UN SAVOIR-FAIRE MICROTECHNIQUE
AU SERVICE DE L’HORLOGERIE DE LUXE

Emploi

ARC HEBDO SEMAINE DU 1ER FÉVRIER 2018

atokalpa établie à Alle (JU), emploie 120 collaborateurs.
L’entreprise produit des composants horlogers tels que
rouages et oscillateurs, destinés à une clientèle haut de
gamme. Nous souhaitons renforcer notre équipe et appliquons une politique de développement du personnel
en adéquation avec les exigences élevées de nos clients.
À cet effet, nous recherchons pour mars 2018 un :

TECHNICIEN
QUALITÉ

(Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes)

VOS ACTIVITÉS
 Participer:
• Au déploiement de la qualité dans l’entreprise
• Au développement et à l’optimisation de l’atelier
Contrôle Qualité
• À la gestion des non conformités
«ODGp½QLWLRQOµLQWpJUDWLRQHWOµDSSOLFDWLRQGHV
critères de contrôle et d’autocontrôle
• À l’intégration de nouveaux équipements de
contrôle
 Effectuer des analyses qualité et intégrer de
nouveaux projets
 Apporter un soutien qualité en production et aux
contrôleuses
 Intégrer la démarche d’Assurance Qualité Fournisseurs
 Dispenser les formations qualité ponctuelles et
continues
VOTRE PROFIL DE COMPÉTENCES
 Contrôleur qualité ou Technicien horloger avec
expérience dans l’analyse qualité
 Connaissances dans la fabrication des composants
mouvement
 Expérience dans un poste similaire au sein du
secteur de l’horlogerie est un plus
 Bonne connaissance des méthodes et outils de
contrôle standards
 Connaissances en programmation sur machine de
contrôle sans contact seraient un plus
 Très bonne maîtrise de la lecture de plans (cotaWLRQV*36 HWGHVRXWLOV062I½FH ([FHO
 Rigoureux, méthodique et polyvalent, vous avez un
excellent esprit d’analyse
 Aisance relationnelle, autonome et à l’aise avec le
travail en équipe

Avec plus de 3’000 collaborateurs et 60 filiales réparties dans 40 pays, le Groupe Busch est connu comme
l’un des leaders mondiaux dans le domaine des pompes à vide et systèmes. Il est actif dans de multiples
secteurs de l’industrie pour lesquels le vide constitue un impératif déterminant. Malgré la taille importante de
sa structure et une orientation résolument internationale, il se veut avant tout et depuis plus de 50 ans une
entreprise familiale.
Fière de son implantation dans le Canton du Jura, l’entité Suisse Ateliers Busch SA entend consolider sa
position en recrutant du personnel compétent, créatif et impliqué.
Nous recherchons, à partir d’août 2018, sur le site de Chevenez :

Deux apprenti(e)s polymécanicien(ne)s (Profil E)
Qualités requises:
x Intérêt pour la technique et la mécanique ; habileté manuelle et sens de la précision ;
x Bonne représentation spatiale ; bon niveau scolaire en mathématiques ;
x Concentration, persévérance, attrait pour les contacts et le travail en équipe.

Deux apprenti(e)s employé(e)s de commerce (Profil E)
Qualités requises:
x Intérêt pour un environnement de travail international ;
x Bon niveau scolaire en langues ; attrait pour l’informatique et les chiffres ;
x Sens du travail soigné, concentration, persévérance ;
x Aisance relationnelle et attrait pour le travail en équipe ;
x Bonne présentation.

Un-e apprenti-e logisticien-ne
Qualités requises :
x Intérêt pour les engins de manutention ;
x Sens de l’organisation ;
x Esprit logique ;
x Compréhension de la notion client ;
x Flexibilité ;
x Attrait pour le travail en équipe.
Nos places d’apprentissage s’adressent à des jeunes motivés et soucieux de leur avenir qu’ils abordent de façon
responsable, en s’investissant scolairement et professionnellement. Nous leur proposons une formation complète et
diversifiée, avec des stages formatifs dans les différents secteurs de l’entreprise en relation avec la profession apprise.
Nos apprentis bénéficient de l’accompagnement de responsables qualifiés, expérimentés et compétents dans leur rôle
de formateur. Dans la mesure du possible, nous proposons volontiers des postes de travail, au terme de la formation.
Merci d’adresser votre candidature complète (CV, motivations, copies des bulletins scolaires) à
Ateliers Busch SA – Ressources Humaines – Zone industrielle – 2906 Chevenez ou recrutement@busch.ch.

