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Louis Bélet est une entreprise familiale de 160 collaborateurs qui fabrique des outils de coupe de 
haute précision depuis 75 ans. 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 la poursuite du développement de nos activités, nous recherchons : 

Un(e) contremaitre d’industrie 
pour notre atelier « Taillage Rollomatic » 

Vous avez en charge la conduite du secteur « Taillage Rollomatic » pour piloter et diriger la 
production qualitative et quantitative des pièces à livrer dans les délais à nos clients, et gagner la 
confiance et le leadership auprès des collaborateurs (16 personnes) pour inspirer un travail 
d’excellence et de qualité. 

Vos tâches principales 
• Vous orientez les passages des ordres de fabrication pour respecter les délais de livraison ; 
• Vous êtes le support technique des collaborateurs pour les soutenir dans leurs tâches quotidiennes ; 
• Vous êtes le garant de l’utilisation optimale de l’ensemble du parc machine (plus de 24 machines de 

taillage automatique de type « Rollomatic ») ; 
• Vous formez les collaborateurs aux nouvelles technologies ; 
• Vous contribuez à l’amélioration continue permanente technique et humaine de votre secteur. 

Votre profil 
• Vous avez au minimum une formation de base de CFC de polymécanicien, accompagné idéalement 

d’une formation complémentaire de conduite d’équipe telle que « Contremaître d’industrie » ; 
• Vous avez une expérience professionnelle industrielle avérée de la conduite d’équipe ; 
• Précision rimant avec passion, vous avez la curiosité d’apprendre la fabrication technique de nos 

outils de coupe. 
• Vous avez idéalement déjà usiné par meulage des pièces via des machines Rollomatic. 

Pour tous ces postes, nous vous offrons 
• Une intégration au sein d’une entreprise familiale défendant à niveau égal les valeurs de performance 

économique, respect environnemental et développement des compétences ; 
• Une formation interne complète sur nos processus propres à la fonction ; 
• De bonnes prestations sociales et salariales certifiées égalitaires, dans un cadre de travail agréable ; 
• Une grande liberté et autonomie dans l’activité, dans un esprit de confiance réciproque et une 

atmosphère d’une entreprise familiale enthousiaste. 
 

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  
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