
 

 

 
En tant qu’entreprise indépendante et prospère, nous associons tradition et innovation depuis plus de 70 ans. 
Nous sommes l’un des principaux fabricants de composants individuels complexes utilisés dans les domaines de 
l’horlogerie suisse de renom, le secteur médical, électronique ou encore aérospatial.  

 
En raison d'une forte croissance dans ce département, nous recherchons pour renforcer notre équipe un/une 

 

Régleur/se - 100% 
 
Vous avez suffisamment d'expérience dans ce domaine ? Vous êtes intéressé(e) par l'apprentissage de nouvelles 
choses, vous êtes créatif(ve) et vous voulez mettre la main à la pâte ? Vous souhaitez un travail varié et 
passionnant ? Alors vous êtes notre nouveau membre de l’équipe. 
 
Après une période d'initiation, vous prendrez en charge des travaux autonomes dans les domaines de la 
production de composants individuels en microtechnique et contribuerez ainsi largement à l'efficacité de la 
production dans notre entreprise. 
 
Des tâches qui vous enthousiasmeront 

− Assemblage divers composants 
o Montage vis / masselottes sur 

serge de balancier 
o Montage axe et plateau sur 

serge de balancier 

− Opérations sur les spiraux 
o Montage sur balancier 
o Retouche centrage et plat 

− Equilibrage et classage balancier sur 
machine Greiner Vibrograf 

− Virolage laser sur la nouvelle machine 

− Contrôle dimensionnel et esthétique 

− Travaux sur des projets prototypes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions préalables remplir 

− Formation d'horloger/ère CFC achevée ou 
expérience suffisante dans ce domaine 

− Personnalité orientée vers le client, 
proactive, flexible et résistante au stress, 
avec un esprit d'équipe et une attitude 
positive 

− Méthode de travail indépendante, 
responsable, structurée, très précise, exacte 
et orientée vers les objectifs 

− Discrétion, sens des responsabilités et 
bonnes manières 

− Très bonnes connaissances en allemande ou 
en française, de préférence bilingue 

 
Les avantages que nous vous offrons chez Feller 

− Activité polyvalente, évolutive et à 
responsabilité dans une entreprise vivante 
et prospère. 

− Infrastructure moderne 

− Bonnes conditions d'emploi et prestations 
d'assurances sociales exemplaires 

− Entrée en fonction : à convenir 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! 
 
Veuillez envoyer votre candidature par e-mail à : 
 
FELLER PIVOTAGES SA, Département RH, Lebernstrasse 47, CH-2540 Grenchen 
Tel: +41 32 654 01 01, jobs@feller-sa.ch, www.feller-sa.ch 
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http://www.instagram.com/fellerpivotagessa
http://www.facebook.com/FellerPivotagesSA
http://www.youtube.com/channel/UC_084lpS1cmsx9pCAB6-Vog

