
 

  
 

Nous sommes une entreprise leader dans la production et le commerce de produits en 
acier inoxydable et en métal à Brügg près de Bienne et recherchons pour notre unité 
commerciale Jacques Allemann 

 

Un/e Opérateur/-trice de production en équipe 2 x 8h (h/f/d) 
 
Jacques Allemann produit des fils ronds et plats de précision de haute qualité, des 
barres, des axes et des profilés de l'ordre du micron. En tant qu'entreprise suisse très 
connue, nous sommes synonymes de qualité et de proximité avec nos clients. Les 
matières premières que nous fabriquons sur le site de Brügg constituent souvent la 
base des produits de haute technologie les plus divers. De l'industrie horlogère aux 
fabricants d'instruments de musique de renommée mondiale, en passant par les 
principaux fabricants de produits industriels et médicaux, notre nom est synonyme de 
précision et de qualité.  
 
Vos tâches : 

• Préparation des machines, des outils ainsi que ses matières premières pour les 
ordres de fabrication. 

• Réglage, utilisation et contrôle des machines de production et des outils. 

• Surveillance et documentation les processus de production  

• Réalisation et documentation des mesures / contrôles pour l'assurance qualité  

• Enregistrement des transactions dans le système ERP 

• Effectuer des travaux de maintenance préventive et d'autres activités annexes. 

• Contribution de manière proactive à l'amélioration continue 
 
Votre profil : 
 

• Au moins 5 ans d'expérience dans le tréfilage, le dressage, la fabrication de 
profilés ou le traitement thermique avec four continu dans un environnement de 
production industriel. 

• Formation dans le domaine de la mécanique de niveau CFC ou équivalent. 

• Capacité à utiliser des machines automatisées et semi-automatisées 

• Compréhension des dessins techniques et des instructions de travail 

• Idéalement, langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de l'autre langue, niveau C1/B2 au minimum. La langue de travail 
principale est le français.  

• Fiable, autonome et engagé(e) avec un haut degré d'initiative. 

• Polyvalent(e), méthodique, rigoureux(se), orienté(e) vers le service et faisant preuve 
d'initiative. 

• Familier avec les outils informatiques MS Office et ERP. 

• Connaissance des méthodes et outils d'assurance qualité 
 
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 

 


