
 

 
 

Au cœur de la montre 
 

Precision Engineering AG maitrise intégralement la production de spiraux et de balanciers  
horlogers. Ces composants essentiels  amènent précis ion et f iabil ité à nos nombreux cl ients. 
Grace à la passion et à l ’expertise de notre équipe, les  composants haute-performance de 
Precision-Engineering AG sont régulièrement dist ingués lors de grands-prix horlogers. 

 
Vous êtes un nouveau membre de notre équipe ? Rejoignez une entreprise unique, qui maitriser 
la fabrication du cœur de la montre : le spiral  et le balancier complet.  Participez avec nous à la 
création de garde-temps d’exception. 
 

HORLOGER/E METTEUR/SE-AU-POINT -  100% 
 
Des tâches qui vous enthousiasmeront 

• Soutien et replacement dans le département de fabrication des spiraux. 
• Assemblage et réglage de balanciers pour tourbillon,  balanciers à double spiraux, 

balancier à spiraux cylindriques ou encore balancier pour mouvements chronomètre. 
• Mise au point de prototypes et participation aux réflexions d’industrialisation des 

nouveaux produits.  
• Définition des équipements et outi ls nécessaires pour la production de nouveaux spiraux. 

Mise au point appareil,  réglage et optimisation des outils de production. 
• Participation à l’amélioration des produits existants (Analyses dimensionnelles et 

fonctionnelles, mesures des coefficients de température,  etc).  
• Participation aux améliorations des processus et de l’efficacité (Mise en place de 

nouveaux équipements, amélioration continue, etc).  
 
Conditions à remplir 

• Formation d’horloger/horlogère. 
• Expérience dans la production de mouvements horlogers mécaniques. 
• Esprit d’analyse.  
• Aptitude à fournir un travail soigné et f iable, de manière autonome. 
• Capacité à apprendre de nouvelles choses ainsi qu’à partager votre propre savoir-faire.  
• Flexibil ité et capacité à effectuer des taches très diverses dans une même journée. 
• Connaissance informatique (MS Office) 
• Souhait de pratiquer l‘al lemand et de découvrir une magnifique région suisse. Bien que 

notre équipe soit  composée de nombreux collaborateurs francophones,  la langue usuelle 
est l’allemand.  

 
Les avantages chez Precision Engineering SA 

• Activités horlogères très diverses dans un environnement dynamique. 
• Climat de travail orienté vers l 'équipe et non bureaucratique. 
• Opportunité de réaliser des produits horlogers d'exception, en contact avec nos clients. 
• Formations internes pour votre développement professionnel.  
• Conditions d'emploi attrayantes.  

 
Ces activités vous intéressent ? Vous correspondez au profil recherché ? Alors envoyez votre dossier 
de candidature complet par e-mail : Max.Werdermann@precision-engineering.ch 
 
Precision Engineering AG 
Rundbuckstrasse 10 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 
www.precision-engineering.ch 
 


