
 

 
 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval  
est l’une des principales structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel  

de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité  
ou en grande difficulté sociale.  

Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs  
suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.  

Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner 
polyvalence, réactivité et autonomie.  

 
Si vous aimez les rapports humains et la diversité des tâches, vous êtes peut-être le 

  

Polymécanicien(ne), mécanicien(ne) de production à 100% 
 

que nous recherchons pour intégrer notre équipe de Leysin spécialisée dans la conception et la 
fabrication de ressorts. 

 
 
Tâches principales 
 Réalisation des ordres de fabrication en respectant les objectifs de quantité, qualité et délais  
 Réglages des machines conventionnelles et CNC 
 Préparation des postes de fabrication (montage/démontage des outils de coupe et 

façonnage, mise en position et maintien des pièces) 
 Production de pièces issues de découpe laser, électroérosion, multiformer et réglage 

manuelle 
 Fabrication d’outillage et de gabarit pour réalisation de productions  

 
Compétences requises 
 CFC dans le domaine de la mécanique  
 Expérience avec des machines laser et d’électroérosion, un atout  
 Intérêt pour rechercher les meilleurs processus de fabrication 
 Sens de l’organisation et capacité à gérer les délais  
 Aisance relationnelle, orienté client et service 
 Autonome mais aimant le travail en équipe 
 Empathie et ouverture pour travailler au contact de personnes en situation de handicap 
 
Avantages  
 Bonnes prestations sociales  
 Cadre de travail agréable dans un environnement préservé (proche de toutes les commodités) 
 Situation stable au sein d’une structure reconnue  

 
 
 

Si découvrir un nouveau pan de la mécanique dans le monde spécifique du ressort vous intéresse, 
nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)  

à l’adresse recrutement@polyval.ch. 
Pour tout renseignement : www.polyval.ch et 021 642 70 70 
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