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 Une société du groupe Acrotec 

Nous recherchons un DECOLLETEUR à 100%  

mu-Dec est une société de micro-décolletage spécialisée dans la réalisation de composants à géométrie 
complexe destinés à la haute horlogerie.  

Travaillant principalement sur des petites et moyennes séries, mu-Dec réalise des produits jusqu’à 
16mm de diamètre dans les matières usuelles telles que l'acier, le titane, l'inox, le laiton, le maillechort, 
le cuivre béryllium, les métaux précieux... 

mu-Dec se compose de deux professionnels travaillant la qualité, ayant de l'expérience dans la haute-
précision. L’atelier tend à se développer. 

VOTRE MISSION 

• Mises en train et programmation sur machines DECO 10 

• Contrôle et suivi de la production de 2 à 3 machines CNC (type DECO 10 et DECO 16) 

• Réalisation de prototypes, de petites et moyennes séries 

• Suivre les instructions et directives données par son responsable 

• Régler et entretenir les décolleteuses et embarreurs avec des interventions simples 

• Maîtriser le travail en reprise sur décolleteuse 

• Définir les gammes d’usinage des pièces suivant profil 

• Analyser et proposer des solutions en cas de problème de qualité 

VOTRE PROFIL 

• Maîtrise des outils de contrôle (banc Sylvac et Marcel Aubert) et autonomie de travail 

• Personne engagée, disponible et résistante au stress 

• Personnalité rigoureuse et ayant une bonne capacité d'adaptation 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Formation technique de décolleteur, CFC de polymécanicien ou de mécanicien 

• Expérience de 3-5 ans minimum dans le Décolletage 

• Expérience dans le décolletage horloger indispensable 

• Connaissances de la programmation sur TB DECO recommandé 

• Connaissance du contrôle sur Marcel-Aubert un atout 

• Sens de la qualité et connaissance de l’affûtage indispensable 

NOTRE OFFRE 

• Taux d’activité : 100%, poste fixe, CDI  

• Horaire : 8h20 hebdomadaire, évolutif suivant la charge de travail, possibilité de travail le 
samedi 

• Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 

• Travail varié dans un environnement de travail agréable. L’atelier est partagé avec une 
entreprise du groupe Acrotec dans des locaux récents avec un parc machine entretenu 
régulièrement 

• Conditions salariales à discuter en rapport avec vos compétences 

COMMENT POSTULER  

Vous pouvez transmettre votre candidature à Valentin Vauthier à info@mu-dec.ch  
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