Offre d’emploi technique
Nos offres d’emploi technique

Technicien
Ingénieurs
IT
Technico-commercial
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1495 – Coordinateur technique (H/F)
jeudi 6 décembre 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-12-06 16:29:10| Votre
mission : Vous assurez la coordination de divers tâches
administratives liées aux responsabilités du poste; Vous
assurez une gestion opérationnelle; Vous répondez aux appels
téléphoniques; Vous conseillez et proposez des solutions aux
clients; Vous établissez des offres et des contrats; Vous
organisez le planning; [...]

1488 – Employée de commerce bilingue FR/DE (H/F)
lundi 12 novembre 2018

Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-11-12 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez l’ouverture des dossiers d’offres, le
suivi et les vérifications; Vous préparez des offres et des
soumissions; Vous effectuez le soutien administratif aux
calculateurs; Vous vous occupez de la correspondance technique
en français et en allemand; Vous mettez à jour les [...]

1485 – Projeteur en chauffage (H/F)
jeudi 8 novembre 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-11-08 00:00:00| Votre
mission: Vous évaluez les besoins de la clientèle et trouvez
des solutions modernes et innovantes dans le domaine du
chauffage; Vous rédigez des offres avec description des
prestations et des coûts; Vous êtes apte à concevoir des
projets d’installations de chauffage complètes (coordination,
gestion [...]

1486 – Technicien de Production (H/F)
jeudi 8 novembre 2018
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2018-11-08 00:00:00| Votre
mission : Vous pilotez l’introduction de nouveaux produits:
processus de fabrication, chiffrage et temps alloués, dossiers
techniques, outillages, prototypes; Vous apportez le support
technique afin de respecter le coût, la qualité et les délais
en production; Vous assurez et planifiez la maintenance des
moyens [...]

1476 – Technicien de maintenance (H/F)
lundi 22 octobre 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-10-22 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez des travaux de service, de maintenance
et de réparation de machines d’emballage directement chez le
client; Vous réalisez un large éventail de travaux d’entretien

et de réparation; La mise en service de nouvelles
installations et le maintien des relations avec la [...]

1477 – Technicien SAV (H/F)
lundi 22 octobre 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-10-22 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez des travaux de service, de maintenance
et de réparation de machines directement chez le client; Vous
vous occupez de la mise en service des machines ; Vous
conseillez et formez les clients. Votre profil: Vous êtes muni
d’un CFC de polymécanicien, [...]

1469 – Projeteur sanitaire Revit (H/F)
mercredi 17 octobre 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-10-17 00:00:00| Votre
Mission : Vous élaborez des plans et schémas dans le domaine
sanitaire; Vous planifiez et administrez des dossiers
techniques; Vous établissez l’avant-métrés et les soumissions;
Vous travaillez selon le manuel de qualité d’entreprise; Vous
participez à des grands projets dans la région du bassin [...]

1468 – Technicien SAV en machines de chantier (H/F)
mardi 16 octobre 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-10-16 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez des travaux de service, de maintenance
et de réparation de machines de chantier directement chez le
client; Vous diagnostiquez les défaillances à l’aide
d’instruments techniques ultramodernes; Vous conseillez et
formez les clients; Vous êtes actif principalement dans la
région de Neuchâtel, [...]

1459 – Technicien service après – vente (H/F)
mercredi 26 septembre 2018
Lieu : Suisse – Romande – Vaud | Date : 2018-09-26 16:25:24|
Votre mission : Vous effectuez le montage et la mise en
service de machines à café; Vous participez à la maintenance
des machines; Vous conseillez les clients sur la gamme de
produits. Votre profil : Vous êtes titulaire d’un CFC
d’électronicien, mécanicien ou [...]

1455 – Technicien SAV en Laboratoire (H/F)
jeudi 13 septembre 2018
Lieu : Suisse – Romande | Date : 2018-09-13 00:00:00| Votre
mission : Vous assurez l’installation, la maintenance et la
réparation de systèmes de nettoyage (appareils de
désinfection, armoires de séchage, etc…) auprès d’une
clientèle exigeante dans les hôpitaux et les cabinets
médicaux; Vous servez notre clientèle en Suisse romande,
principalement l’arc lémanique; Vous planifiez [...]

