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Polydec SA est une entreprise romande de décolletage spécialisée dans la fabrication de composants
de haute précision destinés à l’industrie horlogère, automobile, électronique et médicale. Elle base sa
politique d’entreprise sur le dialogue, l’engagement et le respect.

Certifiée ISO 13485 pour le domaine médical, Polydec met l’accent sur le développement de ce secteur
et cherche

un décolleteur CNC pour la mise au point de nouveaux produits
Dans ce poste stratégique, votre mission principale sera de mettre au point la production en série de
diverses pièces, au sein d’une cellule dédiée au secteur médical.
Vous serez également amené à travailler dans notre département de Décolletage Poupée mobile CNC
aussi bien pour la programmation, la mise en train que la production de produits destinés à nos différents
secteurs.

Votre profil



Vous êtes à l’aise dans un environnement CNC type EvoDeco-16 / Deco-10, et le travail minutieux
vous motive.



Vous êtes capable de travailler en toute autonomie au développement de nouveaux produits,
de conduire des essais, de réfléchir à des solutions innovantes et d’analyser vos résultats.



Au bénéfice d’une formation achevée dans le domaine de la micromécanique, vous justifiez
d’une expérience confirmée dans le décolletage, y compris en programmation et mise en train.



Flexible et passionné par votre métier, vous appréciez de collaborer avec un team dans l’optique
d’une amélioration continue.

Nous nous réjouissons de vous proposer un poste stable, varié et à responsabilités, au sein d’une équipe
motivée. Nos locaux sont modernes, climatisés et dotés d’un parc de machines récentes (EvoDeco-16,
Deco-10, Swissnano et Tsugami). Nous offrons également de très bonnes prestations sociales et conditions
de travail.

Nous attendons volontiers votre candidature adressée à :
Polydec SA – Mme Joëlle Allemann
Ch. du Long-Champ 99 – 2504 Bienne
Tél. 032 344 48 13 – joelle.allemann@polydec.ch

Nos annonces s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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