
GRAVEUSE/GRAVEUR
80 - 100% / BERNE

Contribuez à donner un nouvel éclat aux monnaies suisses
La division Fabrication des outils est chargée de la fabrication des outils néces-
saires à la frappe de monnaies courantes et de monnaies de collection. Partici-
pez à la conception et au développement de nouvelles monnaies
commémoratives, ainsi qu'à la modification des monnaies courantes, à l'aide
des techniques les plus modernes.

Département fédéral
des finances DFF
Monnaie fédérale Swissmint

Vos compétences
• CFC de graveuse/graveur; plusieurs
années d'expérience professionnelle

• Connaissances spécialisées, et expé-
rience dans l'utilisation de logiciels
de conception et fabrication assi-
stées par ordinateur (idéalement
ArtCam, Adobe Illustrator et Photo-
shop)

• Expérience dans le domaine de
l'usinage par enlèvement de cope-
aux et l'usinage sans copeaux, des
traitements à froid ou à chaud, ainsi
que du traitement et revêtement de
surface (galvanoplastie)

• Connaissances informatiques ap-
profondies des applications Micro-
soft Office

• Grande fiabilité; bonnes connais-
sances d'une deuxième langue offi-
cielle

En tant qu'entité autonome de l'Administration fédérale des finances (AFF), la
Monnaie fédérale Swissmint est responsable de la frappe et de l'expédition des
monnaies courantes et des monnaies de collection. Elle est une unité de pro-
duction moderne où travaillent quelque 20 collaborateurs.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses col-
laborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus
haute priorité à l'égalité de traitement.

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 603-30807

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Monsieur Manfred Schober, responsable de la division Fabrication des outils,
tél. 058 469 26 07

Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.em-
ploi.admin.ch

Vos tâches
• Créer les motifs des pièces et des
médailles

• Exécuter des gravures sur des outils
originaux

• Participer à la production d'outils de
frappe originaux pour les monnaies
courantes, commémoratives et spé-
ciales ainsi que pour les médailles

• Créer sur ordinateur les motifs en
3D des monnaies et des médailles

• Participer à la vérification et à la ré-
vision des processus de travail