1452 – Technicien de service médical (H/F)
jeudi 6 septembre 2018
Lieu : Suisse – Romande | Date : 2018-09-06 00:00:00| Votre
mission : Vous travaillez avec des appareils de stockage
cryogénique, climatechnique, incubation, thermotechnique; Vous
mettez en service et faites des travaux de maintenance et de
réparation d’appareils, directement chez le client; Vous
soutenez de manière active la vente en cherchant de nouveaux
projets et [...]

1446 – Technicien SAV automation (H/F)
jeudi 30 août 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-08-30 00:00:00| Votre

mission: Vous effectuez des travaux de service, de maintenance
et de réparation directement chez le client; Vous mettez en
service de nouvelles machines et des lignes complètes de
production; Vous conseillez et formez les clients; Vous êtes
actif principalement en Suisse-Romande et en France [...]

1432 – Technicien de service automation (H/F)
mardi 17 juillet 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-07-17 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez des travaux de service, de maintenance
et de réparation de machines directement chez le client; Vous
vous occupez de la mise en service des machines ; Vous
conseillez et formez les clients; Vous êtes actif dans toute
la suisse romande; Vous [...]

1430 – Technicien service SAV (H/F)
jeudi 12 juillet 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-07-12 00:00:00| Votre
mission: Vous installez l’ensemble des machines chez les
clients; Vous assurez la maintenance et le dépannage; Vous
communiquez les connaissances techniques aux utilisateurs
finaux; Vous effectuez l’amélioration continue en trouvant les
solutions adéquates. Votre profil: Vous êtes au bénéfice d’un
CFC de polymécanicien, automaticien [...]

1398 – Dessinateur en constructions métalliques (H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
mission: Vous établissez les plans d’approbation, de
fabrication et de montage; Vous effectuez les prises de mesure
en collaboration avec le chef de projet; Vous développez les
détails d’exécution avec les mandataires; Vous préparez les
dossiers pour les commandes aux fournisseurs et aux sous-

traitants. [...]

1397 – Technicien projeteur en sanitaire (H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
Mission : Vous élaborez des plans et schémas dans le domaine
du sanitaire; Vous bénéficiez d’un support technique et une
formation en emploi pour l’utilisation de nouveaux outils
comme REVIT; Vous participez à l’un des gros projets dans le
bassin lémanique. Votre profil : [...]

1391 – Dessinateur en béton armé (H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
Mission : Vous aurez un travail varié sur tous types de
structures (bois, métal, béton); Vous assurez l’exécution des
plans sur la base d’esquisses et de schéma. Vous respectez les
procédures de qualité dans la réalisation de vos tâches Votre
profil : Vous êtes [...]

1395 – Dessinateur en génie civil (H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
mission : Vous planifiez et étudiez divers projets de la
façade aux voussoirs en passant par la structure porteuse;
Vous réalisez des plans de coffrages, armatures et plans de
détails; Vous travaillez en équipe avec les chefs de projet et
les ingénieurs. Votre profil [...]

1401 – Dessinateur en constructions métalliques (H/F)
mercredi 23 mai 2018

Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
mission: Vous gérez la partie technique des projets en
coordination avec le chef de projet; Vous choisissez des
matériaux et effectuez des demandes d’offres et de prix; Vous
exécutez les plans d’approbation, de fabrication et de montage
des projets; Vous choisissez les fournisseurs de [...]

1400 – Dessinateur – constructeur sur métal (H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
mission : Vous étudiez le cahier des charges techniques et
analysez les besoins des clients; Vous recherchez la meilleure
solution qui respecte notre offre de prix, les contraintes et
les exigences réglementaires; Vous négociez les solutions avec
les mandataires; Vous établissez les dossiers de [...]

1330 – Automaticien (H/F)
lundi 29 janvier 2018
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2018-01-29 00:00:00| Votre
mission: Vous réalisez et mettez en application des tableaux
électriques; Vous réalisez des tests en atelier selon
protocole interne ; Vous vous chargez de la mise en service.
Votre profil: Vous êtes au bénéfice d’une formation CFC
d’automaticien, monteur-automaticien
équivalente; Vous [...]

ou

formation

jugée

1307 – Technicien projeteur en ventilation (H/F)
jeudi 11 janvier 2018
Lieu : Suisse romande | Date : 2018-01-11 00:00:00| Votre
mission : Vous exécutez les offres et les soumissions; Vous
réalisez et gérez les projets; Vous exécutez les plans de
montage et plans de principe; Vous gérez les délais
d’exécution; Vous vous occupez des contact et prise de rendez-

vous avec la clientèle; Vous exécutez les [...]

