
 

 
  

 POUR POSTULER (liste des postes à pourvoir ci-après):  

job@jean-gallay.ch 

Nous acceptons uniquement les dossiers complets (CV, lettre de 

motivation, copie de diplômes et références). 

Veuillez préciser pour quelle fonction vous postulez. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre 

entreprise et nous réjouissons, d’ores et déjà, de vous rencontrer. 

mailto:job@jean-gallay.ch


 

CONTRÔLEUR QUALITE (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un contrôleur qualité pour assurer le 
contrôle dimensionnel de pièces au sein d’un groupe Qualité. 
 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail :  journée avec possibilité de travailler en équipe (2x8 ou 3x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Contrôler à l’aide de moyens usuels (PC, Colonne,…) 

• Suivi des directives des instructions de contrôle. 

• Ouverture des non-conformités en cas d’écart. 

• Saisie des résultats dans des fichiers XLS. 
 
Profil recherché : 
 

• 5 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’un service Qualité. 

• Flexibilité au niveau des heures (samedis, travail en équipe). 

• Connaissance des outils informatiques (Word, Excel). 

• Esprit d’équipe. 

• Capacité d’adaptation sur de multiples produits. 

• Bonne communication. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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COORDINATEUR BACK OFFICE EXPORT (H/F) 

SUPPORT CLIENTS BACK OFFICE  
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un coordinateur back office export 
pour compléter notre équipe logistique.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : journée. 
 
Contrat : CDI à 50 %. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Prise en compte des besoins internes et externes - clients et services commercial et 
industrialisation. 

• Facturer, organiser, suivre les livraisons et exportations (tâches à effectuer dans notre ERP ainsi 
que dans le système du client : i.e. WEB EDI, plateforme WEB client). 

• Réalisation des expéditions (BL, facturation et liasse documentaire). 

• Respect des procédures d’escalade auprès des responsables de service. 

• Participation aux inventaires externes (client). 
 

Profil recherché : 
 

• Maîtrise dans l’expédition de fret international (permis militaire, certificat d’origine CH et 
origine préférentielle). 

• Bonnes connaissances des déclarations en douanes et droits de douane associés. 

• Bonne connaissance de l’ERP-SAP. 

• Connaissance des logiciels Microsoft Office (Excel, Outlook). 

• Bonnes relations humaines internes ou externes et savoir travailler en équipe. 

• Personne autonome, méthodique et rigoureuse. 

• Personne de terrain qui s’adapte rapidement aux urgences et aléas. 

• Maitrise de l’anglais oral et écrit – TOEIC = 750. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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INGENIEUR QUALITE (H/F) 

 

Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un ingénieur qualité pour compléter 
notre équipe d’ingénieur.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
Horaire de travail : de journée. 
Contrat : dès que possible. 
 
Descriptif de la mission : 
 
Vous êtes rattaché-e à la Direction Technique, vous travaillez dans un bureau d’ingénieurs.  
 
Vos tâches principales sont : 

• Assurer le suivi des exigences qualité pour des ensembles mécaniques complexes de la phase 
de prototypage à la phase réalisation en série. 

• Elaboration des dossiers de validation industrielle pour nos clients. 

• Mise en évidence les risques produits et proposition des optimisations qualité en discutant 
avec les spécialistes internes et externes. 

• Être responsable des recommandations qualité formalisées à l'issue des séances techniques 
et en assurant un suivi des contraintes de délai. 

• Travailler en collaboration avec les équipes internes-externes pour le suivi de la performance 
qualité (QRQC). 
 

Profil recherché : 
 

• Titulaire d’un diplôme d'ingénieur EPF/ETH/HES ou d'un titre jugé équivalent. 

• Une première expérience réussie d'au moins 5 ans en tant qu'ingénieur qualité en 
production, dans le domaine aéronautique. 

• Maîtrise des outils informatiques, tableaux de bord, GED, statistiques, 8D. 

• Organisation, rapidité et flexibilité.  

• Rigueur. 

• Possession d’une bonne culture du résultat. 

• Esprit d’équipe. 
 

Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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INGENIEUR QUALITE – METROLOGUE (MMT/MSC) - (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un ingénieur qualité/métrologue pour 
compléter notre unité de contrôle non destructif (mesures MMT/MSC). 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
Horaire de travail : journée. 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Réaliser les programmes de contrôle sur machines de Mesures MMT / MSC et réaliser le 
contrôle des pièces. 

• Renforcer les compétences de la cellule par le développement et la standardisation des outils, 
méthodes et référentiels associés.  

• Soutenir l’équipe dans l’interprétation des résultats de contrôle, l’analyse et la résolution de 
problèmes de corrélation des mesures sur pièces. 

• Assurer une veille technologique sur les moyens et méthodes de mesures. 

• Relais de l’ingénierie, vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de 
développement afin d’amener une expertise terrain forte en amont et en aval des projets.  

• Proposer les solutions permettant de corriger et d’améliorer la qualité des pièces. 
 

Profil recherché : 
 

• Connaissances en métrologie et mesures dimensionnelles. 

•  Bonnes connaissances en cotation ISO. 

•  Connaissances sur les capacités des logiciels d’exploitation MMT/MSC. 

• Connaissance des outils et méthodes de résolutions de problèmes et d’amélioration 
continue. 

• Un atout : connaissance des logiciels Metrolog – GOM inspect. 

• Un atout : anglais. 

• Aptitude à la pédagogie (animation formation). 

• Rigueur et pertinence dans les méthodes de mesure. 

• Curiosité. 

• Bon relationnel et sens du service client. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

PEINTRE INDUSTRIEL/DECAPAGE (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire. Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des 
fonctionnements différents et qui leur sont propres et avons de ce fait un processus qualité riche et 
diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un peintre industriel pour compléter 
notre équipe de production.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
Horaire de travail : travail en équipe (2x8 ou 3x8). 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Préparation des surfaces. 

• Récupérer les IF et vérifier qu'elles soient au bon indice. 

• Gestion de la péremption des produits utilisés, préparer les composants. 

• Ponçage des pièces en respectant le processus de fabrication et les outillages adéquates. 

• S'assurer de la conformité de la pièce / tâche réalisée (autocontrôle, éprouvettes etc.) 

• Renseigner les fiches suiveuses. 

• Peindre en suivant les processus de fabrication. 

• Alerter sa hiérarchie en cas de non-qualité. 

• Proposer et mettre en œuvre l'amélioration des processus existants en faisant appel aux 
méthodes et à son responsable. 

• Assurer le remplacement d'autres Agents de Fabrication Peintres en cas de besoin, 

• Assurer la maintenance de 1er niveau, entretenir les outils de son poste de travail et les outils 
communs. 

• Respecter les normes de qualité et de production ainsi que des consignes et règles de 
sécurité. 

• Maitrise de l'outillage (ponceuse, pistolet ...). 
 
Profil recherché : 
 

• Formation en traitement de surface. 

• Expérience au minimum de 2 ans sur un poste similaire dans le secteur aéronautique ou 
d’activité industrielle. 

• Dynamisme. 

• Rigueur et minutie. 

• Curiosité.  
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR EBAVURAGE-MEULAGE 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un opérateur ébavurage-meulage pour 
compléter notre équipe de production. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : journée avec possibilité de travail en équipe (2x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Lecture de plan et contrôle visuel. 

• Capable de travailler sur des tâches manuelles et répétitives 
(ébavurage/meulage/finition/polissage, etc). 

 
Profil recherché : 
 

• 3 à 5 ans d’expérience sur pièce mécano-soudées serait un plus. 

• Organisation et flexibilité. 

• Respect des 5S et propreté au poste de travail. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR LASER/FRAISAGE (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un opérateur laser/fraisage pour 
compléter notre équipe de production. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : travail en équipe 3x8 (possibilité du samedi matin selon charge). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Lecture de plans. 

• Réalisation des pièces dans le respect des instructions de fabrication et de contrôle. 

• Conduite de deux machines (ou plus selon besoin) avec montage, régalage outils et contrôle 
en temps masqués. 

• Gestion des outils coupants au poste. 
 
Profil recherché : 
 

• CFC mécanicien ou formation jugée équivalente. 

