
 

 

Offre d‘emploi 

Notre entreprise : 

MPS Décolletage développe et produit des pièces décolletées et taillées pour les domaines de l’horlogerie, de 
la connectique, du médical et de l’industrie des microtechniques 

Pour compléter notre département technique, nous cherchons un/e : 

Technicien spécialisé en métrologie 

Vos tâches et responsabilités principales :  
- Gérer du matériel de métrologie (contrôle des outils, certification, validité, …) ; 
- Préparer et distribuer des outillages de mesure pour la production ; 
- Participer à l’élaboration des gammes de contrôle et au choix des moyens de mesure ; 
- Construire et dessiner les outillages de contrôle ; 
- Assurer la programmation et la validité des programmes des machines de mesures optiques ; 
- Participer aux projets d’amélioration continue : 
- Maintenance du logiciel QuickControl ; 

Vos formations et compétences :  
- Au bénéfice d’un diplôme de technicien ES ou d’ingénieur HES et d’une expérience dans le domaine 

de la micromécanique et de l’horlogerie ; 
- Expérience de 3/5 ans en métrologie souhaitée et maitrise de la programmation de machines optiques ; 
- Vous maîtrisez les outils statistiques, le dessin 3D (de préférence Solidworks) ainsi que les logiciels 

QuickControl et Metromax ;  

Vous-même :  
- Vous êtes autonome, curieux et doté d’un excellent relationnel, consciencieux et structuré ; 

Lieu de Travail :  
- 2738 Court (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 Mireille Quiquerez par 
courrier postal ou par message électronique : job_mpsd@mpsag.com.  

Seuls les dossiers complets seront traités. 

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

MPS Décolletage SA 
Chemin de la Nancoran 1  
2738 Court 
SWITZERLAND 
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