
 

 

 
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.  
 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/une 
 

Polymécanicien (H/F) 
 
Avez-vous le savoir-faire et les compétences manuelles pour la production de microcomposants de haute précision ? Vous avez 
envie d'apprendre de nouvelles choses, vous êtes créatif, vous aimez bricoler et vous voulez vous investir ? Vous recherchez 
un emploi polyvalent? Alors vous êtes notre nouveau membre de l’équipe. 
 
Au sein de notre petite équipe, il est important que tout le monde connaisse le plus de choses possibles, ce qui rend le travail 
varié et passionnant. Il est important pour nous que vous reconnaissiez les avantages d’une petite entreprise, car tous les 
membres de l’équipe sont là les uns pour les autres et se soutiennent mutuellement. 
 
Vos tâches 
− Fabrication d’outils de précision pour notre production, y compris le montage et la mise en service 
− Co-développement et production de prototypes 
− Développement et mise en œuvre d’optimisations de la production et des processus 
− Maintenance de l’infrastructure technique 
− Coopération étroite avec la construction et la production 
− Collaboration en matière d’impression 3D 

 
Votre profil  
− Formation technique de base de polymécanicien ou outilleur 
− Plaisir de travailler dans le domaine du µm 
− Personnalité proactive, flexible et résistante, avec un esprit d’équipe et une attitude positive 
− Méthode de travail indépendante, responsable, structurée, précise et axée sur les objectifs 
− Personnalité flexible et résiliente avec de très bonnes compétences sociales 
− Langue maternelle français ou allemand avec de très bonnes connaissances de l’autre langue 

 
Nous offrons 
− Un emploi varié, évolutif et responsable dans une entreprise vivante et prospère 
− Une infrastructure moderne 
− De bonnes conditions de travail ainsi que d’excellentes prestations sociales 
− Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 

 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  
 
Veuillez envoyer votre candidature par email à l’adresse suivante :  
 
FELLER PIVOTAGES AG, RH, Lebernstrasse 47, CH-2540 Grenchen 
Tél : +41 32 654 01 01, jobs@feller-sa.ch, www.feller-sa.ch 
 

    

mailto:jobs@feller-sa.ch
http://www.linkedin.com/company/feller-pivotages-sa
http://www.instagram.com/fellerpivotagessa
http://www.facebook.com/FellerPivotagesSA
http://www.youtube.com/channel/UC_084lpS1cmsx9pCAB6-Vog

