Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même pour fabriquer des pièces de haute
précision destinées à l’horlogerie et la microtechnique ?

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un/une

Responsable Cellule prototypes
Décolletage CNC
L’entreprise
Gimmel Rouages SA est une entreprise familiale fondée en 1926, située dans le Val-de-Ruz à Villiers (NE). La
septantaine de collaborateurs et collaboratrices exerce une dizaine de métiers différents dans le domaine de
la fabrication de composants miniatures destinés notamment aux plus grandes marques horlogères.
Indépendante depuis toujours, Gimmel Rouages SA est reconnue pour la qualité de son travail et la finesse de
ses réalisations.
Au travers de sa politique de formation et de recrutement de proximité, l'entreprise compte un grand nombre
de collaborateurs de la région.

Vos tâches principales
Gimmel Rouages SA est dotée d'une petite cellule de prototypie et de petites séries en Décolletage qui
fonctionne de manière autonome et flexible afin de répondre aux impératifs de délais très courts. Vous serez
en charge notamment des tâches suivantes :


Gérer intégralement la cellule en termes de planification et d’organisation, de résolution des problèmes
(techniques, qualitatifs, quantitatifs), d’amélioration et d’optimisation
Réaliser les mises en train et les réglages
Réaliser/affûter les outils
Réaliser les contrôles qualité, suivre et optimiser la production
Effectuer l’entretien et la maintenance 1er niveau du matériel





Pour l’instant seul, vous serez amené par la suite en fonction de l’évolution à gérer une petite équipe

Votre profil







Au bénéfice d'une expérience professionnelle de 5 ans au minimum en décolletage CNC
Habile et à l'aise avec les pièces de petites dimensions et demandant un niveau de qualité élevé
Flexible au niveau des horaires, bonne capacité d’adaptation
Rigoureux et fiable
Bonne capacité à se remettre en question
Orienté solution

GIMMEL ROUAGES SA
Routes des Fontaines 5 - 2057 Villiers (NE)
T 032 853 24 35
emploi@gimmelrouages.ch
www.gimmelrouages.ch

Nous vous offrons





Un emploi stable dans un environnement à taille humaine
Des moyens de production et de contrôle modernes
Une certaine indépendance
La possibilité de vous réaliser professionnellement, notamment au travers des défis techniques

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet à emploi@gimmelrouages.ch
L'équipe RH se réjouit de faire votre connaissance.
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