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vR production (choindez) est spécialisée dans le développement et la fabrication 
d’installations de manutention et de stockage pour la logistique interne. Nous 
produisons des composants et pièces complexes moulées en sable ainsi que des 
systèmes de tuyaux pour des secteurs d’activité en forte croissance et à la pointe de la 
technologie. 
 
 

Aujourd’hui nous cherchons pour notre site de Choindez 
 
 

un automaticien de maintenance à 100% (m/f) 
 

Tâches principales : 

 Maintenance préventive, dépannage et amélioration des installations  

 Parfaite connaissance du dépannage sur des installations automatisées  

 Solides connaissances en programmation concernant l’automatisme industrielle  

 Capable d’analyser des problématiques électrique ou électronique et d’apporter des 

solutions  

 Sous l’autorité du responsable électrique, rend compte des problèmes rencontrés et 

des solutions envisagés  

 Participe à la formation des apprentis   

 Participe également au service de piquet permettant de garantir une réactivité 

maximale en cas de problèmes. 

 CFC technique et ayant de très bonnes connaissances dans un poste administratif, 

formation commerciale complémentaire demandée 

 polyvalent, ponctuel et flexible dans son travail et ses horaires sens des 

responsabilités, motivé et capable de travailler en équipe  

 maîtrise des outils informatiques usuels nécessaires (Microsoft office, SAP)  

 habitant dans la région afin de permettre une intervention rapide en cas de 

remplacement  

 de langue maternelle française, la connaissance de l’allemand ou de l’anglais serait un 

plus. 

 

Profil souhaité : 

 CFC d’automaticien requis  

 Solides connaissances en automatisme industriel (Siemens S5, S7, Schneider 

Electrique PL7 et Unity, Beckhoff) 

 Titulaire de l’article 15 OIBT au minimum, Article 13 OIBT un plus  

 Travaille de manière proactive en privilégiant la maintenance préventive  

 Capable de travailler de manière indépendante  

 Souple dans les horaires  

 Esprit d’équipe, flexible et sens des responsabilités  

 Résidence en Suisse obligatoire afin de permettre une intervention rapide dans le 

cadre du service piquet (à maximum 30 minutes) 

 Permis de travail B ou C valable  
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 Lieu de travail Choindez  

 De langue maternelle française, la connaissance de l’allemand serait un plus. 

 
Nous vous offrons un travail intéressant et varié et l’opportunité de rejoindre une équipe 
motivée et dynamique et des conditions salariales en rapport avec les exigences des postes et 
les compétences. 
 
  

Pour postuler : 

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature, accompagné des documents 
usuels à l’adresse ci-dessous. 
 
vR production ag, Choindez 33, CH – 2830 Courrendlin, Tél. +41 32 421 77 28, 
katia.morosoli@vonroll-casting.ch 
 
 
 


