Bultech Précision SA est une entreprise industrielle implantée à Enney, avec une expérience
de plus de 30 ans dans la fabrication de composants et de pièces mécaniques High-Tech pour
différents domaines de l’industrie.
Au sein de notre entreprise, divers postes sont à repourvoir :

ü Polymécanicien (H/F)
Département fraisage
Nous proposons
§ La programmation de machines jusqu’à 5 axes
§ Le réglage de Fraiseuses CNC 3 axes de type Brother et 5 axes palettisées Matsuura
MAM
§ Le contrôle et le suivi de production
§ Une formation interne et un accès aux logiciels DAO/FAO
§ Un parc de machines CNC modernes
Nous demandons
§ Un CFC de polymécanicien ou une formation jugée équivalente
§ De bonnes connaissances des langages de programmation (ISO)
§ La capacité de travailler en équipe 2X8

ü Un Mécanicien de production ou OMA (H/F)
Département rectification

Nous proposons
§ La programmation et le réglage de nos rectifieuses CNC (Studer et Tschudin)
§ Le réglage de nos rectifieuses centerless (Estarta et Agathon)
§ La production et le contrôle des pièces
§ Le suivi et l’entretien du parc des machines
§ Horaire normal
Nous demandons
§ Un CFC ou une formation jugée équivalente
§ Quelques années d’expérience en rectification, seraient un plus

ü Deux Mécaniciens de production ou Opérateurs ou OMA(H/F)
Départements Fraisage et/ou Tournage
Nous proposons
§ La conduite et la surveillance des machines CNC de production
§ Le contrôle qualité et le suivi de la production
Nous demandons
§ Quelques années d’expérience dans le domaine de l’usinage CNC, du tournage
§ La capacité de travailler en équipe 2X8
Motivé, consciencieux et passionné par ce domaine de la mécanique et de la production,
alors ces postes sont pour vous. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier,
accompagné des documents usuels par e-mail.
Contacts
Bultech Précision SA, Madame Bernadette Aebischer, Route des Rez 1, CH 1667 Enney
baebischer@bultech.ch, pour des informations complémentaires, s’adresser à M. P. Hayoz,
026/919.10.88

