APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation
d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO
Technologies fournit des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins
spécifiques de ses clients.
Dans notre société. Chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous
recherchons (H/F) :

MECANICIEN PROGRAMMEUR 5 AXES
Domaine d’activité :
Spatial, nouveau lanceur européen Ariane 6
Votre mission :
Au sein de notre dernier atelier de production flambant neuf, vous travaillez sur des
centres d’usinage 5 axes de fraisage et tournage. Vous assumez les responsabilités
suivantes :
• Participer à la mise en route de nos machines grand format neuves de dernière
génération de notre centre de production
• Fabrication de pièces de très grande complexité et répondant aux hautes
exigences de qualité propres au domaine spatial
• Préparation et réglage de la machine (identification et mise en place des
outillages) de pièces prototype de petites séries.
• Lancement du programme, et contrôle du déroulement de la fabrication
• Réalisation des opérations de contrôle des produits et des outils
• Réalisation de la maintenance de 1er niveau des machines
Votre profil :
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CFC, ou équivalent, de poly-mécanicien ou de mécanicien.
Vous êtes attirés par les défis dans un environnement de haute technicité
Vous avez déjà une expérience dans un poste similaire.
Vous travaillez de manière autonome et méticuleuse
Votre expérience et votre capacité d'analyse vous permettent d'anticiper les
problèmes.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation,
certificats de travail et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail
suivante : emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

