
 

 

 

Become part of our story 

Métrologue (h/f), 100% 

 

Descriptif du poste 
 

→ Programmation et utilisation de ma-

chines de mesure 3D / Optique 

→ Statistiques / Analyse / Synthèse 

→ Etablissement et gestion des protocoles 

→ Contrôle usuel mécanique 

→ Etalonnage des instruments de mesure 

→ Gestion des outils de mesure 

 

 

Ce que nous offrons 

 

Nous vous proposons un défi passionnant 

dans une entreprise orientée vers le succès 

avec une forte identité. 

 

Entrée en fonction de suite ou à convenir. 

 

 

Contact: 

 

Etes-vous intéressé/e par cette position ? 

Dans ce cas nous nous réjouissons de rece-

voir votre candidature à l’adresse suivante : 

 
 

Bumotec SA 

Ressources humaines 

Rte du Rontet 17 

1625 Sâles 

vudpersonnel@starrag.com 

 

 

Votre profil 
 

→ Vous avez un CFC de polymécanicien 

ou avez des connaissances de mécani-

cien ou mécanicien de précision  

→ Connaissances des machines à mesu-

rer ZEISS (Calypso 6) / Micro-vu (un 

atout) 

→ Maîtrise de l’ensemble des instruments 

et techniques de mesure  

→ Esprit d’analyse 

→ Connaissances des normes (vocabu-

laire et contenu)  

→ Personne travaillant de manière précise, 

rigoureuse et consciencieuse 

→ Connaissance de l’anglais et/ou de 

l’allemand (un atout)  

→ Vos bonnes connaissances des outils 

informatiques (Excel) complètent votre 

profil  

 

Starrag Group occupe sur le marché mondial 
une position de leader technologique dans la 
fabrication de machines-outils de précision 
pour fraiser, tourner, percer et rectifier des 
pièces métalliques, en matériaux composites et 
en céramique. Parmi nos clients nous comp-
tons surtout des sociétés internationales ac-
tives dans les secteurs Aerospace, Energy, 

Transportation, Industrial Components et 
Précision Engineering définis comme nos 
marchés cibles. La gamme de produits est 
complétée par des prestations technologiques 
et de service, permettant aux clients de réaliser 
de substantiels gains de productivité. Nos 
produits sont vendus sous les marques sui-
vantes: Berthiez, Bumotec, Dörries, 

Droop+Rein, Heckert, Scharmann, SIP, Star-
rag, TTL, WMW. Le groupe d’entreprises, dont 
le siège se trouve à Rorschach/Suisse, a des 
usines en Suisse, en Allemagne, en France, en 
Grande-Bretagne et en Inde. Il possède éga-
lement des filiales de vente et de service dans 
de nombreux autres pays. Starrag Group est 
coté au SIX Swiss Exchange (STGN). 
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