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MAGTROL est un groupe industriel international, leader dans la fabrication de capteurs, d’équipements 
de tests et de bancs d’essai de moteurs. La compagnie bénéficie d’une excellente réputation et d’une 
forte implantation auprès d’un vaste réseau de clients des secteurs Automobile, Aéronautique et Énergie. 
Localisée dans le canton de Fribourg, l’entreprise emploie environ 75 collaborateurs en Europe.

Pour renforcer notre équipe de production, nous sommes à la recherche, de suite ou à convenir d’un·e: 

POLYMÉCANICIEN·NE CFC (H/F)

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
 ▪ Usinage sur fraiseuses CNC (3 + 1 axes) et/ou 

sur centres d’usinage multi-axes MAZAK

 ▪ Usinage sur machines conventionnelles

 ▪ Programmation, réglage et utilisation auto-
nome de machines-outils CNC ultramodernes

 ▪ Contrôle mécanique dimensionnelle des pièces

VOTRE PROFIL
 ▪ Vous êtes au bénéfice d'une formation de 

Polymécanicien·ne avec CFC.
 ▪ Vous maîtrisez les langages de programma-

tion CNC récents (langage Fanuc et/ou Ma-
zatrol sont un atout).

 ▪ Vous possédez des compétences et une affinité 
pour l’usinage sur les machines CNC modernes.

 ▪ Vous possédez une expérience et des com-
pétences dans l’usinage conventionnel (tour-
nage-fraisage) et centre d’usinage.

NOUS VOUS PROPOSONS
 ▪ Un travail stimulant et varié avec beaucoup 

d’autonomie et de responsabilités person-
nelles dans une petite équipe.

 ▪ Des conditions d’engagement conformes 
aux standards du marché.

 ▪ Un environnement de travail constitué de 
machines modernes (MAZAK multi-axes et 
multi-broches, fraiseuse AWEA, rectifieuse 
KELLENBERGER,...) ainsi qu'un parc de ma-
chines conventionnelles.

Après une période d’introduction en horaire normal, vous pouvez être appelé·e à travailler en ho-
raire d’équipe (2 x 8h / 5h00 - 22h00).

Si vous êtes polyvalent·e et intéressé·e à travailler dans une équipe jeune et dynamique, dans un en-
vironnement international en expansion, n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature avec 
prétentions salariales par email à job@magtrol.ch ou sous pli confidentiel à:

MAGTROL SA · Ressources Humaines · Route de Montena 77 · 1728 Rossens l Suisse

https://www.magtrol.com/france/
mailto:job%40magtrol.ch?subject=Magtrol%20SA%20-%20Candidature%20SAV

