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.

1803 – Agent de méthodes (H/F)
lundi 16 mars 2020
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2020-03-16 15:37:42| Votre
mission: Vous participez à l’industrialisation des produits en
vous assurant de leur faisabilité en production; Vous proposez
et mettez en oeuvre des améliorations relatives à la
production et aux produits; Vous réalisez et gérez les
instructions de montage; Vous assurez la gestion des gammes
[...]

1802 – Dessinateur électricien (H/F)
lundi 16 mars 2020

Lieu : Suisse -Vaud | Date : 2020-03-16 00:00:00| Votre
mission: Vous réalisez des schémas électriques, hydrauliques
et frigorifiques pour des machines de froid ou des projets
complexes; Vous donnez des conseils techniques et collaborez
avec les collègues de la vente interne, des chefs de projet et
de l’atelier à Berne. Votre profil: Vous êtes [...]

1801 – Conducteur de Travaux Entreprise Générale (H/F)
jeudi 12 mars 2020
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-03-12 00:00:00| Votre
mission: Vous planifiez et dirigez des opérations de
construction sur les chantiers en concertation avec le Chef de
Projet; Vous élaborez les soumissions et procédez aux appels
d’offres ainsi qu’aux entretiens techniques; Vous gérez les
estimation de coûts; Vous veillez à la sécurité sur [...]

1790 – Technicien de service machine compacte (H/F)
mercredi 4 mars 2020
Lieu : Suisse – Romande | Date : 2020-03-04 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez les travaux d’entretien et les
réparations sur des machines de chantier et nacelles
élévatrices chez nos clients avec un véhicule de fonction;
Vous diagnostiquez les pannes avec les derniers éléments
techniques; Vous travaillez de manière précise afin de
garantir la disponibilité [...]

1792 – Chef d’équipe Construction Métallique (H/F)
mardi 3 mars 2020
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-03-03 00:00:00| Votre
mission : Vous gérez l’ensemble des travaux dans les domaines
de l’enveloppe du bâtiment; Vous assurez l’organisation du
chantier ainsi que la gestion des équipes de montage; Vous
coordonnez les approvisionnements et assurez la réception des

matériaux sur site; Vous élaborez les rapports journaliers;
[...]

1791 – Dessinateur en Génie Civil (H/F)
mardi 3 mars 2020
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-03-03 00:00:00| Votre
mission : Vous participez à l’élaboration de projets
d’envergure, de leur conception à leur réalisation; Vous
élaborez les maquettes numériques en collaboration avec les
ingénieurs; Vous produisez les plans nécessaires à la
construction; Vous travaillez au sein d’une équipe. Votre
profil : Vous êtes [...]

1793 – Chef de projet Construction Métallique (H/F)
mardi 3 mars 2020
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-03-03 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes chargé de l’élaboration technique et
administrative des projets de construction exigeants; Vous
réalisez le suivi des projets, de la construction au montage,
en incluant la facturation et la remise du chantier; Vous
apportez des propositions et conseils aux mandataires. Votre
[...]

1765 – Projeteur Chauffage / Ventilation (H/F)
mercredi 26 février 2020
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-02-26 00:00:00| Votre
Mission : Vous concevez et réalisez des projets avec la
méthode BIM; Vous concevez et réalisez des projets
administratifs, commerciaux et industriels; Vous gérez les
projets CVC-MCR ainsi qu’éventuellement la partie sanitaire;
Vous réalisez les études énergétiques complètes (CECB Plus –
Physique du bâtiment); [...]

1762 – Chef de Projet Electricité Télématique / Courant
Fort (H/F)
lundi 24 février 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-02-24 14:55:37| Votre
mission: Vous êtes en charge du chiffrage de soumissions ainsi
que de la création de concepts; Vous êtes responsable de la
réalisation d’offres, du suivi de chantiers ainsi que du suivi
financier des projets; Vous gérez des équipes et veillez au
respect des normes [...]

1761 – Electricien de Réseau (H/F)
lundi 24 février 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-02-24 00:00:00| Votre
mission: Vous participez à l’exécution ainsi qu’à
l’organisation des chantiers; Vous apportez un soutien dans
l’exploitation technique ainsi que dans la maintenance du
réseau électrique; Vous posez et raccordez les réseaux
électriques (MT/BT) souterrains, aériens et EP. Votre Profil :
Vous êtes au bénéfice [...]

