
 

‘’Depuis 1970, VEM TOOLS perpétue le savoir-faire industriel biséculaire du Val-de-Travers. 
L’entreprise familiale indépendante bénéficie d’une expertise née de plus de 50 années d’expérience 
dans la production d’outils de coupe sur-mesure. C’est en s’appuyant sur ce savoir-faire d’exception, 

qu’elle est à même de concevoir des solutions innovantes. Ce savoir-faire couvre une très large 
gamme d’outils de coupe, des forets étagés aux plaquettes et fraises de forme complexes.’’ 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous cherchons un(e) : 

Programmeur-régleur CNC (H/F) (80%-100%) 

 
 
VOS TÂCHES PRINCIPALES 

- Assurer la programmation sur Numroto ainsi que le réglage et la production d’outils de coupe 
spéciaux sur centres d’affûtage CNC 5 axes. 

- Vérifier la conformité des outils réalisés à l’aide des appareils de mesure et de contrôle mis à 
disposition. 

- Assurer l’entretien des machines. 
- Contribuer activement à l’amélioration continue. 

 

VOTRE PROFIL 

- Avoir une expérience confirmée d’au moins trois ans dans la programmation et la production 
CNC d’outils de coupe de précision en métal dur. 

- Être titulaire d’un CFC de polymécanicien ou d’un titre jugé équivalent. 
- Flexible et polyvalent, vous devez être capable de travailler de manière indépendante tout en 

vous intégrant facilement dans une équipe.  

 

NOUS OFFRONS 

- Un poste stable en contrat fixe (80%-100%) au sein d’une entreprise familiale dynamique et 
en plein développement. 

- Une activité passionnante au sein d’une équipe énergique et visionnaire avec un grand savoir-
faire, qui souhaite mettre en valeur votre expérience et vos connaissances. 

- Une autonomie dans la gestion du travail. 

- Une possibilité de télétravail pour la programmation. 

 

 

Vous pensez correspondre au poste ? Dans ce cas, merci de nous adresser votre dossier de 
candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats et diplômes) à l’adresse e-mail suivante : 
info@vem.ch. 
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