CPAutomation développe, produit et fournit des solutions d’automation industrielles. Experts
en micromanipulation, assemblage, usinage laser et inspection visuelle, notre technologie
est principalement appliquée aux domaines du médical, de l’électronique et de l’industrie
de luxe. En complément à notre plateforme d’automation standard CP Series et ses
modules CP Move, CP Laser et CP View, nous proposons aussi des machines
sur-mesure.
CPAutomation, une société suisse, fondée en 1999 et membre du Nivalis Group.
www.cpautomation.ch
Pour soutenir notre croissance, nous recrutons un

Team Leader Software (H/F) à 100 %
Vos responsabilités principales :
-

Gestion d’une équipe d’environ 10 collaborateurs
Coordination des différentes ressources nécessaires à l’accomplissement des projets
Fonction de référent technique pour la partie Software
Participation aux réflexions sur les orientations technologiques et sur les futurs
développements
Validation des besoins clients et définition des cahiers des charges fournisseurs
Validation des coûts de revient pour les offres clients
Programmation des automates
Participation à la mise en service des machines

Vous-même :
-

Ingénieur HES ou EPF
Expérience reconnue dans la gestion d’une équipe
Maîtrise dans la mise en œuvre d’automate programmable et GUI ; automate Beckhoff,
un atout
Maîtrise dans le domaine de l’électrotechnique des machines
Connaissance des langages C++ / C#
Connaissance dans les systèmes de positionnement = un plus
Connaissance en vision industrielle = un plus
Connaissance dans le domaine des procédés laser = un plus
Maîtrise du français et d’une deuxième langue (allemand ou anglais)
Personnalité engagée, curieuse, organisée, flexible et dotée d’excellentes compétences
interpersonnelles

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Saisissez cette opportunité de rejoindre une entreprise « high-tech », offrant un
environnement dynamique et moderne, en nous envoyant votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail) à l’adresse ci-dessous :
CPAutomation SA, Mme Myriam Deillon, Ressources humaines,
Z.I. du Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre
rh@cpautomation.ch

