
 

Bertoglio+Frauchiger SA – Décolletage de précision - Rue du 23-Juin 16, 2822 Courroux 

Vous êtes POLYVALENT 

Et vous aimez prendre des INITIATIVES ? 

Nous sommes une PME familiale active depuis plus de 60 ans dans différents domaines, tels que 

l’horlogerie, l’hydraulique, la micro-technique et l’appareillage. Afin de compléter notre équipe, nous 
recherchons : 

 

1 DECOLLETEUR SUR DECO 2000 

 

Votre mission :  

 Réaliser la programmation, la mise en train et le 

réglage de machines Deco10, Deco20 et Deco26  

 Effectuer le suivi de production  

 Amélioration continue  

 

 

 

Votre profil :  

 CFC mécanicien de production ou polymécanicien 

option décolletage ou avec titre jugé équivalent 

 Maîtrise de la programmation TB-DECO/ISO  

 Mise en train et suivi de production 

 Bonne communication et esprit d’équipe  
 Motivé et souhaitant s’investir sur du long terme

 

Nous offrons :  

 Un emploi stable, à plein temps, de durée indéterminée  

 Un environnement de travail moderne  

 Un travail intéressant et varié, participant à l’amélioration des pièces  

 

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.  

 

Dossier de candidature avec CV à envoyer à :  

 

 

 

 

Bertoglio + Frauchiger SA 

Rue du 23 juin 16 

2822 Courroux 

Tél. 032/ 422.23.06 

Fax. 032/ 422.06.53 

Par E-Mail : info(at)bertogliofrauchiger.ch  

Seules les candidatures correspondantes à l’annonce seront prises en compte. 



 

Bertoglio+Frauchiger SA – Décolletage de précision - Rue du 23-Juin 16, 2822 Courroux 

Pour compléter notre équipe 

Nous recherchons 

Nous sommes une PME familiale active depuis plus de 60 ans dans différents domaines, tels que 

l’horlogerie, l’hydraulique, la micro-technique et l’appareillage. Afin de compléter notre équipe, nous 
recherchons : 

 

1 OUVRIER D’ATELIER 

 

Votre mission :  

 Entretien des machines, et de l’atelier  
 Gestion stock matière 

 Déchargement camions 

 Emballage 

 Livraisons  

 

Votre profil :  

 Connaissance d’un atelier de mécanique 

 Permis de cariste 

 Bonne condition physique 

 Très bonne compréhension du français 

 Motivé et souhaitant s’investir sur du long terme

 

Nous offrons :  

 Un emploi stable, à plein temps, de durée indéterminée  

 Un environnement de travail moderne  

 Un travail varié, directement en contact avec la production 

 

Entrée en fonction juillet-août 2020  

 

Dossier de candidature avec CV à envoyer à :  

 

 

 

 

Bertoglio + Frauchiger SA 

Rue du 23 juin 16 

2822 Courroux 

Tél. 032/ 422.23.06 

Fax. 032/ 422.06.53 

Par E-Mail : v.frauchiger(at)bertogliofrauchiger.ch  

Seules les candidatures correspondantes à l’annonce seront prises en compte. 


