Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles :
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux
implantables.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance,
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !

DIXI Polytool SA spécialistes dans la production d’outils de coupe
de précision en carbure monobloc, outils diamant et alésoirs de
précision dans de nombreux domaines (horlogerie, médical, décolletage, électronique,…), nous recherchons pour notre département
«R&D» un-e

Prototypiste sur machine d’affûtage
à commande numérique Rollomatic
pour le département R&D - CDI - 100% (H/F)
Vos principales responsabilités :
–
–
–
–

Mise au point et affûtage de nouveaux produits en collaboration
avec l’équipe de développement
Optimisation des temps de fabrication, recherche de nouvelles
méthodes
Participer à l’industrialisation des nouveaux produits
Rencontre avec les fournisseurs, visite de salons industriels
pour mettre en place de nouvelles solutions

Votre profil :
–
–
–
–

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien ou polymécanicien
de précision ou d’une formation jugée équivalent
Vous êtes un professionnel de l’affûtage, confirmé par une
expérience de plusieurs année
Vous êtes capable de travailler en toute autonomie sur l’outil
simple et complexe
Aisance relationnelle

Horaire : journée

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Vous êtes la personne que nous recherchons !
Nous vous offrons :
Un poste stable, des prestations sociales d’une grande entreprise,
rémunération adaptée aux compétences et exigences du poste et l’opportunité de rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et à ses
traditions, dans un cadre de travail agréable, dynamique et motivant
Intéressé-e ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
DIXI Services SA
Ressources Humaines
Mme Tatiana Nussbaum
Av. du Technicum 42
2400 Le Locle
www.dixi.ch
Pe tit, pré ci s,
DIXI

tatiana.nussbaum@dixi.ch

www.dixipolytool.com

