
 

 05.06.2020 

 

Bcomp Ltd.  

Passage du Cardinal 1 

CH-1700 Fribourg, SWITZERLAND 

www.bcomp.ch  

Phone +41 (0)26 558 84 02 

contact@bcomp.ch @BcompLtd  

1 

 

TECHNICIEN/NE EN MAINTENANCE  

 

Poste: Technicien/ne en maintenance 

Taux d’activité: 100 %  

Société: Bcomp Ltd., Fribourg, Switzerland 

Date de début: Septembre 2020 

 

Description du poste: 

Bcomp SA est une jeune et dynamique société spécialisée dans le développement et la vente de ma-

tériaux composites à base de fibres naturelles. Ces matériaux sont très utilisés dans les domaines du 

sport et loisirs, du sport automobile et dans les pièces intérieures automobile. La technologie clé de 

Bcomp pour le marché automobile – les powerRibs™- est en phase d’industrialisation et une produc-

tion à large échelle est en cours de mise en place. Pour finaliser la phase d’industrialisation et de mise 

en place des lignes de production, puis assurer la maintenance de l’outil de production ainsi que 

participer à son amélioration et fiabilisation, Bcomp est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en 

maintenance. 

Le technicien sera responsable de maintenir l’outil de production afin d’en assurer une efficacité op-

timale. La ligne de production consiste en une étape d’imprégnation d’un fil de fibres naturelles par 

un polymère thermoplastique, sur plusieurs lignes en parallèle, puis d’une étape de tricotage du fil en 

forme de grille sur une machine textile et finalement une étape de lamination de la grille sur un mat 

de fibres naturelles. 

Tâches principales et responsabilités : 

Industrialisation 

 En collaboration avec le groupe R&D et le responsable de production, finalisation de la mise 

en place des lignes d’imprégnations 

 Supervision du démarrage des lignes en assurant lui-même la production sur les lignes pen-

dant les premières semaines, détection des problèmes et résolution avec l’équipe d’industria-

lisation 

 Mise en place et formation technique sur la machine textile pour en assurer la maintenance et 

le fonctionnement optimal 

 Mise en place et formation technique sur la machine de lamination pour en assurer la mainte-

nance et le fonctionnement optimal 

 

Maintenance 

 Effectuer les opérations de dépannages sur les lignes de productions pour assurer une conti-

nuité de la production 
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 Assurer la maintenance des équipements en mettant en place un plan de maintenance pour 

anticiper les pannes (principe de maintenance préventive) 

 Former les opérateurs aux opérations techniques de base 

 Appliquer le 5S dans toutes les activités 

 Suivre et respecter les règles de sécurité 

 

Amélioration continue 

 Avec le groupe R&D, participer à l’amélioration continue des lignes de productions pour en 

augmenter la fiabilité et le rendement 

 En soutien du manager de production, mettre en place les nouvelles lignes en fonction des 

nouvelles demandes et améliorations 

 Participer à la création et mise à jour des procédures de maintenance ou de nettoyage tech-

nique 

Qualifications requises: 

 Technicien ES en mécanique ou mécatronique 

 3 ans d’expérience dans la maintenance d’équipements de production 

 Expérience avec machines de plasturgie ou textiles est un avantage 

 Organisé, rigoureux et autonome dans la réalisation des tâches 

 Capacité d’analyse et de synthèse dans la résolution de problèmes 

 Personnalité flexible capable d’effectuer plusieurs tâches en parallèle. 

 Polyvalent, en variant de tâches de production de base jusqu’aux propositions d’améliorations 

techniques des lignes. 

 Nature persévérante avec une forte volonté pour surmonter les difficultés techniques 

 Langues : français ou allemand, bonnes notions d’anglais  

Nous vous offrons  

 Un travail très varié et innovant, dans une petite structure dynamique.  

 Une occasion unique de participer au développement d’une ligne de production et de « gran-

dir avec elle » 

 Un environnement de travail très pluridisciplinaire  

 

Vous voulez participer à l’aventure d’une jeune entreprise en plein développement dans le marché de 

l’automobile ? Venez mettre à contribution vos qualités techniques et manuelles pour le développe-

ment de nos produits et participer à l’excellente atmosphère de travail de notre entreprise. Nous vous 

invitons à nous faire parvenir votre dossier à 

 workwithus@bcomp.ch 
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