
 
 

 Téléphone : +41 32 545 30 24  E-mail : jobs@indeotec.com  www.indeotec.com 

Neuchâtel, le 23 août 2017 
 
INDEOtec SA est une société à forte valeur ajoutée spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes 
multiplateformes de dépôt de couches minces (PECVD et PVD). Nos systèmes sont livrés et installés au niveau 
international auprès d’entreprises actives dans les domaines de la technologie de pointe photovoltaïques et 
MEMS. Afin d’étoffer notre équipe technique et répondre à la croissance de notre société nous 

recherchons activement un(e): 

 

 

Technicien(ne)-Monteur(se) en Machines expérimenté(e) (H/F) 

 

Vos tâches : 

 
Dans le cadre de l’activité croissante de notre société, vous aurez la responsabilité d’organiser et de prendre 

en charge l’assemblage mécanique et électrique de nos machines en étroite collaboration avec les unités de 
conception et de réalisation. Vous établirez des procédures d’assemblage et participerez à l’élaboration de 
procédés de contrôle qualité. Enfin, vous assurerez la gestion du stock et son approvisionnement en rapport 
avec votre activité.   

 

Votre profil : 

 
• Vous possédez un diplôme de Technicien(ne) en poly-mécanique, mécanique ou équivalent, 
• Vous êtes au bénéfice de plus de 7 ans d’expérience dans un poste similaire, 

• Vous êtes à l’aise avec des assemblages mécaniques de précision, 
• Vous êtes à l’aise avec l’assemblage et le dépannage d’installations électriques, 

• Vous possédez des connaissances en machines d’usinage conventionnelles (tour, perceuse, 
fraiseuse) pour l’ajustement des pièces, 

• Vous avez des connaissances de base en anglais, 
• Vous avez des connaissances dans la technique du vide (un plus), 
• Vous avez des connaissances dans les infrastructures incluant des gaz (un plus), 

 
Votre personnalité : 

 
• Vous êtes autonome, ordonné, rigoureux et organisé, 
• Vous maîtrisez votre temps de travail et respectez les délais, 
• Vous vous intéressez aux techniques actuelles et à l’innovation, 
• Vous êtes disposé à voyager pour des besoins d’installation ou de dépannage chez nos clients, 

• Vous êtes ouvert à des horaires flexibles et supportez des périodes de stress, 

 
Nous offrons : 
 
Un poste pluridisciplinaire avec possibilité d’évolution vers plus de responsabilités dans un environnement 
moderne, dynamique et multiculturel dans lequel vous serez amené à participer activement au développement 
et à l’élaboration de la ligne de production de nos systèmes distribués et représentés sur les marchés 
internationaux.  

 
Occupation : Plein temps 
Durée du contrat : indéterminée 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 

Vous présentez les qualifications susmentionnées et êtes prêt(e) à relever un nouveau défi au sein d’une 
société innovatrice? Nous vous invitons alors à nous soumettre votre dossier de candidature complet à 

jobs@indeotec.com ou à l'adresse suivante : 
 
INDEOtec SA – Ressources humaines - Rue du Puits-Godet 12A - CH – 2002 Neuchâtel  
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