifs. Notre expertise s’étend de la microélectronique et la
miniaturisation à l’assemblage complet d’équipements médicaux complexes. Notre entreprise s’étend
sur trois continents avec son siège social basé en Suisse et des sites de production en Suisse, aux
Etats-Unis et au Maroc. Nous employons plus de 350 personnes dans le monde.
Pour notre siège en Suisse romande, nous recherchons un/une :

Opérateur/trice d’Assemblage de Systèmes Mécatroniques
Le/la candidat(e) idéal(le) rejoindra notre unité d’assemblage de dispositifs médicaux mécatroniques.
Votre rôle au sein d’une unité de production médicale :
•
•
•
•
•
•

Exécuter l’assemblage de systèmes médicaux mécatroniques complexes
Assemblage, câblage, ajustements mécaniques fins, réglages
Effectuer tous les tests
Assurer la tenue des différents dossiers de traçabilité en vigueur pour chaque produit
Assurer un suivi de fabrication selon les documents en vigueur
Respecter les directives générales d'hygiène et de sécurité

Profil requis:
•
•
•
•
•
•

Expérience en industrie électronique, mécatronique et mécanique (type médical ou aérospatial)
Connaissance des normes et procédés spécifiques liés aux produits médicaux
Aptitude et intérêt pour les activités techniques, électroniques et mécaniques
Minutie, rigueur, autonomie, polyvalence
Aptitude à communiquer
Notions d’anglais souhaitées

Nous vous offrons:
•
•
•

La chance d’évoluer dans une entreprise au service de la vie
Des prestations sociales de premier ordre
Un cadre de travail privilégié

Entrée:
Juin 2021, mission en intérim de 3 à 5 mois avant contrat fixe.
Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à adresser votre candidature à :
Valtronic Technologies (Suisse) SA - Route de Bonport 2, 1343 Les Charbonnières
ou par e-mail à : RHinfo@valtronic.com