1760 – Technicien de Maintenance (H/F)
jeudi 20 février 2020
Lieu : Suisse – Bienne | Date : 2020-02-20 10:39:29| Votre
mission: Vous êtes en charge de la maintenance corrective et
préventive; Vous participez à la mise en service de nouveaux
équipements de production; Vous proposez des solutions
d’améliorations ainsi que leurs mises en oeuvre; Vous rédigez
la documentation nécessaire au partage des compétences telles
[...]

1757 – Electricien de réseau / Chef d’équipes (H/F)
mardi 11 février 2020

Lieu : Suisse – Valais | Date : 2020-02-11 00:00:00| Votre
mission : Vous entretenez et montez des installations pour des
services électriques des clients privés et publics;
Spécialiste de travaux sur des réseaux MT et BT, vous
conduisez une équipe de monteurs; Vous échangez des
informations avec les chefs de projets et assurez les [...]

1754 – Technicien SAV Medtech (H/F)
jeudi 6 février 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-02-06 00:00:00| Votre
mission: Vous assurez le service après-vente ainsi que
l’assistance technique dans toute la Suisse; Vous assurez
l’installation des produits directement chez les clients; Vous
effectuez la formation client pour l’utilisation des produits
installés; Vous êtes en charge du contrôle de la qualité des
produits [...]

1751 – Constructeur Machine-Outil (H/F)
lundi 3 février 2020
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2020-02-03 17:17:21| Votre
mission: Vous êtes chargé de la conception et de la mise en
plan de composants, de sous-ensembles ainsi que de machines.
Votre profil: Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de Technicien
ES en mécanique, micromécanique ou formation jugée
équivalente; Vous possèdez une expérience de [...]

1733 – Storiste pour le SAV (H/F)
mercredi 11 décembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-12-11 00:00:00| Votre
mission : Vous assurez un soutien technique téléphonique aux
revendeurs; Vous effectuez des interventions de service-aprèsvente auprès de la clientèle particulière en Suisse Romande et
en France voisine; Vous assurez la formation à la pose pour

nos revendeurs sur site; Vous aidez nos revendeurs [...]

1767 – Technicien itinérant du parc machines (H/F)
mardi 10 décembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-12-10 00:00:00| Votre
mission : Vous entretenez de bonnes relations avec nos
partenaires et clients; Vous garantissez le bon fonctionnement
des machines et coordonnez les réparations avec les services
sociaux; Vous délivrez les consignes d’utilisation et de
sécurité aux partenaires et aux clients; Vous entretenez les
agences [...]

1720 – Technicien monteur (H/F)
vendredi 29 novembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-11-29 00:00:00| Votre
mission : Vous montez différents types de
industrielles; Vous effectuez les dépannages

portes
et les

réparations; Vous planifiez les montages; Vous apportez votre
soutien administratif au responsable de l’agence; Vous
établissez les offres de réparations et effectuez le suivi
jusqu’à la facture. Votre profil [...]

1716 – Dessinateur en génie civil (H/F)
jeudi 28 novembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-11-28 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez des dessins de plans et de projet et
d’exécution pour des travaux en génie civil; Vous êtes en
charge des plans de coffrage pour les projets en béton armé;
Vous suivez les travaux pour les projets en génie civil et
[...]

1770 – Projeteur en chauffage ou ventilation (H/F)
mardi 26 novembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-11-26 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes en charge de trouver des solutions
techniques pour les client; Vous effectuez des dessins sur
Autocad; Vous êtes en charge de la réalisation des métrés sur
plan; Vous participez à des projets d’envergure. Votre profil
: Vous disposez d’une formation [...]

1707 – Technicien portes (H/F)
mercredi 20 novembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-11-20 00:00:00| Votre
mission : Vous mettez en service des portes rapides; Vous
effectuez des travaux de service sur des portes industrielles.
Votre profil : Vous êtes titulaire d’un CFC de constructeur
métallique ou formation jugée équivalente; Vous avez des
connaissances en électricité et mécatronique; Vous êtes [...]

