
 

 
 

Lamineries MATTHEY, branch of Notz Metall AG, située à la Neuveville, se profile 

incontestablement, depuis 1901, comme un des leaders mondiaux dans le domaine du 

laminage à froid de haute précision.  

Nous produisons des feuillards de précision sur mesure dans une large gamme d’alliages 

pour des clients dans le monde entier, actifs dans les secteurs exigeants comme l’horlogerie, 

la haute technologie, l’automobile, l’aéronautique ou la mécanique de précision. Nous 

sommes à la recherche de 

 

Rectifieur 100% (h/f/d) 
 

 

Vos tâches : 

• Rectifier des outillages de production (cylindres de laminage, couteaux de cisaille, etc.) 

et effectuer la maintenance des outillages de production (cassettes de laminage, par 

exemple). 

• Usiner des petites pièces mécaniques. 

• Réceptionner et gérer les demandes de maintenance des outillages provenant de la 

production. 

• Définir les délais de réalisation des travaux et les valider avec le demandeur. 

• Documenter et archiver les activités réalisées. 

• Réaliser les travaux de maintenance préventive selon les plans définis. 

• Contrôler et gérer le stock des matières auxiliaires et composants pour la réalisation des 

travaux.  

• Effectuer les travaux en respectant les différentes procédures et instructions de sécurité. 

• Contribuer proactivement à l'amélioration continue. 

 

 

Votre profil : 

• CFC de mécanicien de production ou de précision, polymécanicien (ou titre équivalent) 

• Spécialiste de la rectification entre-pointes (rectifieuses cylindriques CNC) 

• Apte à utiliser des machines d'usinage CNC et conventionnel (Rectifieuses, tours, 

perceuses, fraiseuses, etc.) 

• Capacité à lire et à comprendre des dessins mécaniques 

• Français parlé et écrit indispensable, notions d'allemand et d'anglais un atout 

• Autonome, engagé et bon sens du diagnostique 

• A l'aise avec les outils informatiques (GMAO, MS Office) 

• Polyvalente, méthodique, rigoureuse, ayant le sens du service et faisant preuve 

d'initiatives  

 

Ce poste a-t-il retenu votre attention ? – Ce défi est pour vous ! 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet : 

NOTZ METALL AG, Madame K. Droux, HR Manager, recruitement@notz.ch 
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