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La maison Fleury SA, située à Bienne, développe en continu des solutions 
innovatrices pour le système de fabrication modulo et produit sur ses 
machines des composants pour les marques horlogères les plus réputées. 
modulo se caractérise par sa haute précision et sa grande flexibilité. Le 
système s’est ainsi établi avec grand succès dans l’industrie horlogère. 
 
Au sein de notre petite équipe dynamique, nous développons en continu des 
solutions innovatrices afin de faire évoluer nos produits. Afin de la compléter, 
nous recherchons un collaborateur motivé et compétent dans notre Bureau 
Technique : 

 

Ingénieur en développement 
mécanique (expérimenté) 
 
Mission 

 Développement de systèmes pour les machines transfert linéaires CNC 

 Optimisation des produits existants 

 Evaluation des composants et des technologies 

 Suivi technique des éléments construits 

 Suivi du projet de développement jusqu’à la série 

 Construction de l’outillage pour la sous-traitance 

 Concevoir, rédiger et mettre à jour la documentation technique nécessaire 
à une machine-outil (Manuels, guides d’utilisation, fiches techniques, etc...) 

 En fonction des capacités, possibilité d'évolution en tant que cadre 

 
Profil 

 Diplôme d'ingénieur EPF/HES en mécanique ou micromécanique 

 Plusieurs années d’expérience dans la construction de machines-outils ou 
d’un domaine apparenté 

 Maitrise d’un système CAO 3D (idéalement SolidWorks) 

 Approche facile et intuitive de systèmes complexes 

 Maîtrise de la langue française, idéalement bonne connaissance en 
allemand, ainsi que de l’anglais technique.  

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels (MS Office) 

 Créativité, innovation, sérieux et polyvalence  

 Esprit d’initiative et d’autonomie, capacité à évoluer au sein d’une petite 
structure très dynamique 

 
Vous êtes curieux? 
Vous trouverez des tâches variées, des projets passionnants, un horaire 
flexible, un nouveau bâtiment et une entreprise en croissance.  
 
Vous êtes au bénéfice des qualifications requises, alors n’hésitez plus à nous 
envoyer votre dossier de candidature complet par email à rh@fleurysa.ch ou 
directement sur depuis www.jobup.ch 
 
 
Fleury SA, Rue de Granges 11, 2504 Bienne, www.fleurysa.ch 

mailto:rh@fleurysa.ch
http://www.jobup.ch/
http://www.fleurysa.ch/