Busch – Au cœur de l’industrie, dans le monde entier !



NOUS VOUS OFFRONS
Une activité à responsabilités, motivante et variée, dans
un cadre jeune et dynamique. Des conditions sociales et
salariales très intéressantes. Les avantages liés à la CCT
de l’industrie horlogère. Des possibilités importantes de
formation continue et de développement personnel.





LEMO est le leader reconnu dans la conception et la fabrication sur mesure de
connecteurs et de câbles de précision. Fondée en 1946, LEMO compte aujourd’hui plus de
1’600 collaborateurs en Suisse et auprès de ses 19 filiales à travers le monde.
LEMO et ses sociétés affiliées REDEL, NORTHWIRE et COELVER ont pour mission de
fournir des solutions en connectique, en misant sur une expertise pointue et un réseau de
distribution spécialisé, afin de répondre aux exigences élevées d’une clientèle dans plus de
80 pays autour du globe.
Les connecteurs de haute qualité Push-Pull LEMO se trouvent dans une variété de
domaines d’applications, y compris le domaine médical, industriel, test et mesure, audiovidéo et télécommunications.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée
de votre dossier de candidature complet à l’adresse cidessous :
atokalpa, succursale de Alle de
SFF Composants Horlogers S.A.
Route de Miécourt 2
CH-2942 Alle
Géraldine Studer, Responsable RH
g.studer@atokalpa.ch
www.atokalpa.ch

En qualité d’entreprise formatrice, LEMO 5 à Delémont est à la recherche de
deux:

Apprentis/-es Mécaniciens/-nes
de production
Option décolletage
er

Début de la formation: 1 août 2018

«La vision de Turck duotec est d’être le leader mondial des produits électroniques travaillant dans des
conditions difficiles». Par notre orientation client nous visons à développer et produire avec créativité et ardeur,
des produits et des solutions innovantes. La transparence, la personnalisation et le partage du savoir-faire font
de nous un partenaire de confiance.

Vous serez encadré et suivi par plusieurs professionnels de la branche tout au
long de votre cursus. De plus, notre programme de formation vous permettra
de bénéficier d’une place d’apprentissage variée, captivante et attractive.

Votre profil:

Entreprise indépendante en perpétuelle évolution, nous avons à cœur de stimuler l’engagement et la créativité
constante de nos collaborateurs pour assurer le développement et le succès de notre vision.

x
x
x
x

Entreprise formatrice depuis 1997, nous avons la volonté d’assurer la relève professionnelle et de former nos
futurs collaborateurs. Nous mettons donc au concours la place d’apprentissage suivante:

Personnalité ouverte et sens de la communication
Intérêt pour les métiers techniques et la mécanique
Habilité manuelle
Bon niveau scolaire (niveau B en mathématique exigé)

Nous vous offrons la possibilité de contribuer au succès de notre entreprise
et d’occuper un poste de travail qui évoluera en fonction de vos compétences,
au sein d’un cadre de travail stimulant, assorti de nombreux avantages
sociaux.

Apprenti dessinateur-constructeur industriel CFC
Apprentie dessinatrice-constructrice industrielle CFC

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serions heureux de
recevoir votre dossier de candidature complet à notre adresse e-mail:
jobs-L5@lemo.com.

Nous proposons une formation de 4 ans, débutant en août 2018, au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
professionnelle et motivée qui se réjouit de transmettre son savoir.
Vous souhaitez en savoir d’avantage? www.turck-duotec.com
Le défi que nous offrons vous intéresse? Nous nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à l’adresse suivante: rh-delemont@turck.com
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