• Expérience en fraisage CN multiaxes et conventionnel. 

• Expérience en tournage CN multiaxes serait un plus. 

• Connaissance en programmation ISO. 

• Maintenance niveau 1 et entretien machines. 

• Certification pontier/élingueur serait un plus. 

• Flexibilité, dynamisme et autonomie rapide. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 

 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR PEINTURE INDUSTRIELLE (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un opérateur peinture industriel pour 
compléter notre équipe de production.  
 
Sa mission principale sera d’assurer les opérations de peinture à partir d’instructions de fabrication. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : travail en équipe 2x8 / 3x8. 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Préparer les surfaces à peindre selon divers procédés (ponçage, décapage, sablage, nettoyage 
et masquage). 

• Préparer les produits à appliqués et les installations de traitement : cabine de peinture et 
étuve. 

• Appliquer la peinture en respectant les procédures techniques. 

• Contrôler la conformité des opérations réalisées. 

• Effectuer les éventuelles retouches. 

• Vous respectez le planning de production et les temps de gamme, ainsi que le travail en 
sécurité (port des EPI et des bonnes pratiques). 

• Assurer la maintenance de premier niveau. 
 
Profil recherché : 
 

• Formation de soudeur ou chaudronnier.  

• Posséder au minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire.  

• Grande habilité manuelle. 

• Flexibilité et ponctualité. 

• Rigueur. 

• Esprit d’équipe. 

• Autonomie. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR PREPARATION BRASAGE (H/F) 

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de 
l'aéronautique, de l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui 
leur sont propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un opérateur de préparation 
brasage pour compléter notre équipe de production.  
 
Sa mission principale sera de mettre en place des composants par dépose de cordons de 
brasure avant le passage dans les fours sous vide pour diffusion. 
 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : journée avec possibilité de travailler en équipe (2x8 ou 3x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Réaliser des opérations de brasage sur composants aéronautiques : 
o Préparation des pièces 
o Pointage de composants 
o Dépôt de pate 
o Contrôle d’aspect et dimensionnels 

• Assurer la traçabilité des produits fabriqués. 

• Contrôler la conformité des opérations réalisées. 

• Déclarer les rebuts et les autres anomalies dans le système qualité. 

• Participer à des groupes de travail sur différents thèmes de progrès liés au secteur. 

• Vous respectez le planning de production et les temps de gamme, ainsi que le travail. 
en sécurité (port des EPI et des bonnes pratiques). 

 
Profil recherché : 
 

• Première expérience significative 

• Grande habilité manuelle. 

• Flexibilité et ponctualité. 

• Rigueur. 

• Bon relationnel. 

• Esprit d’équipe. 

• Autonomie. 

• Transparence. 
 
 



 

Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR SUR PRESSES (H/F) 

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un opérateur sur presses pour 
compléter notre équipe de production.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : équipe (2x8 ou 3x8) et possibilité du samedi matin selon charge.  
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Capacité d’utiliser des appareils d’autocontrôle et appareils de mesures. 

• Capacité de réaliser des réglages précis sur presses et tôles (Titane, Inconel, Hastelloy, etc.) 
de faible épaisseur. 

• Respect des instructions de travail et des exigences qualité et sécurité. 

• Respect des 5S et propreté au poste de travail. 
 
Profil recherché : 
 

• Première expérience réussie sur presses de capacité 60T à 500T. 

• Profil chaudronnerie et tôlerie. 

• Permis de cariste et certification pontier élingueur.  

• Connaissance en lecture de plan. 

• Connaissance sur procédé de mesures tridimensionnelles serait un atout. 

• Flexibilité, persévérance et bon relationnel. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR TÔLERIE (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un tôlier pour compléter notre équipe 
de production.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : travail en équipe avec possibilité de journée. 
 
Contrat : CDI – 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Réalisation des réglages précis sur tôles (Titanes, Inconel, Hastelloy, etc.) de faible épaisseur. 

•  Travail sur des tâches manuelles et répétitives 
(ébavurage/meulage/finition/ajustage/polissage, etc.) 

• Rivetage. 
 
