
 

Nous offrons 
 Parc machines à la pointe de la technologie 
 Activité intéressante et exigeante dans une 

entreprise innovatrice 
 40 heures hebdomadaires, 5 semaines de vacances 
 Possibilité de formation continue  
 Restaurant d'entreprise 

Date d‘entrée 
de suite ou à convenir 

Lieu de travail 
 
Domdidier/FR, 
à 3 min. de la sortie Avenches autoroute A1 
 
 
Etes-vous intéressé ? Nous nous réjouissons de 
recevoir votre offre de service complète. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée 
au 15 février 2019. 

WAGO Contact SA | Ressources Humaines 
Rte de l’Industrie 19 | 1564 DOMDIDIER 
026 676 73 33 | www.wago.com | 
HR.CH@wago.com 

WAGO est synonyme de technologie ultramoderne, de 
solutions novatrices et de présence internationale. Plus 
de 9.000 personnes dans le monde entier font de 
l’innovation leur passion et fournissent un travail 
extraordinaire. En tant que leader de composants de 
connexion électrique et de technologie d’automation, 
nous offrons des possibilités de développement 
individuel dans un environnement familial. 

Pour notre site à Domdidier qui compte plus de 500 
collaborateurs, nous recherchons un/une 

Technicien de Mesure (h/f) 
 

Votre connaissance s’étend sur les pièces injectées, 
l’étampage, le génie mécanique et la programmation 
de mesure optique. 

Tâches principales 
 Régler, programmer et optimiser des machines de 

contrôle 3D (Gom) 
 Réalisation de mesures pour la libération d’outils de 

production, d’injection et d’étampage 
 Remplissage de documents de suivi des mesures 

réalisées, rédaction de rapports et archivage 
 Analyse de problèmes de qualité et de fonction des 

pièces 
 Contrôle des fonctions spécifiques, telles que la courbe 

caractéristique du ressort, la force d’arrachement, etc. 
 Analyse des matières plastiques, par ex. mesure du 

niveau d’humidité, etc. 

Votre profil 
 Polymécanicien CFC avec expérience dans les 

domaines du contrôle, des outils et des méthodes de 
mesure 

 Langues : français ou allemand avec bonnes 
connaissances de l’autre langue 

 Maîtrise des programmes MS Office courants, GomPro 
et SAP un avantage 

 Autonome et capable de prendre des initiatives 
 Organisé, bonne gestion des priorités, rigueur dans 

l’application des procédures mises en place 
 Soigneux et méticuleux, bon communicateur et esprit 

d’équipe 
 
 

J'aime travailler chez WAGO, car je suis très 
intéressé par la technique et parce qu’il m'est 
également possible d'obtenir des compétences 
dans les nouvelles technologies. De plus, la 
rigueur ainsi que la précision du travail chez 
WAGO sont reconnues. 

 Matthias 


