
Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous 
construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous livrons 

aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées.   

   

Pour notre centre de formation des apprentis Polymécanicien, nous recherchons plusieurs :  
 

 

Apprentis Polymécanicien (H/F) - CFC Profil E - avec une entrée en fonction 

au mois d’août 2019 
 

 

Nous attendons de votre part, un fort investissement ainsi que l’accomplissement de bons résultats. De 

l’intérêt, de la motivation et des aptitudes pour la mécanique.  

 

Nous offrons une formation intéressante et diversifiée au sein de notre centre de formation dédié 

exclusivement à la formation. Les apprentis seront amenés durant leur apprentissage à suivre une partie de 

leur formation dans nos différents départements.  

Notre formateur propose une variété considérable de tâches intéressantes à accomplir et un grand éventail de 

connaissances à la sortie de votre apprentissage.  

 

La formation de mécaniciens de production fait partie du panel de formations mécanique que nous offrons.  

 

Vous serez encadré par des professionnels. 

 

Vous comptez parmi vos points forts, l’aptitude à travailler en équipe, une bonne représentation spatiale, un 

esprit méthodique, une habilité manuelle et un sens technique.  

 

Bonnes connaissances du français, toute autre langue est un atout.  

 

 

 

Lieu de travail : Cressier / NE 

Entrée en fonction : août 2019 
 

 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre de motivation, votre CV, ainsi que vos bulletins scolaires 
des deux dernières années, copie d’attestations de stages, à l’attention de Mme Christine Vuille, Responsable 
des Ressources Humaines. Vous avez la possibilité de postuler aussi bien par courriel rh@eggerpumps.com que 
par courrier. Nous prendrons contact avec vous après examen de votre candidature. 
 

    
Emile Egger & Cie SA    
Ressources Humaines    
Route de Neuchâtel 36    
2088    Cressier NE (Schweiz)    
Telefon +41 (0)32 758 71 11    
Telefax +41 (0)32 757 22 90    
rh@eggerpumps.com    
www.eggerpumps.com    
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