
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Lamineries MATTHEY, branch of Notz Metall AG, situées à la Neuveville, se profilent 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 d‘ un  

 
Laborantin en métallurgie ou équivalent 100% 

(h/f/d) 
 

 
Vos tâches : 

• Diriger le laboratoire de contrôle et piloter les équipes de techniciens laboratoires 

• Assurer l’interface avec les services de production et autres services 

• Réaliser des analyses métallographiques (dureté et taille de grains, essai de la traction, etc.) 
pour le contrôle de production 

• Interpréter les résultats et rédiger les rapports d’analyse 

• Gérer le contrôle - étalonnage des instruments - appareils de contrôle, mesures, essais et 
cales étalon, assurer leur marquage du l'entreprise 

• Suivre et gérer les stocks de consommables 

• Maintenir le bon état du matériel et des équipements de métallographie 
 

 
Votre profil : 

• CFC de laborantin(e) en physique option métallurgie, en physique ou titre jugé équivalent 

• Connaissances approfondies des techniques de caractérisation des matériaux 
(métallographie, tests mécaniques, métrologie, etc.) 

• Expérience de quelques années dans un poste similaire 

• Utilisation, entretien et maintenance préventive d'équipements de laboratoire  

• Supports techniques dans des projets de R&D 

• Capacité de travailler en équipe et de s'intégrer dans un milieu multidisciplinaire 

• Aisance avec les outils bureautiques informatiques 

• Capable de travailler de manière autonome 
 

 
Nous vous offrons :  
 
Un travail varié, lié à la très grande diversité des alliages et à la complexité de la production, ceci 
dans un environnement évolutif. Par vos compétences vous nous aidez à servir nos clients exigeant 
parmi lesquels nous trouvons notamment des marques horlogères renommées ainsi que leurs sous-
traitants, des fabricants de ressorts, des fabricants de connecteurs ainsi que beaucoup d'autres 
clients dans d'autres secteurs d'activité.  
 

 
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,recruitment@notz.ch 


