(H/F)
MÉCANICIEN OUTILLEUR À BIENNE

/

Mandatés par une manufacture de sous-traitance horlogère, nous sommes activement à la recherche d’un/e
collaborateur/trice.

TÂCHES PRINCIPALES

/

En tant que mécanicien outilleur expérimenté, vous gérez une petite équipe afin d’assurer la gestion des outils de
la production
Vous intervenez sur les correctifs des plans et la création des documentations à l’aide d’un logiciel FAO / CAO
Vous contribuer avec le service des ventes à la création des offres
Vous gérer les nouveaux projets d’outillage
Vous êtes l’interlocuteur avec les sous-traitants
Divers déplacements entre les deux entités du groupe

PROFIL RECHERCHÉ

/ CFC de Micromécanicien ou de Mécanicien de précision spécialisé dans l’outillage
Une formation supérieure est un atout
Expérimenté dans l’usinage CNC
Connaissance d’un outil FAO / CAO (Gibbs CAM)
Expérience en mécanique d’outillages ou prototypes est un avantage
Structurée, rigoureuse sachant prendre des initiatives, appréciant le travail en équipe et force de proposition

NOUS VOUS PROPOSONS

/ Entreprise de renommée et environnement agréable
Excellentes prestations salariales et sociales
Engagement fixe
Horaire en journée
CCT horlogère, cinq semaines de vacances

ENTRÉE EN FONCTION

/ De suite ou à convenir
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (CV avec photo récente, certificats de travail, diplômes)
par le biais de l’adresse mail suivante/

JOB@ARTHURETARTHUR.CH
NOUS VOUS GA RA NTIS S ONS L A C O N F I DE N T I A LI T É DE VOT R E C A N DI DAT U R E .

Nous attirons votre attention que nous répondrons uniquement aux dossiers de candidatures correspondants
au cahier des charges décrit ci-dessus.

Arthur et Arthur
Ru e H a l d i man d 15 / 1003 Laus an n e / Sui s s e / +41 (0)21 534 04 57 / j ob@arth uretarth ur.ch / arth uretarth ur.ch

