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Louis Bélet est une entreprise familiale de 140 collaborateurs qui fabrique des outils de
coupe de haute précision depuis 1948. Nos clients, nationaux et internationaux, sont
principalement actifs dans des marchés très diversifiés tels que l’horlogerie, les techniques
médicales, la micromécanique ou encore l’électronique.
Dans le cadre de notre plan de formation général, nous recherchons :

Une ou un apprenti(e)
Opérateur de Machines Automatisées (OMA)

L’apprentissage :

La formation complète se déroule sur 3 années, à partir du 1er août 2020.
Nous offrons la possibilité d’effectuer la découverte et l’apprentissage du métier dans
plusieurs de nos ateliers, et apprendre les différentes facettes du métier de conduite
d’opérations sur des machines à commandes numériques de différents fournisseurs, en
effectuant des opérations variées en vue de produire nos outils de coupe vendus à nos
clients.
En parallèle de la formation en entreprise, il y a en moyenne 1 jour d’école par année à la
division technique du CEJEF, ainsi que différents stages au sein du CEPIM ou en cours
interentreprises pour découvrir certaines activités propres au métier que nous ne pourrions
pas faire dans nos ateliers.

Votre profil :

Vous avez terminé l’école obligatoire et vous avez déjà fait idéalement un ou plusieurs
stages dans des entreprises industrielles ayant des machines à commande numérique.
Vous avez la passion de participer à la fabrication, à l’usinage et au contrôle de produits
industriels, et vous avez la curiosité de découvrir le monde de l’industrie.

Nous vous offrons :

Une intégration au sein d’une entreprise familiale qui forme plusieurs apprentis (garçons
et filles) dans différents domaines de la mécanique, et un soutien complet par une équipe
d’encadrement pro-active dans le monde de l’apprentissage.
Intéressée ou intéressé ? Merci d'adresser votre dossier de postulation à M. Guy Jubin par
notre adresse email careers@louisbelet.ch Visitez-nous également sur www.louisbelet.ch