1304- Technicien de service Chauffage (H/F)
jeudi 21 décembre 2017
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2017-12-21 00:00:00| Votre
mission : Vous mettez en service des installations; Vous
entretenez un parc d’installations; Vous dépannez des
installations lors de problèmes; Vous vous occupez de la vente
de contrats de service; Vous conseillez la clientèle; Vous
assurez le service de piquet; Vous êtes affecté à [...]

1288 – Technicien de Maintenance en froid industriel
(H/F)
lundi 20 novembre 2017
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2017-11-20 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez les prestations de maintenance
préventives et correctives sur des installations en froid
industriel; Vous assumez la responsabilité technique et
respectez le planning de maintenance et d’entretien sur les
installations; Vous vous occupez des achats et assurez le
contrôle de réception; Vous [...]

1245 – Technicien de service sanitaire (H/F)
jeudi 28 septembre 2017
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2017-09-28 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable des prises de rendez-vous avec
les clients; Vous êtes responsable de l’identification des
pannes et des réparations chez les clients; Vous êtes amené à
vous déplacer régulièrement à l’aide de votre véhicule de
fonction; Vous conseillez les clients pour [...]

1203 – Technicien SAV en chauffage (H/F)
mardi 20 juin 2017
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2017-06-20 00:00:00| Votre
mission : Vous assumez des travaux d’entretien, de
maintenance, d’optimisation et de dépannage sur des
chaufferies à bois, des chauffages à distance, des
installations de chauffage-ventilation et des groupes de
cogénération; Vous assurez le dépannage et le service de
piquet; Vous identifiez les besoins [...]

1154 – Technicien de service machines de chantier (H/F)
vendredi 24 mars 2017
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2017-03-24 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez les travaux de maintenance et de
réparation sur les machines de chantier haut de gamme auprès
des clients; Vous diagnostiquez les défaillances à l’aide
d’instruments techniques ultramodernes; Vous conseillez les
clients dans des questions techniques et assurez leur
satisfaction; Vous [...]

1118 – Électricien de maintenance (H/F)
mardi 14 février 2017
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2017-02-14 00:00:00| Votre
mission : Vous faites des installations électriques et des
travaux de maintenance; Vous gardez en état et transformez les
installations des bancs d’essais moteurs; Vous faites le
dépannage des installations électriques et instrumentations;
Vous installez les moyens de mesure aux bancs d’essais; Vous
dépannez [...]

1071 – Technicien de service, Monteur (H/F)
mercredi 9 novembre 2016

Lieu : Suisse | Date : 2016-11-09 00:00:00| Votre Mission :
Vous effectuez le montage des équipements de buanderie; Vous
vous occupez du service, de l’entretien et des réparations de
ces machines; Vous vous déplacez dans toute la Suisse. Votre
profil : Vous êtes titulaire d’un CFC électro-mécanicien ou
titre jugé équivalent; Vous êtes orienté [...]

1066 – Technicien de service (H/F)
vendredi 4 novembre 2016
Lieu : Suisse – Zug | Date : 2016-11-04 00:00:00| Votre
Mission : Vous conseillez les clients par téléphone; Vous vous
occupez de l’entretien de cheminées à gaz; Vous devez
effectuez le remplacement des pièces de rechange; Vous visitez
les fournisseurs et les contacter pour des questions
techniques. Votre profil : Vous êtes titulaire d’un [...]

0930 – Technicien de service externe (H/F)
mercredi 9 mars 2016
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2016-03-09 00:00:00| Votre
mission: Vous conseillez nos clients et leur présentez
l'assortiment complet de nos machines, appareils et produits
de nettoyages techniques Vous proposez à nos clients des
solutions adaptées et personnalisées en termes de nettoyage,
au moyen de démonstrations, et ce en étroite collaboration
avec les [...]

