
  
 

 

 

 

 

   
 CPAutomation développe, produit et fournit des équipements de production industriels clés en main. Expert en 

technologies laser, micromanipulation, assemblage et vision industrielle, CPAutomation équipe des entreprises leaders 
dans les domaines de l’horlogerie et du médical. 

Ses équipements sont composés d’éléments standardisés intégrant les technologies les plus modernes et innovantes. 
Sa relation clients de longue date est appréciée grâce à une haute qualité d’expertise, de service et de fiabilité. 
CPAutomation, une société suisse, fondée en 1999 et membre du Nivalis Group. www.cpautomation.ch 

Pour soutenir notre croissance et accompagner notre succès dans le développement des affaires, plus spécialement au 
département de la production, nous recherchons un 

 

 Automaticien (H/F) 
à 100 %  

 

Votre mission sera de réaliser des machines de haute qualité afin de satisfaire notre clientèle 
suisse et internationale. 

 

 
Vos principales responsabilités : 

 

 - Montage/câblage de nos machines selon dossier et liste de pièces 
- Contrôle électrique selon procédure interne 
- Usinage et retouche de pièces mécaniques simples 
- Mise en service de nos machines sur notre site et ponctuellement chez nos clients 
- Participation à l’amélioration continue de nos processus 
- Respect des règles et norme de sécurité 

 

 

 Votre profil :  

 - CFC d’automaticien/ne ou formation équivalente 
- Expérience dans l’industrie des machines 
- Capacité à travailler en équipe et de manière autonome, sens des responsabilités et de l’organisation 
- Français, l’anglais étant un plus 
- Maîtrise des outils informatiques 

- Permis de conduire indispensable 
 

Nous vous offrons : 

- Un poste varié, passionnant et doté d’une grande autonomie 
- L’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et motivée dans une entreprise « high-tech »  
- Un environnement de travail moderne et collaboratif au sein du parc technologique « Le Vivier », 

permettant de nombreuses synergies  
- Un lieu de travail au cœur de la Suisse Romande, facilement accessible en voiture ou en transport public 

 

 

 Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 

 Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez plus et postulez via Job up en joignant votre dossier 
complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail et prétentions salariales). Nous nous 
réjouissons d’étudier votre candidature en toute discrétion.  
 

 

 CPAutomation SA, Myriam Deillon, Ressources humaines 
 
 

 

 


