Profil de l’entreprise :
Notre entreprise est spécialisée dans la conception, le développement et la production d’appareils électroniques audio très haut de
gamme de la marque « Nagra ». Nos produits sont reconnus mondialement dans le monde professionnel de l'enregistrement, la
reproduction et la diffusion du son et du High-End.
Dans le but de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un

Bobineur H/F
Vos missions :
Repérage des caractéristiques des éléments électriques à partir du plan, d’une feuille de bobinage ou même de l'ancien bobinage
Réalisation de l’analyse des défauts. Sélection du fil électrique et son pas (sa grosseur) en rapport avec le nombre de tours de fil à
passer autour du noyau central. Réglage de la tension et utilisation d'un tour à bobiner pour l'enroulement du fil autour du noyau.
Vérification de la conformité de la bobine : l’inductance, la continuité électrique et l’équilibre statique et dynamique.
Votre profile :
Formation : De formation électrotechnique ou électro bobinage. L’expérience et la personnalité constituant néanmoins les paramètres
déterminants
Expérience : Vous avez une première expérience réussie au sein d’un atelier de bobinage.
Compétences : Vous devez avoir de bonnes bases en électricité et connaître les types d’isolants électriques. Vous connaissez les
principes de fonctionnement de machines à bobiner et les normes de sécurité électrique. Ayant un gout prononcé pour le travail en
équipe, vous souhaitez mettre votre rigueur, votre réactivité et votre sens du relationnel.
Nous offrons :
Travail au sein d’une équipe motivée et dynamique
Participation au développement des nouveaux produits
Possibilité de formation continue
Vous pensez être la personne idéale ?
Merci de nous faire parvenir au plus vite votre dossier complet (lettre de motivation, CV avec copie des certificats de travail et diplômes)
Audio Technology Switzerland S.A.
Monsieur Mathieu Hertfelder
Ch. de l'Orio 30A
CH - 1032 Romanel
Tél : +41 (0)21 643 72 40
Email: mathieu.hertfelder@nagraaudio.com
Lieu du poste : Romanel-sur-Lausanne
Date de l’entrée : Au plus tôt
Type de contrat : fixe
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