1640 – Ingénieur Validation
(H/F)
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2019-09-17 16:27:28|
Votre mission :
Vous accompagnez les équipes de projet lors de la phase
de conception, en fournissant la documentation requise
(FS, FDS, SDS, HDS, pFMEA);
Vous assurez la mise à jour de la documentation de
conception tout au long du projet;
Vous animez des réunions d’analyse des risques (pF-MEA),
aussi bien en interne que pour les clients;
Vous êtes en charge de la création d’ensembles de
documents de tests de réception en usine et de tests de
réception sur site ainsi que de conduite d’activités de
vérification;
Vous agissez en soutien aux autres départements en lien
avec la validation;
Vous proposez des améliorations continues dans votre
domaine de compétence.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en génie mécanique,
électrique, logiciel ou formations jugées équivalentes;
Vous possédez de bonne connaissance des processus de
qualification
dans
divers
environnements
(pharmaceutiques/médicaux et fabrication);
Vous justifiez de solides compétences en matière de
documentation et de communication;
Vous êtes enclin à voyager essentiellement en Europe
(20%);

Vous êtes prêt à intégrer une équipe dynamique;
Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais, des connaissances
en Français et en Allemand sont de forts atouts.

Laura Baumlin

1636
–
Chef
de
projet
Menuisier
/
Ébénisteries
(H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-09-11 15:17:58|
Votre mission :
Dessin technique de menuiseries avec Autocad ou
similaire
Planification et mise en fabrication du chantier
Suivi des travaux avec le client et architectes
Analyser et suivre la situation financière
Calculer, interpréter, suivre et facturer des mandats

Créer et concevoir des projets en fonction des besoins
des clients
Lien entre le bureau technique, la pose et l’atelier
Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un CFC de menuisier ou d’ébéniste
et
idéalement
d’un
diplôme
fédéral
menuisier/ébéniste ou diplôme

de

maître

jugé équivalent.
Vous possédez notamment 3 ans d’expérience sur un poste
similaire en Suisse.
Vous communiquez de manière efficace
Permis de conduire indispensable

Majid Monnard

Dessinateur en chauffage et
sanitaire (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-09-11 00:00:00|
Votre mission:

Vous exécutez des plans et schémas de projets dans le
domaine du sanitaire;
Vous êtes chargé de la planification
l’administration des dossiers techniques;

et

de

Vous êtes chargé de l’établissement d’avant-métrés et de
soumissions;
Vous maîtrisez la coordination CVC (un plus).
Votre Profil:

Vous êtes titulaire d’un CFC de dessinateur en chauffage
ou de monteur en chauffage;
Bonnes connaissances
Windows & Office;

des

environnements

Microsoft-

Vous maitrisez les outils informatiques DAO(AutoCAD) ;
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et
avez d’excellentes connaissances de l’autre langue.

Majid Monnard

Dessinateur en chauffage et
sanitaire (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-09-11 00:00:00|
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Majid Monnard