1701 – Technicien de service (H/F)
mercredi 13 novembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-11-13 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez des travaux de maintenance; Vous êtes
responsable de l’exécution des travaux de montage et de mise
en service; Vous effectuez les réparations et les
modernisations des stations existantes. Votre profil : Vous
êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien, mécatronicien, [...]

1776 – Technicien de service (H/F)
vendredi 8 novembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-11-08 00:00:00| Votre
mission : Vous installez et mettez en service des systèmes de
conduite complexes dans des installations d’approvisionnement

en eau et énergie ainsi que dans les centrales hydrauliques;
Vous conseillez les clients pour l’entretien et la maintenance
de leurs systèmes; Vous effectuez les travaux liés [...]

1694 – Technicien Serrurier / Soudeur (H/F)
jeudi 7 novembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-11-07 15:09:42| Votre
mission : Vous êtes en charge des prises de mesure chez les
clients dans le but de concevoir des plateformes, silos ou
cuves; Vous assurez le montage mécanique d’équipements de
production, de structures métalliques de type plate-forme;
Vous serez amené à travailler sur les [...]

1778 – Technicien SAV (H/F)
mercredi 6 novembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-11-06 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable des travaux de réparation et
de la maintenance des flottes d’ élévateurs en Suisse romande;
Vous intervenez en autonomie auprès des client à bord d’un
véhicule de fonction; Vous avez un travail indépendant avec
responsabilités; Vous êtes en contact [...]

1777- Projeteur sanitaire (H/F)
lundi 4 novembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-11-04 00:00:00| Votre
Mission : Vous élaborez des plans et schémas dans le domaine
sanitaire; Vous concevez et réalisez des projets; Vous
organisez et développez le département sanitaire. Votre profil
: Vous êtes titulaire d’un CFC de projeteur en installations
sanitaires ou titre jugé équivalent; Vous disposez [...]

1779 – Technicien SAV (H/F)
jeudi 31 octobre 2019
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2019-10-31 00:00:00| Votre
Mission : Vous effectuez des interventions de maintenance et
de dépannage; Vous fournissez une assistance au montage ainsi
qu’à la mise en service de nouvelles installations auprès de
la clientèle; Vous formez les clients à l’utilisation des
installations; Vous participez au service de piquet. [...]

1681 – Décolleteur (H/F)
mardi 29 octobre 2019
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2019-10-29 00:00:00| Votre
Mission : Vous vous chargez de la mise en marche complète de
machines CNC; Vous assurez la production et la qualité des
pièces; Votre profil: Vous êtes au bénéfice d’une formation
technique de décolleteur, de polymécanicien, de mécanicien, ou
micro mécanique, ou formations jugées [...]

1782 – Polymécanicien (H/F)
mardi 22 octobre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-10-22 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez le réglage et l’usinage de pièce
complexe unitaire ou de petite série sur machine CNC; Vous
programmez sur poste Siemens 840 D; Vous préparez des outils
de coupe et de serrage; Vous êtes en charge des appels
d’offres; Vous contrôlez [...]

1666 – Chef de projet en construction bois (H/F)
mercredi 16 octobre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-10-16 13:26:23| Votre
mission : Vous visualisez, conceptualisez et réalisez des
modèles 3D; Vous effectuez du calcul de structure; Vous

élaborez des plans de construction et détails techniques; Vous
gérez les commandes et approvisionnements; Vous veillez à la
bonne coordination du chantier et assurez le suivi entre [...]

1785 – Projeteur sanitaire (H/F)
jeudi 10 octobre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-10-10 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
apportez votre soutien au chef de projet et au planificateur.
[...]

1662 – Chef de projet en automatisme du bâtiment (H/F)
jeudi 10 octobre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-10-10 00:00:00| Votre
Mission : Vous gérez des projets AdB dans les différentes
phases SIA, sous les aspects techniques, administratif et
financiers; Vous rédigez des documents projets AdB
(descriptifs, topologies, cahier des charges); Vous optimisez,
développez des processus et documents AdB et créez de
nouvelles prestations dans [...]

1783 – Projeteur en CVC (H/F)
jeudi 10 octobre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-10-10 00:00:00| Votre
Mission : Vous élaborez des plans et schémas dans le domaine
CVC; Vous planifiez et administrez des dossiers techniques
selon manuel de qualité ISO; Vous avez des compétences en
environnement BIM; Vous établissez d’avant-métrés et
soumissions; Vous apportez votre soutien au chef de projet
[...]

