Nos collaborateurs contribuent grâce à leur savoir-faire, leur passion et leur engagement au succès
des montres, des mouvements et des composants d’horlogerie swiss made fabriqués chez ETA. Notre
entreprise fait partie de Swatch Group, le plus grand Groupe horloger mondial qui détient 18 marques
de grande renommée.
Nous avons besoin de vous pour renforcer notre Team! Dans le secteur de la fabrication des fournitures
horlogères, à Grenchen, nous vous offrons un poste intéressant en tant que

Metteur en train / décolleteur
(h/f)

Vos tâches
Vous vous occupez d’un parc de machines dans un environnement de travail sûr, convivial et moderne.
En tant qu’expert, outre le réglage de manière indépendante des machines commandées par CNC
pour la fabrication de pièces de très haute précision, vous êtes responsable de votre production pour
garantir les objectifs en termes de qualité et délais. De plus, vous participez activement à l’amélioration
continue des processus de fabrication et de la qualité.
Votre proﬁl
Vous disposez d’une formation de base technique en tant que polymécanicien, mécanicien de production ou d’une formation mécanique comparable avec plusieurs années d’expérience dans le domaine
du décolletage. De plus, vous appréciez une activité variée vous permettant de démontrer votre savoir-faire et de travailler de manière précise, ﬁable et indépendante. Nous attachons de l’importance à
la transparence, à la ﬂexibilité et à l’esprit d’équipe.
Notre offre
Nous vous offrons une place de travail attractive et soignée ainsi qu’une activité variée de par la production diversiﬁée. Nous promouvons nos collaborateurs motivés et, en conséquence, nous offrons
également des possibilités de progression. Une équipe collégiale et motivée se réjouit de vous accueillir.
Langues
Votre langue maternelle est française ou allemande et de bonnes connaissances de l’autre langue sont
un avantage.
Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch
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