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 :

Responsable Technique-SécuritéEnvironnement (H/F)
Votre mission :
Vous serez force de proposition pour entretenir, développer et pérenniser la valeur patrimoniale du groupe DIXI. Vous menez à bien les projets
et les missions confiées par la direction, dans le respect des plannings
et des budgets alloués. Vous pilotez des projets, de l’étude de faisabilité
à la mise en service, et vous coordonnez les activités des entreprises
mandatées, des utilisateurs internes, des autorités publiques, etc.
Vous conseillez et assistez la direction de l’entreprise pour l’évaluation des risques et la définition de la politique de sécurité et de respect
de l’environnement. Vous participez activement à la démarche qualité
engagée par l’entreprise.

Vos responsabilités principales :
TECHNIQUE
–
–
–
–
–
–
–

Établir un plan de renouvellement des bâtiments et des
équipements en lien avec le budget.
Planifier, piloter et contrôler les activités techniques des bâtiments
du Groupe.
Assurer la veille technologique et la gestion documentaire
technique.
Superviser le service technique composé d’une équipe multiactivités.
Assurer la gestion des infrastructures, la planification des
investissements et le suivi des contrats d’entretien.
Participer à l’évaluation des fournisseurs et sous-traitants.
Apporter un conseil technique en participant aux divers groupes
de travail touchant à l’exploitation d’équipements techniques.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
–
–

–

–
–
–

Formaliser les processus et procédures nécessaires
au fonctionnement de l’organisation.
Mettre en place la politique en matière de sécurité et
d’environnement (des salariés, des installations industrielles et des
produits) et effectuer une veille permanente sur la réglementation
et la législation.
Établir des programmes de prévention pour réduire incidents,
accidents du travail et maladies professionnelles. Analyser les
accidents du travail et AES et mettre en place des actions pour
éviter qu’ils ne se reproduisent.
Réaliser des audits sur la base de référentiels internes ou externes.
Organiser et dispenser des formations internes (secouriste interne,
premiers secours, GIE).
Animer le groupe de réflexion sur des projets écologiques et mettre
en place les actions ou les améliorations acceptées par
la Direction.

Votre profil :
–
–
–
–

–
–
–

–

Diplôme de technicien ES, d’une formation EPF/HES en génie civil,
ou d’un titre jugé équivalent.
Expérience similaire réussie en Suisse d’au moins 10 ans, sur des
projets neufs et en réhabilitation.
Diplôme de chargé de sécurité CFST (formation en qualité, un plus).
Maitrise des outils MS-Office (MS Project, Excel), des logiciels
métier (GMAO, ERP) et les logiciels de Conception et Dessin
Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)
Maîtriser le français (aisance rédactionnelle) ainsi que l’anglais
technique.
Solides connaissances de la législation/réglementation suisse.
Très bonnes connaissances des entreprises du réseau local dans
le domaine de la construction, de la technique du bâtiment et de
l’énergie.
Leadership, capacité à présenter, communiquer et interagir
clairement avec différentes parties prenantes, capacité de
négociation et compétences managériales.

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