1661 – Chef de projet en électricité (H/F)
jeudi 10 octobre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-10-10 00:00:00| Votre
Mission : Vous entretenez et développez des contacts; Vous
élaborez des concepts; Vous dirigez et coordonnez des projets;
Vous effectuez le suivi des indicateurs financiers; Vous
exécutez et coordonnez l’élaboration des plans; Vous dirigez
les travaux. Votre profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme
[...]

1650 – Chef d’équipe Electricien Réseau (H/F)
vendredi 27 septembre 2019
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2019-09-27 00:00:00| Votre
mission : A la tête d’une équipe de 3 collaborateurs, vous
effectuez des travaux d’entretien sur les lignes électriques;
Vous participerez à l’extension du réseau de distribution
électrique; Vous intervenez sur des lignes de basse et moyenne
tension ainsi que sur des stations transformatrices [...]

1648 – Technicien installateur (H/F)
jeudi 26 septembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-09-26 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez le montage des sondes de chaussée et
de détection de verglas; Vous êtes en charge des réparations
et des modernisations; Vous effectuez du montage et des
travaux d’installation. Votre profil : Vous êtes au bénéfice
d’un CFC de mécanicien, mécatronicien, [...]

1786 – Dessinateur de façade (H/F)
mardi 24 septembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-09-24 00:00:00| Votre
mission : Vous élaborez des dessins d’exécution dans le cadre

du concept défini par nos mandataires et selon les normes
contractuelles; Vous effectuez des dessins techniques pour
approbation aux DT, dessins d’atelier et liste de pièces ou de
matières; Vous préparez les plans de [...]

1641 – Concepteur CAO (H/F)
mardi 24 septembre 2019
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2019-09-24 00:00:00| Votre
mission : Vous concevez des schémas électriques sur EPLAN P8;
Vous élaborez des plans d’installations sur AutoCad; Vous
effectuez le modélisation d’installations électriques (BIM);
Vous êtes en charge du paramétrage, de la programmation et du
développement de visualisations
l’automatisation du [...]

dans

le

domaine

de

Dessinateur en chauffage et sanitaire (H/F)
mercredi 11 septembre 2019
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 et
de l’administration des dossiers techniques; Vous êtes chargé
de l’établissement d’avant-métrés et de soumissions; Vous
maîtrisez la coordination CVC (un plus). Votre Profil: [...]

Dessinateur en chauffage et sanitaire (H/F)
mercredi 11 septembre 2019
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 et
de l’administration des dossiers techniques; Vous êtes chargé
de l’établissement d’avant-métrés et de soumissions; Vous
maîtrisez la coordination CVC (un plus). Votre Profil: [...]

Dessinateur en chauffage et sanitaire (H/F)
mercredi 11 septembre 2019
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 et
de l’administration des dossiers techniques; Vous êtes chargé
de l’établissement d’avant-métrés et de soumissions; Vous
maîtrisez la coordination CVC (un plus). Votre Profil: [...]

1636 – Chef de projet Menuisier / Ébénisteries (H/F)
mercredi 11 septembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-09-11 00:00:00| 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
[...]

1788 – Mécanicien atelier sur machines de chantier ou
agricoles (H/F)
mardi 23 juillet 2019
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2019-07-23 00:00:00| Votre
mission: Vous effectuez la mécanique générale sur diverses
machines; Vous diagnostiquez les pannes sur site; Vous réparez
et transformez des véhicules; Vous assurez les services de
piquet et dépannage; Vous préparez le machines neuves. Votre
profil: Vous avez un CFC de mécanicien sur machines [...]

1610 – Mécanicien en machines agricoles (H/F)
mardi 16 juillet 2019
Lieu : Suisse – Romandie | Date : 2019-07-16 00:00:00| Votre

mission: Vous diagnostiquez les pannes et détectez les
dysfonctionnements du système électronique; Vous démontez les
mécanismes, remplacez ou réparez les pièces défectueuses; Vous
réparez, entretenez le systèmes hydraulique, électrique,
pneumatique ou électronique sur les machines; Vous effectuez
les différents services d’entretien. Votre profil: Vous [...]

