PRECI-DIP SA – Delémont est une société leader à l’international dans la fabrication de composants
électroniques (contacts et connecteurs). Certifiée ISO 9001, ISO 14001, EN 9100 et IATF 16949, elle compte
plus de 330 collaborateurs et est active dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du médical, de
l’informatique et de la téléphonie.
PREC-DIP SA développe et construit ses propres moyens de production (machines de décolletage, reprise,
assemblage et marquage).
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour notre département d’Etampage, un :

Mécanicien faiseur d’étampes - Outilleur
(Etampage progressif)
Votre mission
Vous avez pour mission principale l’entretien et la modification des paramètres de nos étampes progressives.
Vous réalisez les mises-en-train, les réglages et le suivi de production sur nos presses Bruderer. Vous
collaborerez également à la réalisation de votre outillage sur machines Ewag et assurez la maintenance de 1 er
niveau.
De plus, vous collaborez, avec le Responsable du département et nos fournisseurs, au développement et à la
mise au point des nouvelles étampes.
Votre profil
Au bénéfice d’un CFC de Mécanicien faiseur d’étampes ou titre jugé équivalent, vous bénéficiez d’une première
expérience dans le domaine de l’étampage progressif. Très à l’aise en mécanique conventionnelle, vous êtes
créatif, vous savez gérer les changements de priorités et travailler de manière autonome. Rigoureux et
méthodique, vous aimez le travail minutieux et fin.
Nous vous offrons
Une activité à responsabilités, variée et intéressante dans un cadre dynamique.
Un horaire de travail libre, des conditions salariales avantageuses et des possibilités de formation continue et de
développement personnel. Vous êtes entouré et avez le soutien d’une équipe de professionnels au sein d’une
entreprise en constante évolution et à la recherche permanente d’améliorations.
Notre annonce a suscité votre curiosité et vous avez envie de relever de nouveaux challenges au sein de nos
équipes, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de candidature à l’adresse suivante :
PRECI-DIP SA
Jean-Marc Bouduban, Directeur RH
Rue Saint-Henri 11
2800 Delémont
jm.bouduban@precidip.com
Nous vous garantissons une absolue discrétion.
Cette annonce vaut autant pour la forme féminine que masculine.

