
 

 
 
 
 

 
 

Productec se caractérise par ses compétences dans le domaine des logiciels et 
services pour l’industrie depuis 1988. A l’écoute de nos clients, notre mission est 
d’optimiser la productivité de leur parc de machines à commande numérique. 
 
Nous recherchons : 
 

Développeur IT 
 

Activités: 
• Analyse et développement de projets informatiques dans le domaine de 

l’usinage mécanique 

• Développement des interfaces postprocesseur pour générer le code ISO 

• Rédaction des documentations techniques liées aux développements réalisés 
 

Vos compétences : 
• De l’expérience avec machines complexes de fraisage-tournage, 

multibroches, multi tourelles et l’usinage 5 axes simultanés 
• Excellentes connaissances et pratique du code ISO 

• Excellente capacité en géométrie analytique, cinématiques et méthodes 

d’usinage 

• Maitrise d’un langage de programmation informatique 

• Apte à communiquer en anglais 

 
Vos atouts supplémentaires : 

• Un intérêt prononcé pour le domaine de l’usinage 

• Maitrise de C++ et Visual studio de Microsoft 

• Connaissance évolué d’un logiciel CFAO 
• Pratique de l’allemand 

 

Technicien IT 
 

Activités : 
• Implantation de notre logiciel ProConnect dans les ateliers de nos clients 

(Connexion des machines, installation logiciel et formation des utilisateurs) 

• Développement d’applications spécifiques 

• Support technique 

• Rédaction des documentations techniques liées aux installations réalisées 
 

Vos compétences : 

• Connaissance des réseaux informatiques d’atelier 

• Maîtrise des outils Windows (installation, configuration et partage de logiciel) 

• Maîtrise des bases de données MS SQL (gestion et installation, requêtes 
SQL) 

 
Vos atouts supplémentaires : 

• Connaissance des bases de données ORACLE et ACCESS 

• Maitrise du langage de programmation HTML 5 et javascript 

• Utilisation d’API REST 

• Connaissance de Node.js et Ruby 
• Apte à communiquer en allemand 

 

 
Nous offrons pour ces deux postes : 

• Cadre de travail agréable dans une équipe expérimentée de plus de 20 
personnes 

• Horaire variable dans une activité indépendante 

• Infrastructure technologique constamment mise à jour 

• Des contacts avec notre clientèle allant de petites PME 

locales jusqu’à des grands groupes suisses et internationaux 

 

Conditions d’engagement : 

• Tout de suite ou date à convenir 

• Salaire en rapport avec les qualifications 
 

Vous êtes intéressé(e) ? 
Envoyez votre dossier de candidature à : 
Productec SA, Direction, Grands-Champs 5,  
CH-2842 ROSSEMAISON 
cmonnin@productec.ch www.productec.ch 


