
Filiale historique du Groupe IMI, CHEVAL FRERES (150p.), créée en 1848, certifiée ISO 

9001 et RJC, est un acteur industriel familial indépendant de renom dans le secteur des 

microtechniques, micro-assemblages et composants de haute précision destinés 

principalement aux métiers du luxe et de la haute horlogerie, pour des marques 

prestigieuses. Associant de nombreux savoir-faire traditionnels et technologies de 

dernière génération en traitements complexes des métaux et matériaux de pointe, nous 

offrons à nos clients un partenariat privilégié répondant à leurs créations et à leur grande 

exigence de finition esthétique. 
 

Nous recherchons un Ingénieur usinage CN (H/F) 

 
Votre mission principale sera de réaliser la programmation et le réglage de centre de terminaison 6 axes 
CNC  et de développer et optimiser les procédés de fabrication. Vous aurez un environnement de travail 
dédié et équipé d’un poste de programmation FAO et d’un centre de terminaison à commande numérique. 
 
Vos activités : 

 Réaliser, modifier les programmes de fabrication sur le logiciel de FAO 

 Lire et analyser le plan d’une pièce, et identifier les différentes phases d’usinage 

 Choisir, monter et régler les outils et définir des paramètres 

 Mettre en service et surveiller le déroulement des opérations d’usinage 

 Valider la conformité des pièces usinées 

 Identifier les dysfonctionnements et appliquer les mesures correctives adéquates 

 Développer les nouveaux produits en lien avec les méthodes 

 Piloter les actions d'amélioration continue en étant notamment force de proposition des actions à 
mettre en place pour corriger et/ou améliorer le procédé 

 Former les régleurs et participer à leur montée en compétences  

Profil recherché : 

Vous êtes issu.e d’une formation Ingénieure à dominante mécanique et justifiez de 2 ans minimum 
d’expérience dans un milieu industriel. Vous possédez de solides connaissances en programmation (type 
GibbsCam). 
Vous maîtrisez les fondamentaux du métier : lecture de plans, appareils de métrologie, connaissance des 
matériaux ainsi que les techniques d’usinage. Vos connaissances et votre esprit d’amélioration continue vous 
permettent d’être force de proposition. 
Vous appréciez le travail en équipe et vos échanges relationnels sont synonymes d'écoute, de respect et de 
communication positive. Vous êtes autonome et organisé.e. 
 
A votre arrivée, vous bénéficierez d’une formation technique à nos produits et process. 
 
Nous vous offrons un environnement de travail moderne au cœur de l’agglomération bisontine, à quelques 
minutes de complexes sportifs et culturels, différents avantages tels que mutuelle, prévoyance, organisation 
JRTT, accord d’intéressement et de participation et une culture d’entreprise familiale où le travail d’équipe et 
la bonne ambiance font partie de notre quotidien. 
 
Type d’emploi : CDI à temps plein, poste basé à Ecole-Valentin (Doubs), rémunération selon profil 
 

Envoyez-nous votre candidature à : contact.rh@cheval-freres.fr 

 

mailto:contact.rh@cheval-freres
https://www.youtube.com/watch?v=gmX7qKEGxtw