1590 – Métrologue (H/F)
mardi 14 mai 2019
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2019-05-14 00:00:00| Votre
mission : Vous participez au lancement et au suivi série ainsi
qu’au contrôle et à la livraison finale; Vous rédigez les
rapports de contrôle destinés à nos clients; Vous menez les
analyses statistiques issues des enregistrements; Vous
déterminez et validez les besoins en instruments [...]

1542 – Technicien de maintenance en ascenseurs (H/F)
jeudi 14 mars 2019
Lieu : Suisse – Romande | Date : 2019-03-14 00:00:00| Votre
mission: Après une formation approfondie, vous assumez les
responsabilité d’un arrondissement complet; Vous effectuez la
maintenance et l’entretien des ascenseurs et vous traitez les
dérangements; Les réparations mineurs font aussi partie de vos
tâches; Vous effectuez un service de piquet sporadique. Votre
profil: Vous [...]

1730 – Technicien SAV dispositif médical (H/F)
lundi 4 février 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-02-04 00:00:00| Votre
mission : Vous est en charge des travaux de maintenance
préventive et curative des dispositifs médicaux auprès de nos
différents clients; Vous identifiez les besoins et apportez
les solutions idéales en respectant les directives des

fabricants et les normes applicables en vigueur; Vous exécutez
[...]

1498 – Projeteur sanitaire (H/F)
jeudi 20 décembre 2018
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-12-20 07:57:30| 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. Votre
profil : Vous êtes titulaire d’un CFC de projeteur en [...]

1794 – Technicien de maintenance (H/F)
mardi 16 octobre 2018
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2018-10-16 00:00:00| Votre
mission: Vous vous assurez du fonctionnement des installations
de production; Vous réparez et entretenez les machines et
équipements; Vous réparez les pannes de tout genre; Vous
effectuez les changements et révisions de machines; Vous êtes
disposé à travailler en horaire d’équipe. Votre profil: Vous
[...]

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 [...]

1766 – 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 [...]

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 : [...]
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.

1805 – Ingénieur Electronique embarquée (H/F)
jeudi 2 avril 2020
Lieu : Suisse -Vaud | Date : 2020-04-02 00:00:00| Votre
mission: Contribuer à la conception, la mise en œuvre, le test
et l’évolution des produits (ex: drones, station de contrôle
au sol, simulateurs); Influencer l’architecture et l’avenir

des systèmes avec vos idées et votre code; Introduisez
librement de petites et grandes innovations dans les produits
[...]

1799 – Calculateur Fondations Spéciales (H/F)
mercredi 11 mars 2020
Lieu : Suisse – Genève | Date : 2020-03-11 14:31:10| Votre
mission: Vous établissez les études techniques des projets et
des offres en vue de décrocher de nouveaux projets et
chantiers; Vous réalisez les dossiers de soumissions; Vous
répondez aux appels d’offres (réalisation des plannings, plans
et rédaction technique); Vous assistez les équipes en conduite
[...]

1798 – Conducteur de travaux Fondations Spéciales (H/F)
mercredi 11 mars 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-03-11 14:22:31| Votre
mission: Vous assurez la responsabilité technique,
administrative, financière et budgétaire des chantiers; Vous
planifiez, organisez et dirigez la gestion des équipes de
chantiers; Vous gérez les coûts budgétisés; Vous êtes garant
du respect des consignes de sécurité, de la qualité du travail
des équipes [...]

1795 – Ingénieur Constructeur Mécanique Ferroviaire
(H/F)
lundi 9 mars 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-03-09 00:00:00| Votre
mission: Vous concevez des machines et des sous-systèmes
complexes de haut niveau technologique en respectant le cahier
des charges client ainsi que les directives et normes en
vigueur; Vous définissez l’architecture des machines; Vous
contrôlez des plans, des choix techniques ainsi que des

documents [...]

1764 – Ingénieur en physique du bâtiment (H/F)
mercredi 26 février 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-02-26 00:00:00| Votre
mission : Vous réalisez les audits techniques et énergétiques
de bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels; Vous
élaborez des certificats CECB et CECB Plus; Vous proposez des
solutions techniques incluants le chiffrage des coûts, le
calcul des subventions ainsi que les économies en frais de
[...]

