Nous sommes une manufacture horlogère de mouvements mécaniques haut de
gamme destinés à des maisons prestigieuses. Nous recherchons des :

Horlogers régleurs /

Horlogers T1 /

Horlogers rhabilleurs /

Horlogères T1 /

Horlogères rhabilleures Horlogères régleuses

Dans ce cadre, vos tâches principales sont
•

Assemblage 1er mécanisme

•

Pose rouages et ponts
(contrôle et retouches
ébats)

•

Huilage

•

•

Assemblage de mécanismes de petites et
grandes complications,
(tourbillon, chronographe/
rattrapante...)

•

Achevage : ébat d’ancre,
retouches de palettes,
contrôle des différents partagements, huilages incablocs et palettes d’ancre ;

•

Reconditionnement gardetemps

•

Ebat de balancier ;

Achevage

•

Réglage et l’achevage

•

Réglage : mise en marche,
retouche dynamique ;

•

Pose balancier

•

•

Pitonnage traditionnel ;

•

Pose modules (chrono,
lune, …)

Travail sur pièces à valeur
hautement décorées

•

•

•

Montage barillets

Analyse des défaillances
techniques

Assemblage de mouvements mécaniques et
automatiques ;

•

Amélioration et à la fiabilisation des produits existants

•

Huilage manuel et huilage
automatique sur machine ;

•

Contrôle des mouvements
avant livraison

•

Pré-montage.

Vos compétences et atouts :
•

•

•
Vous êtes horloger.ère rhabilleur.e au bénéfice d’une expérience signiVous êtes horloger.ère
ficative et avérée sur différents types de mouvements horlogers haut
de production au bénéde gamme. Vous êtes dotés d’un excellent esprit d’analyse et vous avez
fice d’une expérience
une bonne connaissance des appareils de mesures ainsi que de l’outilsignificative et avérée
lage de production. Vous maîtrisez le réglage COSC.
sur différents types de
mouvements horlogers
haut de gamme. Vous
•
Grâce à vos connaissances et compétences, vous cernez les contraintes
êtes dotés d’un excellent
techniques et êtes activement force de proposition dans un environneesprit d’analyse et vous
ment rigoureux, industriel et exigeant.
avez une bonne connaissance des appareils de
mesures ainsi que de
l’outillage de production.
Grâce à vos connaissances et compétences, vous cernez les
contraintes techniques
et êtes activement force
de propositions dans un
environnement rigoureux, industriel et exigeant.
Votre esprit d’équipe, votre attitude positive et vos talents relationnels sont des atouts supplémentaires.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier
ou rh@vauchermanufacture.ch

