
LA C@@JZETTE 

# 48 
Avril – Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle adresse à partir du 1er août 2021 
 

Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien 

 Boulevard des Eplatures 39 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 

 

 

 

RECRUTEMENT APPRENTIS 2021 

 



OFFRE D’EMPLOI 

Le Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien (CAAJ) est une coopérative qui gère et organise 

l’apprentissage en dual, dans le domaine de la mécanique. 

Pour une mission temporaire (août à décembre 2021), nous recrutons : 

 

UN/E FORMATEUR/TRICE EN MECANIQUE – 70 A 80% 
 
VOTRE MISSION 

• Vous serez en charge de la formation des apprentis en mécanique conventionnelle et en CNC 

• Vous devrez organiser et dispenser la formation aux apprentis  

• Vous superviserez également de la sous-traitance effectuée par les apprentis  

• Soutenir les formateurs 

 

VOTRE PROFIL 

• Titulaire d’un CFC de Mécanicien/Polymécanicien  

• Formation post-grade (brevet ou diplôme) = un atout 

• Bonne expérience d’atelier en mécanique conventionnelle et CNC 

• Expérience dans la formation = un atout 

• Dynamique, consciencieux et méthodique 

• Vous êtes une personne de confiance dotée d’une motivation à toute épreuve 

 

NOUS OFFRONS 

• Un poste varié au sein d’une petite équipe dynamique 

• Une opportunité professionnelle orientée FORMATION 

• Une structure évoluant au cœur des sociétés industrielles de la région 

 

Lieu de service : La Chaux-de-Fonds 

 

Intéressé/e ? Merci de nous transmettre votre dossier complet par courriel à : 

info@caaj.ch CAAJ, rue Louis-Joseph-Chevrolet 5, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Délai : 6 juin 2021  www.caaj.ch 

 

Retrouvez notre offre sur « www.Jobeo.ch » / « www.Jobup.ch » 

 

 

 

CONCOURS FRAISA 

Des spécialistes de la mécanique ainsi que des externes se 

sont retrouvés au CAAJ le 6 mai 2021 pour la correction 

d’une partie des pièces réalisées pour le Concours FRAISA 

TOOLCHAMPIONS. 

Chaque année, des milliers d’apprentis relèvent ce défi très 

sélectif : fabriquer une pièce impeccable en utilisant les 

techniques de fraisage, perçage et taraudage. 

Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur 

soutien et félicitons les apprentis pour leurs performances. 

La remise des prix aura lieu le 19 juin 2021 sous forme 

de webinaire. 

 

 

 

mailto:info@caaj.ch
http://www.caaj.ch/


NOUVELLES ENTREPRISES PARTENAIRES 

Le CAAJ a le plaisir de compter parmi ses partenaires, quatre nouvelles entreprises du canton de Neuchâtel. 

 

BAUD INDUSTRIES SA, aux Verrières 

www.baud-industries.com/fr/ 

 

 

CHOPARD MANUFACTURE SA, à Fleurier 

www.chopard.fr 

 

 

MANUFACTURE HORLOGÈRE VALFLEURIER, 

Branch of Richemont International SA, à Buttes 

www.richemont.com 

 

 

VAUCHER MANUFACTURE FLEURIER SA, à Fleurier 

www.vauchermanufacture.ch/manufacture/ 

 

 

 

 

CHASSE AUX OEUFS 

Suprise sucrée pour les apprentis : 

A l’occasion des Fêtes de Pâques, ce n’est pas moins de 

200 œufs en chocolat qui étaient cachés autour du 

CAAJ : dans les arbres, les buissons, jusqu’à trouver la 

cachette parfaite ! 

Une belle idée pour profiter du soleil et un grand merci à 

tous pour ces moments de partage ! 

Une action pour oublier le covid quelques instants … 

 

 

 

PROCHAINES DATES IMPORTANTES 

5 juillet au 13 août 2021 Vacances scolaires CIFOM 

12 juillet au 6 août 2021 CAAJ – Fermeture d’été 

Lundi 9 août 2021 Rentrée CAAJ – Attention : nouvelle adresse 

Lundi 16 août 2021 Rentrée CIFOM 

Du 4 au 15 octobre 2021 Vacances scolaires – CAAJ ouvert 

Mercredi 3 novembre 2021 A confirmer : portes ouvertes du CAAJ 

24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 CAAJ – Fermeture de fin d’année 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous désabonner, informez-nous simplement par mail : 

Contact rédaction : info@caaj.ch 

mailto:info@caaj.ch