0852 – Chef de projet salles blanches (H/F)
jeudi 24 septembre 2015
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2015-09-24 00:00:00| Votre
mission: Vous assurez la conception, le dimensionnement, le
chiffrage et la réalisation de salles blanches ; Vous validez
la planification, le suivi opérationnel et la supervision des
mises en service des installations en collaboration avec les

équipes techniques; Vous garantissez la qualité techniques de
[...]

0918 – Installateur-électricien (H/F)
mercredi 24 juin 2015
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2015-06-24 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez le montage et la mise en service
d’installations électriques, solaires photovoltaïques et de
télécommunications; Vous serez régulièrement en contact avec
la clientèle. Votre profil : Vous êtes au bénéfice d’un CFC
suisse d’installateur-électricien ou titre jugé équivalent;
Vous avez de [...]

0713 – Monteur électricien (H/F)
mercredi 23 avril 2014
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2014-04-23 11:03:54| Votre
mission: Vous effectuez des travaux de contrôle et d'entretien
dans les sous-stations; Vous assurez les travaux de
construction et d'assainissement; Vous vous occupez du montage
et de la mise en service d'installations; Vous effectuez des
interventions lors de dérangement; Vous assurez un service de
[...]

0900 – Dessinateur en construction métallique (H/F)
vendredi 7 février 2014
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2014-02-07 00:00:00| Votre
mission: Vous établissez les plans; Vous effectuez le suivi
des projets; Vous établissez les offres; Vous cherchez des
solutions clients. Votre Profil: Vous êtes titulaire d’un CFC
de dessinateur-constructeur sur métal; Vous êtes de langue
maternelle française ou avez d’excellentes connaissances
orales et écrites [...]

1392 – Dessinateur en construction métallique (H/F)
vendredi 7 février 2014
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2014-02-07 00:00:00| Votre
mission: Vous établissez les plans; Vous effectuez le suivi
des projets; Vous établissez les offres; Vous cherchez des
solutions clients. Votre Profil: Vous êtes titulaire d’un CFC
de dessinateur-constructeur sur métal; Vous êtes de langue
maternelle française ou avez d’excellentes connaissances
orales et écrites [...]

0674 – Calculateur en serrurerie (H/F)
mardi 21 janvier 2014
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2014-01-21 14:43:02| Votre
mission: Vous effectuez la calculation d’offres; Vous étudiez
et calculez des soumissions; Vous suivez les offres et les
adjudications; Vous établissez des devis. Votre Profil: Vous
êtes titulaire d’un CFC, ingénieur ou brevet fédéral de
constructeur sur métal; Vous avez de l’expérience dans un
[...]

0667 – Dessinateur en construction métallique (H/F)
jeudi 9 janvier 2014
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2014-01-09 00:00:00| Votre
mission: Vous participez à l'étude des dossiers d'affaires;
Vous établissez les plans de fabrication et de montage; Vous
préparez la liste des commandes de matière; Vous assistez les
chefs de projet dans leurs tâches. Votre Profil: Vous êtes
titulaire d'un CFC de dessinateur-constructeur sur [...]
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un

spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1493 – Ingénieur Software PLC (H/F)
jeudi 22 novembre 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-11-22 00:00:00| Votre
mission : Vous créez le logiciel de commande avec Siemens Step
7 et WinCC (Classic et TIA); Vous construisez un kit logiciel
modulaire; Vous effectuez l’implémentation d’interfaces
graphiques IHM (WinCC flexible); Vous mettez en oeuvre des
évaluations graphique supplémentaires pour les clients; Vous
concevez [...]

1489 – Développeur systèmes électroniques (H/F)
mardi 13 novembre 2018
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2018-11-13 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez les études de faisabilité et les
recherches technologiques dans les domaines de la mesure
électronique et de l’automatisation. Vous êtes chargé de
fournir à la production des systèmes de tests en assurant le
suivi auprès des utilisateurs; Vous travaillez en [...]

