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 d’un/e

Lamineur (H/F/D)
Il/elle complétera notre équipe de production de bandes laminées de précision.

Vos tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Conduire divers laminoirs quarto, 20 cylindres
Etablir des gammes de laminage en fonction des différentes matières et des
caractéristiques spécifiques de l'article à laminer
Documenter et archiver les activités réalisées
Réaliser les travaux de maintenance préventive selon les plans définis
Effectuer les travaux en respectant les différentes procédures et instructions de
sécurité
Contribuer proactivement à l'amélioration continue
Horaire normal ou en équipe 2 x 8 heures

Votre profil :
•
•
•
•
•

•

Formation de lamineur ou une formation de base technique type mécanicien,
décolleteur, conducteur CNC, mécapraticien, automaticien…
Solide expérience du laminage
Expérience de production en métallurgie (transformation à froid) et dans les
processus de fabrication
Capabilité de conduire des machines complexes
Maîtrise du Français, allemand un plus
Polyvalent, autonome, disponible, méthodique, rigoureux et faisant preuve d'initiative

Nous vous offrons :
•
•

•

Un travail varié dans un environnement évolutif
Une responsabilité importante au niveau de la production de nos produits
La possibilité de démontrer votre dynamisme et votre aptitude à organiser votre
travail en fixant des priorités dans une entreprise offrant de bonnes prestations
sociales

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, personaldienst@notz.ch

