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Dynafer SA est une société suisse fondée en 1982, à La Chaux-de-Fonds, au cœur de la région horlogère. 

Appartenant à un grand groupe horloger haut de gamme, nous nous sommes forgés, au fil du temps, une réputation 
d’excellence dans les domaines de l’usinage de masses oscillantes et de la mécanique de haute précision. 

 
 

Pour notre département Mécanique, nous sommes à la recherche d’un/e : 
 

 

Mécanicien CNC 
 

 

TYPE DE CONTRAT CDI 
TAUX  100% ou à convenir 
HORAIRE Journée (avec possibilité de passer en 2x8 périodiquement) 
DATE D’ENTREE De suite ou à convenir 

 

 
BUT DE LA FONCTION, MISSION 

Réaliser des composants d’outillages sur centre d’usinage CNC 5axes 
 
 
CAHIER DES CHARGES, RESPONSABILITES 

Organiser le travail de manière efficiente en équipe 
Programmer, régler, usiner et contrôler les pièces produites 
Réaliser ponctuellement du gravage laser, du meulage, de l’assemblage, du tournage et du fraisage traditionnels 
Collaborer avec les autres services de l’entreprise 
 
 
 
 
FORMATION CFC de micromécanicien, polymécanicien ou titre jugé 

équivalent 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Expérience confirmée de plusieurs années dans l’usinage CNC 
 Très bonnes connaissances en mécanique de précision 
   
 
INFORMATIQUE Bonnes connaissances FAO 
 Connaissances de base en CAO un plus 
 Maîtrise de l’environnement Windows et des outils MS Office 
 
  
COMPETENCES CLES Polyvalent, précis 
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VOS AVANTAGES 

Des conditions attractives, notre société étant régie par la CCT des industries horlogères et microtechnique 
suisses 
Une cafétéria récente et équipée 
Une place de parc à disposition 
Des possibilités de développement interne et externe 
Le choix de votre plan LPP  
La flexibilité de votre emploi du temps :  

o Possibilité de démarrer votre journée dès 6h00 
o Heures bloquées 9h00-11h00 et 14h00-15h30  
o Pause de midi flexible (minimum 30 minutes) 

 
 
 

 
 

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise en développement, à taille et valeurs humaines ? 
 

Un cadre de travail agréable et de récents locaux et équipements vous stimulent ? 
 

Alors envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) 
à l’adresse emplois@dynafer.ch 

mailto:emplois@dynafer.ch

