
UNT Recrute 

TECHNICIEN ATELIER ÉLECTROÉROSION (h/f) 
 

 

Détails du poste 

▪ Type de contrat :  CDD ou CDI 

▪ Statut : Technicien 

▪ Lieu de travail :  Morbier (39400) 

▪ Date de pris de poste :  Dès que possible 

▪ Durée de travail :  39h hebdomadaires 

▪ Horaires :  Horaire de journée ou d’équipe (2x8) 

▪ Rémunération :  Selon qualification et expérience 

▪ Autres avantages :  Possibilités de formation selon profil et expérience, contrat d’intéressement 

 

Missions 

Au sein d’un atelier moderne de 7 machines à fil CHARMILLES et AGIE, et rattaché à son responsable, vos principales missions 

consisteront à : 

• Réaliser la programmation des machines. 

• Assurer la production de pièces unitaires (principalement pour le département outillage), et la production de pièces série 

(essentiellement pour l’horlogerie). 

• Contrôler les pièces finies afin de garantir leur conformité au plan. 

 

Profil  

De formation technique, vous avez la connaissance de la mécanique générale, et de la lecture de plans. Vous avez une première 

expérience sur la programmation et la conduite de machines de production. Idéalement, vous connaissez le principe de 

fonctionnement de l’électroérosion, et des machines de type AGIE ou CHARMILLES ; la connaissance du logiciel de 

programmation PEPS, ou d’un logiciel de CFAO équivalent serait un plus.  

 

Autonome, et rigoureux, vous connaissez les instruments de mesure et de contrôle permettant de valider le travail réalisé 

conformément aux exigences du plan. 

 

Vous aimez travailler en équipe et vous avez un esprit de collaboration (respects des consignes, respect des règles de sécurité, 

ponctualité…). Vous êtes impliqué et assidu à votre poste de travail et souhaitez évoluer dans un environnement dynamique 

et motivant. 

 

La société 

UNT (Usinage & Nouvelles Technologies, SAS), société fondée en 1989 et établie à Morbier (39), 

propose des services de sous-traitance en micromécanique et mécanique de précision. 

L’entreprise possède un bureau d’études intégré, et maitrise plusieurs technologies : Usinage CN, 

Electroérosion, Découpage / Matriçage sur presses, Tribofinition. 

 

Principaux secteurs d’activité : 

Lunetterie | Horlogerie | Luxe | Médical | etc.. 

 

 

 

 

Postuler à cette offre :  
Envoyez CV et lettre de motivation à UNT : Z.A. Les Buclets – 13, rue des côtes – 39400 Morbier 

Ou par email : info@unt.fr 

mailto:info@unt.fr

