VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS PERFORMANCES !
Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (telles que dispositifs médicaux, appareils d’analyse chimique ou encore
systèmes fluidiques), pour une entrée en fonction de suite ou à convenir, nous sommes à la recherche d’un

OPÉRATEUR DE PRODUCTION
100% (H/F)
VOTRE MISSION :
Rattaché à notre département Usinage de la céramique, vous êtes garant de la production réalisée dans
l'atelier ainsi que de sa qualité.

VOS TACHES PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Usinage de pièces en céramique de grande dureté
Respect des programmes et méthodes de fabrication selon les directives du responsable d’atelier
Chargement / déchargement de pièces fragiles en céramique et suivi de la production
Contrôle de production à l’aide de comparteurs, rugosimètre et appreils de mesures conventionnels
Maintien du niveau de la qualité selon les normes fixées
Maintenance de premier niveau de l’outil de production
Participation à l’amélioration continue et à la mise à jour des méthodes de fabrication
Respect des mesures de sécurité en vigueur

VOS COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’une formation en mécanique (type AFP praticien en mécanique) ou d’une expérience jugée
équivalente
Expérience réussie dans un environnement de production de pièces de haute précision
Maîtrise de machines conventionnelles
Lecture plan et connaissances géométriques
Personne rigoureuse, consciencieuse, méthodique et à l’aise avec des tolérances dans le micron
Bon esprit d’équipe et d’analyse
Bonne résistance physique
Disponibilité pour du travail en horaire 2x8

Ceramaret SA offre à ses collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes et
un environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des préoccupations.
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet par email à l’adresse suivante: rh@ceramaret.com
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.ceramaret.ch
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