CENTRE DE DECOLLETAGE
2824 VICQUES
Décovi est une société active depuis plus de 70 ans dans le domaine de l’usinage
de composants haut de gamme dans des secteurs tels que l’horlogerie, le médical,
l’aéronautique et l’appareillage. Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons pour compléter notre équipe :

DÉCOLLETEUR CNC –
METTEUR EN TRAIN (H/F)
Votre mission :
- Réaliser la programmation, la mise en train et le réglage de machines CNC
de décolletage
- Effectuer le suivi de production et participer à l’amélioration continue
Votre profil :
- CFC décolleteur, polymécanicien, mécanicien de production option décolletage
ou titre jugé équivalent
- Expérience significative dans le domaine du décolletage
- Connaissance de la programmation ISO impérative et de FAO (Gibbscam)
serait un avantage
- Bon esprit d’équipe, rigoureux, dynamique, et souhaitant s’investir sur le long terme

AIDE-DÉCOLLETEUR (H/F) ET
OPÉRATEUR CNC (H/F)
Votre mission :
- Suivi d’un groupe de machines de décolletage ou de tournage
- Suivi SPC des différentes productions
- Changement d’outils et affûtage
Votre profil :
- Formation et expérience dans le domaine du décolletage ou de la mécanique
- Disposé à travailler en horaire 2x8 ou 3x8
- Sens de la qualité et de l’amélioration continue
- Bon esprit d’équipe, rigoureux, dynamique, et souhaitant s’investir sur le long terme
Pour ces postes, nous vous offrons :
- Un travail stable et varié au sein d’une équipe de professionnels confirmés
- Le climat d’une entreprise familiale en pleine expansion
- Des conditions salariales et sociales d’avant-garde
Si vous êtes intéressé/e et prêt/e à relever un nouveau défi dans un environnement de
travail moderne et dynamique, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
par email ou par courrier à :
Décovi SA, Service des ressources humaines, CP 131, 2824 Vicques
Tél. 032 436 10 60, e-mail: info@decovi.ch

