La Haute Ecole Arc Ingénierie met au concours deux postes d’

Assistant-e HES 50/100% (CDD 3 ans)

groupe de compétences «Conception des moyens de production»

Votre profil

Vous êtes au bénéfice d’un bachelor en conception de systèmes mécaniques ou de produits ou d’un titre jugé
équivalent et d’une formation initiale dans la pratique mécanique, idéalement CFC de polymécanicien. Vous montrez
un intérêt à développer l’état de l’art dans la conception des moyens de production autonomes du futur, leur réalisation
ainsi que leur virtualisation. Vous avez de bonnes aptitudes à la compréhension des moyens de production ainsi que
des outils numériques 3D. Vous êtes curieux, entreprenant et passionné. Vous maîtrisez le français et avez de bonnes
connaissances d’anglais.

Vos futures fonctions

Les activités au sein du groupe de compétences « Conception des moyens de production » sont variées et souvent
en amont des phases d’industrialisation. Au gré des projets en déploiement, vous travaillerez sur des mandats
dans le domaine de la conception mécanique et participerez au développement de notre centre d’excellence dans
le domaine des micromachines d’usinage. La stratégie actuelle du groupe étant basée sur la caractérisation et la
digitalisation des savoir-faire, vous œuvrerez au sein du pool de recherche et d’expérimentation sur les outils de
production interconnectés du futur. En parallèle, vous serez amené à apporter votre soutien aux divers cours ou projets
académiques rythmant notre cursus HES. Vous évoluerez au sein d’une équipe dynamique, entouré de collaborateurs
expérimentés vous permettant ainsi d’acquérir une expérience reconnue et valorisante. Ce poste exige de l’autonomie,
d’excellentes aptitudes scientifiques et surtout une forte envie de progresser.

Lieu de travail : St-Imier
Entrée en fonction :
Delai de postulation :

1er septembre 2022
31 mai 2022

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Raphaël Montavon, professeur et responsable du groupe de compétences,
raphael.montavon@he-arc.ch ou 032/930 22 28 Les offres de service accompagnées des documents d’usage sont à
envoyer à ing.ressourceshumaines@he-arc.ch, avec la mention du poste et la référence IDEc13.

