
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, automo- 
biles et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines de haute 
précision avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, commercialise et 
entretient ces systèmes de production dans le monde entier avec près de 300 collaborateurs. 

Afin de poursuivre notre développement et compléter nos équipes, nous recherchons pour 
une entrée de suite ou à convenir, notre futur/e collègue répondant aux critères suivants :

VOTRE PROFIL :
• CFC technique (polymécanicien, décolleteur, micromécanicien, automaticien ou élec-

tromécanicien) ou de formation supérieure (technicien ES)
• Connaissances dans le domaine de la machine-outil à commande numérique CNC et de 

la programmation ISO, un plus
• Très bonnes connaissances orales et écrites du français et de l’anglais (niveau B2) et, si 

possible, avec de bonnes connaissances en italien également
• Connaissances des outils Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
• Flexible et disposé/e à voyager régulièrement (env. 20 à 40 % du temps de travail)
• Titulaire du permis de conduire
• Sens de la communication, contact facile et esprit d’équipe
• Intérêt marqué pour les nouvelles technologies, la pratique des langues étrangères et les 

environnements multiculturels

VOTRE MISSION :
• Conduire des projets d’application ainsi que des démonstrations et des tests pour notre 

clientèle internationale
• Assurer la formation et le suivi de nos clients tant du côté machine (mécanique) que du 

côté programmation (software)
• Participer à la création des modules de formation (LMS)
• Rechercher des solutions, soutenir et dépanner nos clients
• Installer nos machines auprès de notre clientèle en Suisse et dans le monde

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature 
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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