
Vous êtes intéressés ?
Veuillez nous faire parvenir votre offre de services accompagnée des documents d‘usage 
à l‘adresse e-mail : hr.vs@muller-technology.com
Pour de plus amples informations ou d’autre offres d’emploi, veuillez visiter notre site 
Internet : www.muller-technology.com

Muller Technology Conthey SA, Route de Sécheron, CP 233, 1964 Conthey 1, Switzerland, 
Tél. +41 27 345 47 00

Notre atelier équipé de machines d’érosion, machines de haute vitesse (UGV), 
rectifieuses à coordonnées et machines d’ébauche 5 axes complètement automatisées 
requiert un personnel de haute qualité. Dans le moule à injection plastique, la rigueur 
et la complexité des pièces rend le travail passionnant. Nous recherchons pour notre 
équipe d’ébauche un opérateur expérimenté avec un goût pour l’automation et la 
gestion de l’outillage et du travail. La clef de notre compétitivité repose sur une 
excellente organisation.

Polymécanicien – Fraisage 
ébauche (f/h)

Vos activités :
• Fraisage ébauche de nos moules sur 

machines CNC avec palettisation
• Contrôle des pièces réalisées selon nos 

protocoles de suivi
• Mise en place et maintien d’une 

organisation d’usinage à la pointe de la 
technologie

• Support à la programmation pour 
la modification de programmes sur 
3DEXPERIENCE (CATIA V6)

• Support au montage et au département 
usinage finition 

Votre profil :
• CFC de polymécanicien ou formation 

jugée équivalente
• Expérience dans le fraisage et/ou 

fraisage UGV/rectifiage souhaitée

• Connaissance de la commande CNC-
Heidenhain serait un avantage

• Disponibilité pour travailler en équipe, 
matin et/ou après-midi

• Rigoureux, organisé et méticuleux
• Ayant un bon esprit d’équipe et ouvert 

aux changements

Nous offrons : 
• Une activité variée au sein d’un groupe 

international, dans un environnement à 
la pointe de la technologie

• Un travail autonome et à responsabilités 
dans une équipe jeune et dynamique 

• Des outils et des méthodes de travail 
performants

• Des prestations sociales et salariales 
d’une entreprise moderne

Nous recherchons pour notre site de Conthey,

MULLER est le leader mondial dans la fabrication de moules à parois minces pour l’injec-
tion plastique et de systèmes périphériques d’automation à haute performance et propose  
des solutions intégrées, innovantes et techniquement sophistiquées. Nous sommes  
actuellement à la recherche de personnes hautement qualifiées et dynamiques pour 
rejoindre notre équipe.