1482 – Ingénieur en génie électrique senior (H/F)
mardi 30 octobre 2018
Lieu : Suisse – Genève | Date : 2018-10-30 00:00:00| Votre
mission : Vous développez, concevez, spécifiez et validez les
composant et les solutions dans l’industrie ferroviaire; Vous
êtes en charge des produits électromécanique moyenne/haute
tension pour la sécurité, la protection et la fiabilité de
l’industrie ferroviaire; Vous développez de nouveaux produits
depuis les études [...]

1475 – Chef de projet Process (H/F)
lundi 22 octobre 2018
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-10-22 00:00:00| Votre
mission: Vous prenez connaissance des mandats attribués par le
chef de secteur ou la direction dans l’optique d’améliorer les
procédés de fabrication; Vous mettez en place et coordonnez le
plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs fixés,
avec un planning; Vous analyser les processus et [...]

1474 -Responsable du département sanitaire (H/F)
vendredi 19 octobre 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-10-19 00:00:00| Votre
mission : Vous avez la responsabilité des affaires liées au
sanitaire et la conduite d’un team de plusieurs personnes;
Vous organisez les mandats, gérez les délais, les budgets et
la qualité dans le respect des normes SIA; Vous êtes en charge
de la planification [...]

1470 – Ingénieur en automation (H/F)
mercredi 17 octobre 2018
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2018-10-17 00:00:00| Votre
mission : Vous développez les logiciels de commande numérique;
Vous êtes en charge de la mise en service des machines; Vous
analysez et définissez le cahier des charges en collaboration
avec l’équipe interne; Vous participez à la validation et au
test des machines; Vous [...]

1467 – Ingénieur d’applications (H/F)
lundi 15 octobre 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-10-15 00:00:00| Votre
mission : Vous collaborez étroitement avec la force de vente
suisse et internationale dans la phase d’acquisition des

projets et de recherche de solutions; Vous analysez les
besoins des clients et rédigez le cahier des charges des
produits ainsi que ceux requis pour les [...]

1465 – Spécialiste de vision industrielle (H/F)
jeudi 11 octobre 2018
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2018-10-11 00:00:00| Votre
mission: Vous développez les programmes automates et
interfaces des équipements; Vous concevez et développez des
systèmes de vision utilisés sur les équipements
(programmation, choix du matériel); Vous participez à la
conception des équipements (choix de capteurs, actuateurs,
technologies utilisées); Vous mettez en service les [...]

1464- Ingénieur industrialisation (H/F)
mardi 9 octobre 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-10-09 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez les études de faisabilité et
définissez des procédés de fabrication; Vous créez des
synoptiques et des gammes d’opérations; Vous vous occupez et
analysez les temps de production; Vous préparez les documents
nécessaire pour la production
instructions, et analyses [...]

tels

que

spécifications,

1463 – Ingénieur process (H/F)
mardi 9 octobre 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-10-09 00:00:00| Votre
mission: Vous êtes un acteur majeur dans les démarches
d’amélioration continue (Lean); Vous réalisez la validation
des procédés et équipements; Vous définissez et mettez en
place le bonnes pratiques d’utilisation des installations;
Vous rédigez des instructions de travail en cas de besoin
spécifique; Vous [...]

1456 – Technicien en métrologie (H/F)
jeudi 20 septembre 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-09-20 00:00:00| Votre
mission: Vous analysez les plans et les pièces des clients;
Vous programmez des machines de mesure; Vous participez au
support métrologique à la qualification des machines; Vous
participez au développement des différentes technologies
d’usinage; Vous établissez les statistiques et les rapports de
qualité à [...]

1457 – Area Manager vente (H/F)
jeudi 20 septembre 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-09-20 00:00:00| Votre
mission: Vous êtes responsable de votre marché pour : La
définition des prix; L’acquisition de nouveaux clients; Le
renforcement des relations avec les clients existants; De la
veille concurrentielle; L’établissement des rapport
l’analyses, marketing, documentations de vente et la formation
La réalisation des objectifs [...]

1453 – Ingénieur qualité (H/F)
lundi 10 septembre 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-09-10 00:00:00| Votre
mission: Vous assurez la conformité du développement à la
conception; Vous assurez le support de production / transfert
de conception; Vous établissez les normes et standards pour
les différents projets; Vous gérez l’examen des risques; Vous
dirigez et suivez les non-conformités (interne, fournisseur);
Vous [...]

