POUR POSTULER:
job@jean-gallay.ch
Nous acceptons uniquement les dossiers complets (CV + lettre de motivation)
Merci de préciser pour quel poste vous postulez.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre entreprise.
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 URGENT 

mis à jour le 29/08/2019

Nous recherchons un:
Opérateur/Régleur sur Presses Hydrauliques (simple, double et triple effet)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 à 10 ans d’expérience sur presses hydrauliques de capacité 60T à 500T,
Connaissance en lecture de plan,
Capable d’utiliser des appareils de contrôle type circomètre et colonne de mesure,
Connaissance sur procédé de mesures tridimensionnelles serait un plus,
Capable de réaliser des réglages précis sur presses et tôles (Titane, Inconel, Hastelloy, etc.) de faible épaisseur,
Respect des instructions de travail,
Respect des exigences qualité et sécurité,
Respect des 5S et propreté au poste de travail,
Poste en 3x8 et samedi matin selon charge,
Flexible, persévérant, avec un bon relationnel,
Permis cariste et certification pontier élingueur,
Date d’entrée : dès que possible.

(Le poste proposé est un temporaire jusqu’à fin décembre)
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Nous recherchons trois:
Opérateurs/Régleurs sur centre de tournage CN multiaxial – grand diamètre (jusqu’ à 1100mm):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BEP/BAC pro en usinage,
10 ans d’expérience en tournage CN et conventionnel,
Connaissance tours CN mono-broche, Bi-tourelle + axe C, serait un plus,
Lecture de plans, respect des instructions de fabrication et de contrôle,
Montage, réglage outils/outillages et production en temps masqué (2 machines),
Connaissance en programmation ISO,
Maintenance 1er niveau,
Certification pontier/élingueur,
Respect des consignes de sécurité,
Poste en 2x8, 3x8 et samedi matin selon la charge,
Flexible, dynamique et autonome rapidement.
Date d’entrée souhaitée : dès que possible.

(Les postes proposés sont des temporaires jusqu’à fin décembre)
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Nous recherchons un:
Opérateur en Ebavurage/Meulage
o
o
o
o
o
o
o

3 à 5 ans d’expérience en mécanique industrielle
Capable de travailler sur des tâches manuelles et répétitives (ébavurage/meulage/finition/ajustage/polissage, etc.),
Respect des fiches d’instruction et contrôle visuel,
Respect des 5S et propreté au poste de travail,
Organisé et flexible dans les horaires,
Poste en journée et 2x8 selon besoin,
Date d’entrée souhaitée : dès que possible.

A noter que n’allons pas engager de femmes pour ce poste. Il est en effet contraignant au niveau de la charge.
(Le poste proposé est un temporaire jusqu’à fin décembre)
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Nous recherchons un:
Opérateur polyvalent / Peintre industriel / Dégraissage – décapage :
o
o
o
o
o
o
o

3 à 5 ans d’expérience sur procédé de peinture industrielle au pistolet,
Polyvalence sur des opérations de dégraissage/décapage selon la charge,
Respect des instructions de fabrication,
Respect des consignes de sécurité,
Poste en journée, possibilité 2x8 selon la charge,
Flexible dans les horaires, dynamique et autonome rapidement,
Date d’entrée : dès que possible.

(Le poste proposé est un temporaire jusqu’à fin décembre)
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