
Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillage et de semi-
produits à fonction hauts de gamme, aussi bien pour l'horlogerie et le luxe que pour les 
milieux médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 
compétences uniques réunies au sein de PX Services SA, PX Précinox SA, PX Dental SA, 
PX Précimet SA et PX Tools SA. 
 
La société PX Précimet SA recherche actuellement deux profils de:  
 

 

Redresseur de profilés / tubes inox (H/F) 
 
 

Votre tâche principale … 

• Redresser, mettre de longueur des tubes à paroi fine, des fils et profilés de précision en 
acier inoxydables 

• Respecter les tolérances requises (rectitude, sabre, vrille) 

• Terminer des composants pour l’industrie ou le médical (p.ex. tubes endoscopiques …). 
 

Votre profil … 

• CFC de « constructeur métallique », de « Mécanicien d'appareils à moteur » ou d’une 
formation équivalente en mécanique, ou de Ferblantier 

• Votre expérience professionnelle, votre tempérament calme et votre habileté manuelle 
vous permettent de faire preuve de persévérance et de patience pour exécuter des 
opérations de redressage / finition sur les plus exigeants de nos produits finis 

• Vous avez le sens des responsabilités et avez à cœur de fournir un travail soigné 

• Vous êtes de nature ouverte, aimez le travail d’équipe et êtes disponible (horaires) 

• Vous maîtrisez la langue française aussi bien au niveau oral qu’écrit 

• Vous appréciez de pouvoir poursuivre, atteindre et faire évoluer des objectifs communs 
 
Nous offrons ... 

• Des activités exigeantes au sein d'une équipe motivée 

• Un environnement favorisant l'autonomie, la créativité et la liberté d'entreprendre 

• Des conditions en rapport avec vos compétences et des formations adaptées aux exigences 
des postes de travail 

 
 
Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre dossier 
complet (Lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) que vous 
adresserez à :  
 
PX Services SA 
www.pxgroup.com  
Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
 


