
NOUS RECRUTONS

TECHNICIEN D'APPLICATIONS 
(H/F) 100%

VOS TÂCHES PRINCIPALES

· Définition des solutions répondant au besoin du client
· Etude des stratégies d'usinage et description des gammes opératoires
· Pré-étude des temps de cycle et performances liées à la productivité
· Prédéfinition des outils de coupe et moyens de serrage spécifiques
· Description de la machine/solution d’usinage, des interfaces 
pièce-machine et des fonctionnalités spécifiques

· Réalisation du dossier de synthèse d'avant-projet
· Support technique aux opérateurs chargés de la mise en œuvre des 

solutions retenues
· Proposition pour l'amélioration de nos produits

VOTRE PROFIL

· CFC de mécanicien de précision, polymécanicien, mécanicien machine, 
technicien diplômé ES ou titre jugé équivalent avec expérience

· Familier avec l’environnement de la machine-outil et de l’usinage multiaxes
· Maîtrise de la FAO (GibbsCam, AlphaCam) et la programmation 
CN (FANUC)

· Ouvert d’esprit en recherche permanente de performance, de qualité 
et d'innovation

· Sens des priorités et du compromis, esprit d'équipe, organisé, autonome 
et rigoureux

· Aisance à collaborer à l'interne comme à l'externe
· Autres atouts : anglais et/ou allemand, connaissances de nos produits et 
solutions d’usinage

WILLEMIN-MACODEL SA
RESSOURCES HUMAINES  |   ROUTE DE LA COMMUNANCE 59   |   CH-2800 DELÉMONT
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NOUS OFFRONS

· Poste avec large autonomie de travail
· Cadre de travail moderne
· Possibilités de formations continues
· Opportunités d’évolution du poste
· Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
· Environnement technologique et international

MOTIVÉS·ES PAR DE NOUVEAUX DÉFIS ?

Rejoignez une entreprise dynamique et contribuez à son succès !
Vos dossiers de candidature sont les bienvenus.

Rattaché(e) au groupe "Avant-Projet", vous contribuez 
à l'élaboration du cahier des charges interne découlant 
du besoin client. Vous participez à la recherche, à l'étude 
ainsi qu'à la définition des solutions d’usinage retenues. En 
collaboration avec notre département "Applications", vous 
assurez ensuite le support et le suivi technique nécessaires 
à la réalisation de ces solutions. Vous pouvez être impliqué 
dans le suivi et/ou la réalisation d’essais découlant des 
activités de R&D. 


