
Monteur / Injecteur moules (f/h/d)
Nous recherchons pour notre site de Conthey,

Muller Technology est le leader mondial dans la fabrication de moules à parois minces 
pour l’injection 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 dynamique 
pour rejoindre notre équipe.

Tâches :
• Polissage, ajustage, assemblage, mon-

tage, démontage et révision des moules
• Montage sur presses, réglages et injec-

tion des moules fabriqués et montés
• Préparation / remplissage des proto-

coles de suivi qualité
• Suivi des clients lors de réceptions chez 

MULLER
• Visites techniques chez nos clients, à 

l’étranger, pour l’optimisation ou l’instal-
lation de nos moules

• Support technique au département SAV
• Représentation de l’entreprise lors de 

foires et expositions

 Responsabilités : 
• Être un exemple de rigueur et d’orga-

nisation dans le suivi qualité du travail 
effectué 

• Respecter les budgets d’heures pour 
réaliser les tâches tout en délivrant une 
qualité irréprochable 

• Travailler de façon organisée afin de 
réduire au maximum son temps de pré-
sence et d’avoir une utilisation machine 
maximale 

• Être disponible pour des missions à 
l’étranger de courte durée 

Exigences professionnelles :
• CFC de Polymécanicien ou équivalent 
• 5 à 7 ans d’expérience dans le montage 

et/ou l’injection plastique, connais-
sances des presses à injecter un plus 

• Formation de technicien ou équivalent 
un plus 

• Capable de comprendre et de mesurer 
des tolérances allant jusqu’à /-0.002 
(mm)

Compétences requises : 
• Organisation et rigueur 
• Curiosité et envie d’apprendre 
• Capacité à travailler en équipe 
• Maîtrise du français écrit et parlé, 

bonnes connaissances de l’anglais écrit 
et parlé

• Entrée en fonction : 

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

international, dans un environnement à 
la pointe de la technologie

• Un travail autonome dans une équipe 
jeune et dynamique 

• Des outils et des méthodes de travail 
performants

• Des prestations sociales et salariales 
d’une entreprise moderne

Vous êtes intéressés ?
Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet accompagné de vos certifi-
cats et diplômes à l‘adresse e-mail : hr.vs@muller-technology.com

Nous sommes impatients de faire votre connaissance. Pour plus d‘informations et d‘offres 
d‘emploi, veuillez consulter notre site web : www.muller-technology.com

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

Un employeur offrant l‘égalité des chances 
MULLER ne pratique aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion,  
l‘origine nationale, le sexe, l‘âge, le handicap, les informations génétiques ou tout autre 
statut protégé par la loi ou la réglementation. Nous souhaitons que tous les candidats 
qualifiés bénéficient d‘une égalité des chances et que les décisions de sélection soient 
fondées sur des facteurs liés au poste.
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