Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles :
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux
implantables.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance,
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !
DIXI Services SA fait partie du groupe DIXI et assure les fonctions de support
à l’ensemble de ses sociétés. Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise
familiale, dynamique et en pleine croissance.
Envie de contribuer à notre développement ? Alors rejoignez-nous !
Afin de compléter son équipe, le groupe DIXI recherche, de suite
ou à convenir un :

Chef de la sécurité et de la maintenance
des bâtiments (H/F)
Votre mission :
Avec l’équipe que vous encadrez, vous êtes en charge de la maintenance, de la sécurité et de l’entretien des bâtiments et des équipements
des entreprises du groupe DIXI. Vous veillez à la bonne application de la
politique de sécurité et de l’environnement décidée par la direction.

Vos responsabilités principales :
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
–

–
–
–
–

–
–

Appliquer le plan de maintenance préventive et curative des
différents équipements, matériels et bâtiments, en gérant les
priorités, la sécurité et les contraintes d’activités.
Gérer le service technique composé d’une équipe multi-activités.
Gérer les relations avec les prestataires et sous-traitants.
Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes
rapidement.
Assurer le suivi de l’exécution des prestations définies sur les
cahiers des charges établis ou devis accepté, vérifier la qualité
du travail fournit et des délais d’intervention.
Établir des rapports en cas de survenue d’événements indésirables.
Assurer la traçabilité des actions de maintenance réalisées afin
d’optimiser les temps d’intervention.

SÉCURITÉ
–
–

–

Évaluer les risques de l’ensemble du périmètre d’intervention
et de chaque poste de travail.
Développer et vulgariser la politique de santé/sécurité au travail,
de ses enjeux à l’ensemble du personnel et veiller à sa juste
application.
Gérer les entreprises de sécurité, de surveillance et les plans
de déclenchement d’alarme.

ENVIRONNEMENT
–
–

Gestion des consommations d’énergies (électricité, chauffage
à distance, eau et gaz).
Gestion et suivi des conventions d’objectifs de réduction des
émissions de CO2.

Votre profil :
–
–
–
–
–
–
–

–

CFC dans le domaine des techniques du bâtiment
(par ex. électricité, sanitaire, ventilation, chauffage).
Très bonnes connaissances techniques au sens large dans
le domaine du bâtiment.
Brevet de STPS (formation en qualité, un plus).
Maîtrise des systèmes CVCSE, MCR du bâtiment et installations
techniques et en domotique industrielle.
Maitrise des outils MS-Office et des logiciels métier (GMAO, ERP).
Expérience de 10 ans au moins dans un poste similaire et
expérience en gestion d’équipe.
Très bonnes connaissances des entreprises du réseau local,
dans le domaine de la construction, de la technique du bâtiment
et de l’énergie.
Autonomie, rigueur, dynamisme, bon relationnel, flexible, possédant
le sens de l’initiative et des responsabilités.

Nous offrons :
Un poste stable, proposant les avantages d’une grande entreprise
conventionnée, des prestations sociales exemplaires et équitables, dans
un cadre de travail dynamique et moderne.

Vous êtes la personne que nous recherchons ?
Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature (CV, certificats
et diplômes) à :
DIXI Services SA
Ressources Humaines
Mme Tatiana Nussbaum
Av. du Technicum 40
2400 Le Locle
www.dixi.ch

Pe tit, pré ci s,
DIXI

tatiana.nussbaum@dixi.ch

www.dixi.com

