7 décembre 2020

Responsable maintenance et amélioration
machines
Poste :
Société :
Date de début :

Contrat à durée indéterminée (CDI) – 100 %
Bcomp Ltd., Fribourg, Suisse
Janvier 2021 ou à convenir

Description du poste
Bcomp SA est spécialisée dans le développement et la vente de matériaux composites à base de
fibres naturelles. Ces matériaux sont utilisés dans les domaines du sport et loisirs et dans l’automobile. Le produit destiné à l’automobile (le powerRibs™) est en cours d’industrialisation à large
échelle. La production consiste en une étape d’imprégnation de fils par un thermoplastique, sur plusieurs lignes en parallèle, puis d’une étape de tricotage sur une machine textile et finalement, une
étape de lamination.

Tâches principales et responsabilités
Industrialisation et Amélioration continue
•
•
•
•

Participer à la création et mise à jour des procédures de maintenance (définition du plan de
maintenance).
Définir et gérer le magasin technique et pièces détachées pour chaque équipement.
Démarrage des nouvelles lignes/machines de production et participation à la résolution de
problèmes avec la production ainsi que la R&D (optimisation et standardisation des paramètres).
Participer à l’amélioration continue des lignes/machines de production en utilisant les outils
de résolution de problèmes adaptés (standardisation des lignes).

Maintenance
•
•
•
•
•

Supporter l’équipe de production et assurer les dépannages (maintenance curative).
Assurer les maintenances préventives des équipements selon le plan établi.
Former les opérateurs aux opérations techniques de base (maintenance niveau 1)
Appliquer le 5S dans toutes les activités et respecter les règles de sécurité
Définir le besoin en outils et maintenir l’entretien de ces outils

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•

CFC de mécanicien, automaticien, monteur-automaticien, mécanicien-électricien / BTS maintenance industrielle ou formation technique jugée équivalente
3 ans d’expérience dans la maintenance industrielle (expérience en plasturgie ou textile est
un avantage)
Capacité d’organisation et de priorisation des actions
Capacité d’analyse et de synthèse dans la résolution de problèmes
Nature persévérante avec une forte volonté pour surmonter les difficultés techniques
Maitrise des outils informatiques standards (MS Office)
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•

Langues : français, l’anglais et/ou l’allemand sont des atouts

Nous 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 « grandir avec celle-ci »
Un environnement de travail 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 organisationnelles pour le
développement 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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