1450 – Ingénieur en mécanique (H/F)
mercredi 5 septembre 2018

Lieu : Suisse – Romande – Vaud | Date : 2018-09-05 00:00:00|
Votre mission : Vous participez à l’élaboration, la conception
d’une gamme étendue de machines selon le cahier des charges;
Vous réalisez et développez des fonctions machines en
adéquation avec les directives; Vous participez à
l’élaboration des documents techniques; Vous traitez les
demandes de [...]

1445 – Ingénieur SAV (H/F)
mardi 28 août 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-08-28 15:22:02| Votre
mission: Vous effectuez des réceptions, installations, mises
en place des machines; Vous formez les clients à l’utilisation
et la maintenance des machines; Vous contrôlez la conformité
des machines par rapport aux recommandations; Vous soutenez à
distance les clients ainsi que les techniciens du SAV; [...]

1442 – Ingénieur en informatique industrielle (H/F)
mardi 21 août 2018
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-08-21 00:00:00| Votre
mission : Vous programmez les machines et leurs sous-stations;
Vous participez à la mise en service et la mise au point en
interne; Vous programmez des prototypes, des bancs d’essais et
des démonstrateurs; Vous élaborez la rédaction et la mise à
jour de la [...]

1441 – Dessinateur en génie civil infrastructures (H/F)
jeudi 16 août 2018
Lieu : Suisse – Romande – Fribourg | Date : 2018-08-16
00:00:00| Votre mission: Vous élaborez des plans d’étude,
d’exécution des projets dans le domaine du génie civil
(routes, canalisations, adductions et infrastructures); Vous
établissez des avant-métrés et la base des soumissions. Votre

profil: Vous bénéficiez d’une première expérience dans un
poste similaire; Vous êtes [...]

1427 – Responsable département
construction routière (H/F)

génie

civil

en

mercredi 27 juin 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-06-27 00:00:00| Votre
mission : Rattaché au directeur de la succursale, vous êtes à
la tête d’une cinquantaine de collaborateurs; Vous assurez la
calculation et l’élaboration des offres et soumissions en
recherchant les meilleures solutions techniques et économiques
pour les clients; Vous assurez le suivi technique et [...]

1424 -Responsable bureau technique (H/F)
vendredi 22 juin 2018
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-06-22 00:00:00| Votre
mission : Vous répondez aux demandes de faisabilité et
questions techniques du support de vente et projets; Vous êtes
responsable des dimensionnements; Vous soutenez les ingénieurs
/ constructeurs lors de décisions techniques; Vous gérez et
planifiez le bureau technique; Vous participez au Kick Off
[...]

1423 – Ingénieur en génie civil (H/F)
jeudi 21 juin 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-06-21 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable d’affaires dans le domaine des
structures et du génie civil; Vous réalisez, rénovez ou
transformez des immeubles d’habitation, d’infrastructures ou
de bâtiment administratifs. Votre profil: Vous êtes au
bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en génie civil ou titre jugé
équivalent; [...]

1409 – Chef de projet génie civil ferroviaire (H/F)
vendredi 25 mai 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-05-25 00:00:00| Votre
mission : Vous établissez des dossiers d’enquête (PAP); Vous
élaborez des dossiers d’appels d’offre; Vous réalisez des
projets de génie civil liés au infrastructures ferroviaires;
Vous planifiez, coordonnez et réalisez les travaux sur le
terrain; Vous effectuez le suivi financier, de l’établissement
de la [...]

1402 – Chef de projet en constructions métalliques
(H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
mission: Vous gérez les projets de petite à moyenne
importance. Vous élaborez des projets et planifiez les
ressources nécessaires; Vous vous chargez de la coordination
et de la supervision du dessin technique avec les
dessinateurs; Vous gérez les coûts et la rentabilité des
projets; [...]

1390 – Chef de projet constructeur métallique (H/F)
mercredi 23 mai 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-05-23 00:00:00| Votre
mission: Vous développez le projet en collaboration avec les
mandataires et les dessinateurs; Vous effectuez une
planification détaillée du projet (plans, commandes,
fabrication, traitement, montage); Vous préparez les dossiers
pour les commandes; Vous supervisez le travail des
dessinateurs; Vous effectuez le suivi des travaux [...]

