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Afin de renforcer notre équipe 
nous recherchons un

Technicien en plastique 
Desription de l’emploi :  

En tenant compte de la qualité, de la maitrise des coûts et des moyens à disposition  
vous fabriquez des éléments qui constituent les machines que nous produisons 
pour le domaine du traitement de surface. 

Au sein du département plastique vous participerez à l’entier du processus de  
production, de la lecture des plans à la mise service chez les clients en passant 
par la fabrication, le contrôle et l’assemblage des différentes pièces.  

Pour obtenir des résultats adaptés à nos standards il vous faudra maîtriser les moyens 
de production spécifiques (scie à panneau, plieuse, raboteuse etc.) en plus des 
différents moyens conventionnels (perçage, taraudage, sciage). 

Les différentes techniques de soudage des matières plastiques sont  
également employées pour fabriquer des pièces de formes (cuve, équipements 
d’atelier) et pour assembler les différentes tuyauteries. Les matières  
principalement utilisées sont le polypropylène (PP, PPs), le polyéthylène (PE) et le 
polychlorure de vinyle (PVC).

Vos interlocuteurs sont les collaborateurs de l’entreprise membres de l’équipe et vos 
supérieurs.

Vos compétances : 
• Connaissances hydrauliques ou usinage des matières plastique nécessaire
• Expérience dans le domaine de la plasturgie 
• Lecture de dessins techniques 
• CFC de menuisier ou installateur sanitaire un plus
• Personne motivée, consciencieuse, flexible et habile de ses mains
• Capacité à travailler de manière autonome
• Permis de conduire obligatoire

Nous offrons : 
- Un environnement de travail agréable et dynamique
- Un travail varié au sein d’une petite équipe
- Un salaire en rapport aux exigences du poste

Vous correspondez à ce profil ? N’attendez pas et transmettez-nous sans tarder votre 
dossier complet de candidature !

Il ne sera répondu qu’aux personnes dont le profil correspond aux critères de  
l’annonce.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : De suite ou à convenir