Profil recherché : 
 

•  3 à 5 ans d’expérience en chaudronnerie. 

•  Connaissance en lecture de plan. 

•  Connaissance en contrôle visuel. 

• Respect des 5S et des exigences qualité et sécurité et propreté du poste de travail. 

• Respect des instructions de travail. 

• Un atout : expérience en aéronautique et/ou en rivetage. 

• Un atout : connaissance sur les procédés de soudage. 

• Organisation et polyvalence. 

• De préférence une personne entre 25 et 35 ans. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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OPERATEUR/REGLEUR SUR CENTRE DE TOURNAGE CN MULTIAXIAL (H/F) 
Sur grand diamètre (jusqu’à 1100mm) 

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un opérateur-régleur sur centre de 
tournage CN multiaxial pour compléter notre équipe de production.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : équipe (3x8) et possibilité du samedi matin selon la charge. 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Lecture de plans, respect des instructions de fabrication et de contrôle. 

• Montage, réglage outils/outillages et production en temps masqués (2 machines). 

• Maintenance 1er niveau.  

• Respect des consignes de sécurité. 
 
Profil recherché : 
 

• CFC mécanicien ou formation jugée équivalente. 

• Certification pontier/élingueur serait un atout. 

• Connaissance en programmation ISO. 

• Une première expérience réussie en tournage CN et conventionnel. 

• Flexibilité. 

• Dynamisme. 

• Autonomie rapide. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
 
  

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

Programmeur (H/F) avancé MMT/DEA  
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un programmeur avancé MMT/DEA 
pour compléter notre équipe d’ingénieur. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : équipe (2x8/3x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Développer et valider des programmes avancés de mesures dimensionnelles sur MMT 
(Machines de Mesures Tridimensionnelles). 

• Être force de proposition dans la mise en place de bonnes pratiques et de règles de 
réalisation de programmes. 

• Assurer le contrôle des pièces dans le respect des standards et objectifs journaliers. 

• Analyser les rapports et mettre en place les actions de premiers niveaux associés. 

• Être formateur-trice à l’utilisation des outils de mesures dimensionnelles et logiciels associés. 

• Analyser et résoudre les problèmes de corrélation des mesures sur pièces. 
 
Profil recherché : 
 

• Formation supérieure en métrologie/programmeur ou mesure tridimensionnelle 
(bachelor/technicien). 

• Disposition d’une première expérience sur un poste similaire. 

• Connaissance en cotation ISO. 

• Un atout : connaissance du logiciel Metrolog X4. 

• Bon relationnel. 

• Rigueur. 

• Autonomie.  

• Pertinence dans les méthodes de mesure. 

• Curiosité. 

• Sens du service client. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, diplômes et certificats de 
travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

RESPONSABLE UNITÉ DE PRODUCTION SECTEUR CONTRÔLE 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Rattaché à la direction production, nous recherchons un(e) responsable d’unité contrôle dont la 
mission principale sera de manager une équipe d’environ 15 collaborateurs et de mettre en œuvre des 
solutions industrielles concrètes afin de maintenir les conditions optimales de production (respect des 
délais et gammes de fabrication, assurer la qualité des produits, la sécurité), et ainsi répondre aux 
objectifs de performance attendus. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : journée. 
 
Contrat : CDI – 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 
Management d’équipe : 
 

• Communiquer les orientations globales et fixez les objectifs individuels. 
• Accompagner et orienter les collaborateurs dans l'atteinte de leurs objectifs et le 

développement de leurs compétences. 
• Créer un contexte favorable au bon déroulement de l’activité en favorisant la 

communication, générant un climat de confiance et contribuant à la cohésion du groupe. 
• Développer les relations avec les interfaces pour dynamiser les échanges et les sources de 

progrès. 
• Veiller au respect des processus et animez la remontée d'information quotidienne. 

 
Management Opérationnel : 
 

• Elaborer et assurer la mise en œuvre et le suivi du budget et des indicateurs de performance, 
nécessaires au pilotage de l’activité. 

• Piloter les résultats de votre unité de production (cout / qualité / délai) en garantissant la 
performance optimale de l’équipe, et mettez en œuvre les moyens nécessaires pour tenir les 
objectifs. 

