
   

  Selzach, November 11, 2021 

 
 

PLATIT SA est une PME suisse privée, active dans le monde entier en tant que fabricant de systèmes 

de revêtements pour les outils et les composants tribologiques. Nous développons sur notre site de 

Selzach (SO) une technologie PVD/PECVD innovante et des revêtements de haute technologie pour 

les applications du futur. PLATIT SA fait partie du groupe international BCI Blösch, qui emploie 

environ 350 personnes dans le monde entier et qui est bien établi sur différents marchés industriels 

en tant que leader technologique. 

 

Pour notre site à Vaulruz (FR), nous recherchons de suite ou à convenir un (e) 

 

 

Technicien électrique 80-100% (f/h/d) 
 

Vos responsabilités et vos tâches :  

 

• Conception électrique et schématique dans E-Plan (P8) 

• Création de listes de pièces (Liste des matériaux) 

• Traitement des commandes dans notre système ERP Navision 

• Construction de modules et de prototypes 

• Mise en service électrique des nouveaux systèmes sur site  

• Documentations des machines 

• Conformité CE et contrôles de qualité  

• Travaux électriques sur les machines 

• Formation et soutien aux électriciens 

• Soutien de l'équipe opérationnelle sur site 

 

Vos qualifications: 

• Automaticien, électricien ou équivalent avec un brevet / diplôme fédéral 

• Bonne compréhension des machines CNC 

• Une bonne connaissance de E-Plan (P8), Vault et Inventor sont un atout 

• Approche très systématique du travail, conscience élevée de la qualité et flexibilité pour 

s'adapter aux priorités changeantes. 

• Une compréhension et un intérêt pour les pièces mécaniques sont un atout 

• Bonnes connaissances en Anglais (minimum niveau B1), Connaissance du français et des 

autres langues sont un atout 

 

Nous offrons: 

• Un poste intéressant au sein d'une équipe motivée et dynamique 

• Environnent de travail avec grand flexibilité et coopération interdisciplinaire 

• Des conditions d'emploi attrayantes et de très bonnes prestations sociales 

• Très bon environnement de travail dans la région de Gruyère avec un parking gratuit 

 



   

  Selzach, November 11, 2021 

 

Si vous êtes intéressé par notre proposition, veuillez nous faire parvenir votre dossier complet par e-

mail avec la référence “Technicien électrique” à l’adresse suivante : recruiting@platit.com, à 

l’attention de Mme Özlem Berkpinar, Manager RH.  
 

PLATIT AG, Ms. Özlem Berkpinar, Human Resources, Eichholzstrasse 9, 2545 Selzach, Switzerland 

E-Mail: recruiting@platit.com  Tel: +41 32 544 62 00 www.platit.com 
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