
 

 

Offre d‘emploi 

Notre entreprise : 

Située à Bienne, MPS Precimed SA est une société innovatrice, spécialisée dans la conception, le 
développement et la fabrication d’instruments de chirurgie, plus spécifiquement dans le domaine orthopédique. 

Pour compléter notre équipe de production, nous cherchons un/e : 

Polymécanicien expérimenté H/F 

Vos tâches et responsabilités principales :  
- Produire et assembler les composants selon les instructions de travail 
- Contrôle des opérations 
- Entretien du poste de travail et des machines 
- Assurer la mise à jour des documents de qualité en place 
- Assurer la formation dans les différentes cellules 
- Mise en place des outils d’amélioration continue (5S, gestion de l’outillage, optimisation du temps de 

réglage, diminution des rebuts) 
- Validation des feuilles de retouche 
- Assurer et valider la formation dans les différentes cellules en collaboration avec le superviseur 
- Soutenir et remplacer le chef d’atelier 

Vos formations et compétences :  
- Titulaire d’un CFC de polymécanicien, mécapraticien ou formation équivalente, avec une expérience 

d’au moins 5 ans 
- Solides connaissances en mécanique 
- Connaissances informatiques 
- Expérience dans la gestion de personnes 

Vous-même :  
- Vous bénéficiez d’un bon sens du contact pour un travail en team 
- Vous bénéficiez d’un bon sens de la réflexion et de la recherche de solution 
- Langue : Français 

Lieu de Travail :  
- 2504 Bienne (BE) 

Nous vous offrons :  
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée, 
avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat de travail 
agréable au sein d’une équipe dynamique et motivée ainsi que d’agréables conditions de travail et de bonnes 
prestations sociales.  

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Marilena Di Renzo par 
courrier postal ou par message électronique : marilena.direnzo@mpsag.com 

Seuls les dossiers complets seront traités. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-precimed.com.  

MPS Precimed SA 
Chemin du Long-Champ 95  
2504 Biel-Bienne 
SWITZERLAND 

Tél : +41 32 344 92 00 

http://www.mps-precimed.com/

