
 

 

PME fribourgeoise basée à Granges-Paccot, Frewitt développe et produit des machines et des 
installations destinées aux industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. 
Innovateurs et créatifs, nous sommes ouverts sur l’extérieur et attentifs aux besoins de nos clients, de 
nos collaborateurs et du marché. 
 
Afin de renforcer le département des opérations, précisément l’atelier de montage, nous recherchons 
 

Un chef d’atelier montage  
 

Votre mission : 

A ce poste, vous managez, développez et fédérez l’équipe de montage (environ 8 collaborateurs), tout en 
garantissant la stricte application des processus d’assemblage. Vous êtes également garant de la 
planification du travail et du respect des engagements techniques dans les délais impartis.  
 
Grâce à vos excellentes compétences techniques et votre esprit orienté solutions, vous êtes force de 
proposition et apportez des idées d’amélioration dans le but d’optimiser notre savoir-faire. A l’aise dans 
les relations, vous travaillez en étroite collaboration avec les différents départements de notre entreprise.  
 
 
Vos principales responsabilités : 

 Manager, développer et fédérer l’équipe de montage  

 Gérer la planification du travail et des délais  

 Garantir la bonne exécution des différentes activités professionnelles en phase avec les 
procédures mises en place 

 Contribuer à l’amélioration et l’optimisation des processus d’assemblage 

 Participer activement aux développements nouveaux et futurs de l’équipement de l’atelier 

 Soutenir l’équipe par l’activité de montage et par l’inspection de sortie de nos installations 

 Participer à la mise en place et suivi des indicateurs liés au département  
 
 
Votre profil : 

 CFC d’automaticien (mécanicien électricien) ou formation équivalente 

 Expérience professionnelle réussie de plusieurs années dans un environnement industriel 

 Capacité de leadership, avec de bonnes connaissances et compétences électriques et 
mécaniques 

 Français, lu, parlé et écrit 

 Connaissances en anglais ou allemand, un atout 

 Aisance avec les outils informatiques (ERP, MS Office) 

 Flexible, bonne communication, résistant au stress et doté d’un esprit novateur 

 
Nous vous offrons : 

Un poste varié à responsabilités dans une entreprise dynamique qui se démarque pour rester à la pointe 
de la technologie dans son secteur d’activité. Un environnement et des conditions de travail modernes 
dans un esprit de valorisation du capital humain. 
 
Entrée en service : à convenir 

Pour toutes questions, merci de contacter Isabelle Corpataux au 026/ 460 74 00. 

 