1387 – Responsable Qualité (H/F)
vendredi 18 mai 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-05-18 00:00:00| Votre
mission : Vous mettez en place le processus de qualité pour
les produits en développement; Vous assurez le suivi des
actions correctives en cas de non-conformité; Vous suivez les
étapes qualité pour le développement des projets et des
nouveaux produits; Vous intervenez en tant [...]

1354 – Senior Software Application Engineer (H/F)
lundi 5 mars 2018
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-03-05 00:00:00| Votre
Mission : Vous êtes chef de projet de la partie software des
machines d’assemblage; Vous concevez le cahier des charges et
spécifications;
Vous étudiez, analysez et programmez sur
PC/PLC des logiciels de pilotage; Vous mettez au point des
logiciels et des processus liés à [...]

1353 – Mechanical Design and Process Engineer (H/F)
lundi 5 mars 2018
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-03-05 00:00:00| Votre
mission Vous êtes en charge de la partie construction de
projets clients, et aussi au besoin, de la partie process sur
les machines de dosage ou de brasage; Vous gérez la cohérence
des choix techniques; Vous êtes responsable des coûts des
constructions en choisissant [...]

1345 – Chef de projet ferroviaire (H/F)
vendredi 23 février 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-02-23 00:00:00| Votre
mission: Vous soutenez le responsable de succursale dans
l’acquisition de nouveaux projets; Vous concevez, planifiez et

supervisez des projets dans la phase d’étude et réalisation;
Vous collaborez dans des projets interdisciplinaires avec
d’autres départements; Vous faîtes preuve d’une grande
disponibilité à relever des défis [...]

1335 – Architecte EPF/HES (H/F)
vendredi 9 février 2018
Lieu : Suisse – Friboug | Date : 2018-02-09 00:00:00| Votre
mission: Vous planifiez et la réalisez de grands projets
immobiliers pour l’industrie, le logement, le commerce et
l’administration; Vous effectuez les soumissions; Vous gérez
le suivi des chantiers; Vous assurez la réalisation de grands
projets urbains. Votre profil: Vous êtes au bénéfice d’un
diplôme [...]

1293 – Chef de projet en sanitaire (H/F)
jeudi 23 novembre 2017
Lieu : Suisse – Genève | Date : 2017-11-23 00:00:00| Votre
mission : Vous assistez le responsable sanitaire dans les
différentes phases SIA; Vous maîtrisez les outils DAO. A terme
vous serez indépendant sur les projets; Vous établissez des
cahiers des charges d’appels d’offres (CAN); Vous participez
aux séances de chantier. Votre profil : Vous [...]

1280 -Chef de projet en construction métallique (H/F)
lundi 13 novembre 2017
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2017-11-13 00:00:00| Votre
mission: Vous avez la responsabilité de l’exécution des
contrats (planification, fabrication, transport, montage et
réception); Vous êtes capable de lire et comprendre des
calculs, plans, soumissions et contrats; Vous planifiez des
projets; Vous respectez le budget établi par le Chef de
département Représentation de [...]

1281 – Ingénieur en génie civil (H/F)
lundi 13 novembre 2017
Lieu : Suisse – Genève | Date : 2017-11-13 00:00:00| Votre
mission : Vous gérez des projets de génie civil d’envergure;
Vous encadrez les collaborateurs; Vous vous chargez de la
conception, de la gestion des coûts et suivez l’exécution de
projets de génie civil variés; Vous étudiez et concevez des
projets d’aménagements urbains. Votre profil: [...]

1270 – Chef de chantier béton armé (H/F)
jeudi 2 novembre 2017
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2017-11-02 00:00:00| Votre
mission: Vous participez à à la préparation technique du
chantier, étude de méthodologie, préparation du planning; Vous
vous occupez de l’implantation de l’ouvrage, des contrôles
qualité et suivez l’exécution du chantier; Vous vous chargez
de l’organisation du travail, du contrôle et appliquez des
mesures [...]

1235 – Ingénieur chef de projet en génie civil (H/F)
vendredi 11 août 2017
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2017-08-11 00:00:00| Votre
mission : Vous réalisez et gérez des projets d’envergure dans
le domaine des structures/ouvrages d’art de manière
indépendante sur le plan technique, humain et commercial; Vous
concevez des structures porteuses complexes; Vous dirigez des
travaux; Vous collaborez étroitement avec les clients, les
autorités et [...]

