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OFFRE D’EMPLOI 
 
Située sur le site Innoparc à Hauterive/Neuchâtel, idonus est reconnue pour ses compétences diversifiées dans des 
projets d’ingénierie complexes de divers domaines industriels; elle fournit 
des solutions innovantes et pragmatiques en développant, fabriquant et en commercialisant des équipements 
spécifiques depuis le cahier des charges du client jusqu’à la mise en place de solutions créatives, à forte valeur 
ajoutée. Pour garantir à ses clients la maîtrise de ses processus intégrés, elle a récemment élargi les activités de son 
atelier mécanique et recherche pour renforcer l’équipe, un ou une: 
 

Polymécanicien(ne) 
Votre mission: 
 

• Au sein de notre atelier mécanique, vous réalisez des éléments mécaniques pour des prototypes ou des 
petites séries. Vous effectuez la programmation FAO (sur les logiciels Esprit et Autodesk Fusion) et l’usinage 
sur fraiseuses CNC 3 et 5 axes et sur tour Haas. 

• Vous assurez l’ensemble des activités de mécanique générale et de précision sur tous types de matériaux. 

• Vous êtes garant de la qualité des pièces mécaniques. 

• Vous participez au développement de l’atelier mécanique par votre contribution à l’amélioration continue 
des processus. 

 
Votre profil: 
 

• Vous êtes titulaire d’un CFC de polymécanicien(ne) ou équivalent 

• D'esprit logique et méthodique, vous faîtes preuve d’une grande habileté manuelle 

• Vous aimez la variété des tâches, le travail soigné et rigoureux 

• De nature curieuse, vous appréciez l’innovation et le partage en équipe 

• Consciencieux, vous avez le sens du service client et le respect des engagements pris. 
 
Vos compétences: 
 

• Vous êtes à l’aise avec toutes les techniques de mécanique générale (principalement usinage CNC et 
conventionnel en fraisage et tournage) 

• Vous savez lire les plans d’usinage, choisir les outils adaptés, élaborer une suite d’opérations d’usinage de 
façon autonome et autocontrôler votre travail avec les instruments de mesure à votre disposition. 

• La langue de travail est le Français. Vous avez des connaissances élémentaires en anglais, un niveau A2 à 
l'oral est souhaité. 

 
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
 
Si vous êtes intéressé à rejoindre notre équipe dans une ambiance de travail conviviale et chaleureuse, veuillez faire 

parvenir votre dossier de candidature par e-mail à 
christian.spoerl@idonus.com 


