
Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de semi-

produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du luxe que 

pour les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 

compétences uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, PX Tools, 

Xactform, PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

 

Nous recherchons un/e 

Électricien/Automaticien de maintenance (H/F) 

Vos principales missions … 

 Développer et intégrer les automates et commandes numériques sur les machines neuves ou à 

réviser 

 Effectuer le câblage d’armoires électriques 

 Effectuer les travaux de révision et mise aux normes électriques sur les installations de 

production 

 Effectuer les travaux de montage et de mise en service (électrique) des installations neuves 

 Assurer le dépannage des installations 

 Installer les machines acquises à l’extérieur et les adapter à nos besoins 

Votre profil … 

 Vous êtes titulaire d'un CFC d’Automaticien ou d’une formation technique jugée équivalente 

 Vous avez acquis au fil des années une expérience avérée en milieu industriel avec, si 

possible, une expérience dans la maintenance électrique des machines et dans le dépannage 

 Vous êtes autonome et orienté résolution de problèmes 

 Vous maîtrisez les outils informatiques usuels 

 Vous alliez rigueur et disponibilité pour participer au service de piquet et d’intervention sur nos 

différents sites de La Chaux-de-Fonds 

Notre offre … 

 Des activités exigeantes au sein d'une équipe motivée 

 Une formation adaptée aux exigences du poste proposé 

 Un environnement favorisant l'autonomie, la créativité et la liberté d'entreprendre 

 Des conditions en rapport avec vos compétences 

Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature 

accompagnée des documents usuels par mail ou via Job up. 
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