• Maîtriser l'adéquation charge/capacité des collaborateurs et anticipez les besoins en 
fonction des ressources humaines et matérielles disponibles / Organiser l’activité de l’équipe 
et gérer les priorités. 

• Améliorer de façon continue l'organisation du travail et l’efficacité des processus en 
anticipant les évolutions et les nouvelles contraintes opérationnelles. 

• Être l’interlocuteur référent pour les procédés de l’unité de production et à ce titre participer 
à l’ensemble des réflexions inhérentes, notamment à la mise au point des nouveaux produits 
et procédés/machines. 
 

• Mettre en œuvre en coordination avec vos collègues, les actions nécessaires en matière 
d’organisation, d’amélioration continue, de flux et de qualité, pour atteindre les objectifs de 



 

l’entreprise et veiller au respect des bonnes pratiques en matière de normes, standards, 
robustesse technique et opérationnelle, sécurité des personnes et des biens.  

• Assurer le suivi et le maintien des équipements de production en collaboration avec le service 
maintenance.  

 
Amélioration continue : 

 
• Définir et piloter la mise en œuvre de plans de progrès sur les résultats opérationnels QCD et 

managériaux. 
• Animer et ou participer aux rendez-vous quotidiens QRQC, et piloter les actions correctives 

suite évènements qualité. 
• Mettre en œuvre les chantiers d’amélioration continue dans votre unité de production et 

participer aux chantiers global entreprise. 
• Participer à la veille technologique et accompagner les évolutions d’atelier en partenariat 

avec le service Ingénierie 
• Apporter votre éclairage et vos propositions nécessaires aux prises de décisions collectives, 

tant sur le plan technique qu’organisationnel. 
 
Profil recherché : 
 

• Être au bénéfice d’une formation supérieure technique (Technicien - Bachelor, idéalement 
orientée mécanique générale, contrôle, qualité). 

• Posséder au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de la qualité, dans un secteur 
industriel. 

• Avoir une première expérience confirmée en management d’équipe. 
• Homme ou femme de terrain, avoir des connaissances en lean manufacturing et aimer la 

mise en œuvre du changement. 
• Points forts : Présence terrain, capacité à fédérer et à transmettre, culture du résultat, être 

doté d’un leadership naturel et faire preuve d’écoute et d’empathie. 
• Avoir une réelle capacité à développer des relations de travail basées sur l’exigence et la 

confiance, l’exemplarité et l’engagement sont pour vous des valeurs fortes. 
• Être force de proposition et faire preuve d’autonomie dans la prise de décision. 
• La connaissance des industries aéronautiques ou automobile dans des environnements 

normatifs NADCAP et ISO est un plus. 
• Anglais (écrit et oral) un plus. 

 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
 

 
 
 
 
 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

SOUDEUR MANUEL TIG 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un soudeur manuel TIG pour 
compléter notre équipe de production. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : de journée avec possibilité de travail en équipe (2x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Soudage manuel TIG en chaudronnerie fine (0,5 à 3 mm, sur métaux blancs). 

• Respect des instructions de fabrication et procédures qualité. 

• Lecture de plans. 
 
Profil recherché : 
 

• CFC en chaudronnerie/soudure ou formation équivalente. 

• 10 ans d’expérience en soudage manuel TIG. 

• Connaissance en soudage de pièces issues de tôles (Titane, Inconel, Hastelloy, etc.) à faible 
épaisseur. 

• Qualification ISO 9606 ou ISO 24394 serait un plus. 

• Respect des consignes de sécurité. 

• Respect des 5S et propreté au poste de travail. 

• Flexibilité dans horaires. 

• Dynamisme. 

• Autonomie rapide. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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TECHNICIEN CND RESSUAGE Niv.2 (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons technicien CND ressuage pour 
compléter notre équipe de contrôleurs. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : travail en équipe 2x8 (avec possibilité de 3x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Assurer la conformité des pièces aéronautiques et turbines à gaz. 

• Réalisation d’instructions de contrôles si besoin. 