1212 – Ingénieur chef de projet (H/F)
jeudi 20 juillet 2017
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2017-07-20 00:00:00| Votre

mission : Vous établissez la planification et le suivi de
projets thermiques; Vous en assurez la responsabilité tant du
point de vue technique, que financier et temporel; Vous
concevez, planifiez et mettez en place des systèmes de
production d’énergie pour des installations industrielles, des
[...]

1025 – Ingénieur industrialisation (H/F)
mardi 16 août 2016
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2016-08-16 00:00:00| Votre
Mission : Analyser avant libération du bureau technique les
composants, sous-ensembles et ensembles pour définir la
méthode optimale de fabrication en prenant en considération
les coûts, la qualité et le délai; Assister et conseiller le
Bureau technique afin de définir la méthode optimale de [...]

1243 – Chef de projet en construction métallique (H/F)
jeudi 11 juin 2015
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2015-06-11 00:00:00| Votre
mission : Vous serez chargé de l’étude, la conception et la
réalisation de projets; Vous effectuez le suivi de planning,
des budgets et des offres; Vous conseillez les clients; Vous
dirigez une équipe de projet. Votre profil : Au bénéfice d’une
formation technique ou titre [...]

1393 – Chef de projet en construction métallique (H/F)
jeudi 11 juin 2015
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2015-06-11 00:00:00| Votre
mission : Vous serez chargé de l’étude, la conception et la
réalisation de projets; Vous effectuez le suivi de planning,
des budgets et des offres; Vous conseillez les clients; Vous
dirigez une équipe de projet. Votre profil : Au bénéfice d’une
formation technique ou titre [...]

Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1169 – Développeur .NET/C# ou Boost/C++ (H/F)
lundi 10 avril 2017
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2017-04-10 00:00:00| Votre
mission: Vous êtes responsable du développement et de la
maintenance d’applications sur desktops et applications web à
l’aide des technologies Microsoft .NET/C# ou Boost/C++; Vous
effectuez la veille technologique d’un domaine attribué et
vous partagez vos analyses avec vos collègues. Votre profil:
BSc ou [...]
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1484 – Technico-commercial climatisation / pompes à
chaleur (H/F)
mardi 6 novembre 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-11-06 00:00:00| Votre
mission: Vous commercialisez des climatisations et pompes à
chaleur; Vous assurez le conseil à la clientèle, ainsi que le
suivi avec les installateurs; Vous créez et suivez des offres
complexes; Vous êtes en charge de la négociation commerciale

de projets CVC; Vous coordonnez les [...]

1356 – Technico-commercial (H/F)
lundi 12 mars 2018
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2018-03-12 00:00:00| Votre
mission : Vous conseillez les clients existants; Vous êtes
responsable de la promotion des ventes; Vous développez les
relations avec les clients et la part de marché, en
particulier par l’acquisition de nouveaux clients
(installateurs PV, couvreurs-ferblantiers, électriciensinstallateurs); Vous conseillez les architectes et les [...]

1494 – Télémarketing Bilingue DE – FR (H/F)
samedi 27 janvier 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-01-27 00:00:00| Votre
mission: Prise de rendez-vous par téléphone; Gestion
téléphonique en français et allemand; Traitement des dossiers;
Temps partiel de 10 à 50%. Votre profil : Excellente élocution
au téléphone en français et en allemand; Sympa, dynamique,
fiable; Très orienté vente et persuasif; Souplesse dans
l’horaire [...]

1491 – Ingénieur de vente (H/F)
mardi 9 janvier 2018
Lieu : Suisse – romandie | Date : 2018-01-09 00:00:00| Votre
mission : Vous travaillez avec un petite équipes d’ingénieurs;
Vous visitez les clients existants et prospectez de nouveaux
clients dans toute le Suisse romande; Vous êtes soutenus par
l’équipe dans la réalisation des projets chez vos clients;
Vous communiquez au siège de la société [...]

Vous souhaitez un conseil, nous connaître, un dialogue
informel ? Nous sommes à votre écoute.

Consultez d’autres offres
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