
 

 

 
RECI-DIP SA – Delémont est une société leader à l’international dans la fabrication de 
composants électroniques (contacts et connecteurs). Certifiée ISO 9001, ISO 14001, EN 
9100 et IATF 16949, elle compte plus de 350 collaborateurs et est active dans les domaines 
de l’aéronautique, de l’automobile, du médical, de l’informatique et de la téléphonie.  
PREC-DIP SA développe et construit ses propres moyens de production (machines de 
décolletage, reprise, assemblage et marquage). 

 
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons : 

 

Décolleteur CNC Citizen 
 
Votre mission 

Vous avez pour mission principale la gestion complète, en totale autonomie, du parc de 
machines à commandes numériques (Citizen B12, K12, R04 et R07 et machines 
développées en internes) 

Vous vous occupez ainsi de la programmation, de la préparation des outillages, des mises-
en-train, des réglages et du suivi de production de votre parc. Vous réalisez principalement 
les séries prototypes. Vous êtes également garant de l’optimisation et de l’amélioration de 
nos procédés d’usinage. 

Vous assurez également la formation de vos collègues sur machines Citizen.  

A ce poste, vous êtes le référent technique pour la partie CNC.  

Votre profil 

Au bénéfice d'un CFC de Micromécanicien option décolletage ou titre jugé équivalent, vous 
bénéficiez d’une solide expérience sur machines Citizen, aussi bien au niveau de la 
programmation (Fanuc) que des mises-en-train. 

Passionné par la mécanique de précision, vous travaillez de manière autonome et savez 
gérer les priorités et les imprévus. Proactif et de nature curieuse, vous vous intéressez aux 
nouveautés. 

Nous vous offrons  

Une activité à responsabilités, variée et intéressante dans un cadre dynamique. 

Un horaire de travail libre, des conditions salariales avantageuses et des possibilités de 
formation continue et de développement personnel. Vous êtes entouré et avez le soutien 
d’une équipe de professionnels au sein d’une entreprise en constante évolution et à la 
recherche permanente d’améliorations.  

Notre annonce a suscité votre curiosité et vous avez envie de relever de nouveaux 
challenges au sein de nos équipes, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de 
candidature à l’adresse suivante :  

PRECI-DIP SA 
Jean-Marc Bouduban, Directeur RH 
Rue Saint-Henri 11 
2800 Delémont 
jm.bouduban@precidip.com 

Nous vous garantissons une absolue discrétion.  
Cette annonce vaut autant pour la forme féminine que masculine. 