• Réalisation des PVs de contrôle. 

• Vérification des instruments de mesure et de leur périodicité. 

• Suivi des maintenances périodiques. 

• Vérification périodique des installations.  

 
Profil recherché : 
 

• 2 ans d’expérience minimum dans un poste similaire. 

• Certification ISO 4179 Niv.2 PT en cours de validité (moins de 5 ans). 

• Serait un plus certification ISO9712 (CIFM). 

• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel…) 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse. 

• Esprit d’équipe. 

• Anglais : apprécié. 

 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
 
 
 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

TECHNICIEN METHODES (H/F) 
 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un technicien méthodes pour 
compléter notre équipe d’ingénieur. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : de journée.  
 
Contrat : CDI – 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Amélioration des programmes existants. 

• Essais usinage. 

• Réalisation des programmes nouvelles pièces. 

• Réalisation de documents atelier associés en usinage. 

• Participation aux projets d’industrialisation en usinage. 

• Suivi des essais d’usinage. 

• Gestion des programmes au niveau de la DNC (CWORK). 
 
Profil recherché : 
 

• 5 à 10 ans d’expérience comme technicien tournage fraisage 5 axes. 

• Utilisation des armoires Siemens 840d-sl, Heidenheim 640c et Fanuc. 

• Très bonnes connaissances en langage ISO et Heidenheim. 

• Expérience sur des machines de grande dimension 1,5 m. 

• Utilisation obligatoire d’un logiciel de FAO de préférence Go2CAM. 

• Utilisation d’un logiciel de simulation de préférence Véricut. 

• Usinage dans un secteur exigeant et grande dimension. 

• Utilisation des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte.  

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, diplômes 
et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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TECHNICIEN METROLOGUE (H/F) 
Technologie sans contact GOM  

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de l'aéronautique, de 
l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont 
propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un technicien métrologue technologie 
sans contact GOM pour compléter notre équipe de contrôle 3D et GOM. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : équipe 2x8 (avec possibilité de 3x8). 
 
Contrat : CDI à 100%. 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Réaliser les gammes de contrôle / mesure. 

• Programmer l’instrument de mesure. 

• Mesurer les pièces avec une mesure sans contact. 

• Rédiger les rapports de contrôle / mesure. 

• Analyser les résultats. 

• Analyser la conformité, répétabilité, qualification produit et process, … 

• Partager les résultats avec le demandeur. 

• Garantir la traçabilité des pièces mesurées. 

• Vérifier les certificats d’étalonnage des instruments de mesure et solliciter les sociétés 
d’étalonnage pour réalisation de celui-ci. 

• Planifier son travail en fonction des priorités 
 
Profil recherché : 
 

• Formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 type DUT Mesures physiques ou Licence 
Professionnelle Métrologie ou Bachelor. 

• Être au bénéfice d’une première expérience solide sur un poste similaire. 

• Esprit d’analyse. 

• Sens de l’organisation. 

• Autonomie. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Pause de midi offerte (40 min). 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) 

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de 
l'aéronautique, de l'énergétique et du nucléaire. Nous intervenons auprès de divers 
partenaires avec des fonctionnements différents et qui leur sont propres et avons de ce fait 
un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un technicien de 
maintenance industrielle pour compléter notre équipe de maintenance.  
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : de journée avec possibilité de travailler en équipe et de week-end 
(service de piquet). 

Contrat : CDI à 100% 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Diagnostiquer et contrôler les machines, installations et équipements. 

• Réaliser les interventions de maintenance préventive et curative. 

• Contribuer à l’amélioration continue des équipements. 

• Respecter les règles de sécurité. 

• Lire un plan ou un schéma technique mécanique, électrique, hydraulique. 

• Faire des courses chez nos fournisseurs. 
 
Profil recherché : 
 

• CFC automaticien ou formation jugée équivalente. 

• Être au bénéfice du permis de conduire. 

• 10 ans d’expérience ou expérience réussite dans un poste similaire.  

Un plus : 

• Maitriser un logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur. 

• Pratiquer une autre langue que le français. 

• Permis de nacelle. 

• Permis de chariot élévateur. 
 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch


 

PLANIFICATEUR DE PRODUCTION (H/F) 

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de 
l'aéronautique, de l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui 
leur sont propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un planificateur gestionnaire 
support client pour compléter notre équipe logistique. 
 
Date d’entrée : dès que possible. 
 
Horaire de travail : journée. 
 
Contrat : CDI à 100 %. 
 
Descriptif de la mission :  
 

• Lissage de la charge de production (planifier les ordres et le lancement en fabrication) 
en vérifiant la disponibilité des moyens de production et des manquants pour garantir 
les plans de livraison. 

• Prise en compte des besoins internes et externes - clients et services commercial et 
industrialisation. 

• Respect des délais de fabrication, communication associée aux services concernés et 
reporting direct des états d’avancement auprès des clients. 

• Pilotage des plannings en production en cas de problèmes ou aléas, et collaboration 
avec le service ordonnancement. 

• Analyse des niveaux de stocks et encours atelier pour mettre en place les actions 
adaptées. 

• Respect des procédures d’escalade auprès des responsables de service. 

• Tenue à jour des KPI majeurs de planification/stock. 
• Participation aux inventaires externes (client) et internes. 

 
Profil recherché : 
 

• Diplôme de technicien en Supply Chain, Logistique, Gestion de Production ou jugé 
équivalent. 

• 5 à 10 ans d’expérience sur un poste similaire. 

• Bonne connaissance de l’ERP-SAP. 

• Connaissance Logiciel Ortems– ordonnancement à capacité finie, serait un plus. 

• Connaissance des logiciels Microsoft Office (Excel, Outlook). 

• Bonnes relations humaines internes ou externes et savoir travailler en équipe. 

• Personne autonome, méthodique et rigoureuse. 

• Personne de terrain qui s’adapte rapidement aux urgences et aléas. 

• Maitrise de l’anglais oral et écrit – TOEIC = 750. 
 



 

Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte. 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 
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TECHNICEN CONTRÔLE QUALITE (H/F) 

 
Jean Gallay SA est une société de sous-traitance qui œuvre dans les domaines de 
l'aéronautique, de l'énergétique et du nucléaire.  
 
Nous intervenons auprès de divers partenaires avec des fonctionnements différents et qui 
leur sont propres et avons de ce fait un processus qualité riche et diversifié. 
 
Afin de pouvoir absorber la forte croissance, nous recherchons un technicien contrôle 
qualité pour assurer le contrôle dimensionnel de pièces au sein d’un groupe Qualité. 
 
Date d’entrée : dès que possible 
Horaire de travail :  journée avec possibilité de travailler en équipe (2x8) 
Contrat : CDI à 100% 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Contrôler à l’aide de moyens de contrôle usuels (PC, Colonne de mesure,…) dans le 
respect des instructions de contrôle et saisies informatiques 

• Ouverture des non-conformités en cas d’écart. 
• Effectuer les contrôles de sécurisations de stocks et encours, en s'assurant de la mise en 

quarantaine et de la traçabilité des pièces non conformes 

• Réaliser des contrôles volants. 

• Être le premier relais qualité des équipes de production sur produits série. 

• Participer au traitement des non-conformités internes 

 
Profil recherché : 
 

• 5 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’un service Qualité. 
• Vous maîtrisez les méthodes et outils qualité, les moyens de contrôles courants, la lecture de 

plan.  

• La connaissance des industries aéronautiques ou automobile, des normes NADCAP et ISO est 
un plus. 

• Flexibilité au niveau des heures (travail en équipe possible). 

• Vous possédez une excellente maitrise des outils informatique usuels  
• Doté d'une bonne résistance à la pression, vous êtes une personne de terrain et avez 

également une bonne capacité à travailler en équipe et un bon esprit d'initiative. 

 
Vos avantages : 
 

• Place de parking offerte 

• Plage horaire flexible. 

• Mise en avant de la formation et du développement des collaborateurs. 

• Rémunération sur 13 mois. 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et diplômes et certificats de travail) à l’adresse mail suivante : cdelaserna@jean-gallay.ch 

mailto:cdelaserna@jean-gallay.ch