1763 – Développeur interface HMI machines-outils (H/F)
mardi 25 février 2020
Lieu : Suisse – Jura Bernois | Date : 2020-02-25 00:00:00|
Votre mission : Vous développez des applications pour le
pilotage ainsi que l’interfaçage des machines et des systèmes
automatisés, Vous participez à l’élaboration de prototypes,
d’essais de faisabilité ainsi qu’à la validation du process et
à la mise au point; Vous assurez un soutien [...]

1758 – Chef de projet électricité (H/F)
mardi 11 février 2020
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2020-02-11 00:00:00| Votre
mission : Vous gérez toutes les phases d’un projet et
coordonnez le travail de votre équipe pour l’ensemble des
opérations; Vous intervenez dès le premier chiffrage,
établissez les soumissions, lancez les appels d’offres,
adjugez les travaux et effectuez la planification et le suivi
des [...]

1750 – Ingénieur en génie civil ferroviaire (H/F)
lundi 3 février 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-02-03 09:14:08| Votre
mission: Vous concevez et élaborez des projets en génie civil
ferroviaire; Vous établissez des dossier d’enquête selon les
directives en vigueur; Vous participez à toutes les phases du
projet (de l’avant-projet à la mise en service); Vous
dimensionnez de petits ouvrages de génie civil; [...]

1746 – Chef de projet génie civil ferroviaire (H/F)
mardi 21 janvier 2020
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-01-21 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 [...]

1743 – Monteur Technicien d’Entretien (H/F)
mercredi 15 janvier 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-01-15 11:24:39| Votre
mission : Vous êtes chargé du montage ainsi que de la mise en
service des appareils; Vous assumez le soutien technique aux
clients; Vous effectuez les travaux d’entretien et de
réparation; Vous intervenez lors de dépannages; Vous assurez
un service de piquet durant les [...]

1742 – Ingénieur en Automation Industrielle (H/F)
mercredi 15 janvier 2020
Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2020-01-15 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable du développement, de la

réalisation, de la customisation, de la mise en service et de
la maintenance de l’automation et du pilotage des machines;
Vous avez en charge l’évolution du logiciel de contrôle de nos
produits et contribuez au [...]

1738 – Ingénieur en Génie électrique(H/F)
vendredi 20 décembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-12-20 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes chargé de gérer des projets
d’installations électrotechniques dans le domaine ferroviaire;
Vous êtes chargé de l’analyse d’installations existantes ainsi
que de la définition des installations futures; Vous élaborez
les plannings ainsi que les budgets financiers et en assurez
le suivi; [...]

1736 – Responsable de team automation ferroviaire (H/F)
jeudi 12 décembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-12-12 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable de gérer les activités de
l’unité en charge des projets de systèmes de supervision
ferroviaire télécommande et acheminement automatique des
trains; Vous répondez aux demandes des clients, organisez et
planifiez les mandats confiés et veillez à leur bon
déroulement [...]

1724 – Conducteur de travaux (H/F)
jeudi 5 décembre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-12-05 00:00:00| Votre
mission : Vous élaborez des échéanciers; Vous contrôlez les
délais et prenez les mesures nécessaires en cas d’écarts; Vous
contrôlez et surveillez les coûts; Vous établissez des devis
et réalisez les soumissions d’entrepreneurs; Vous contrôlez
les prescriptions de qualité et planifiez l’exécution; Vous

garantissez [...]

1721 – Conseiller en sécurité électrique (H/F)
mardi 3 décembre 2019
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2019-12-03 00:00:00| Votre
mission : Vous effectuez et gérez les contrôles
d’installations basses tensions selon les directives de l’OIBT
tout en garantissant la qualité des installations électriques
réalisées; Vous gérez différents projets d’installations
variées principalement dans le secteur industriel; Spécialiste
dans le domaine de la basse tension, [...]

1769 – Ingénieur Qualité Fournisseurs (H/F)
jeudi 28 novembre 2019
Lieu : Suisse – Jura Bernois | Date : 2019-11-28 00:00:00|
Votre mission : Vous êtes responsable des aspects d’assurance
de qualité et de conformité régulatoire; Vous apportez votre
expertise du système de management de la qualité, aux
fournisseurs et sous-traitants (méthodes de tests,
échantillonnages statistiques, respect régulatoire envers les
procédures); Vous garantissez la mise [...]

1715 – Spécialiste en Automation machines-outils (H/F)
mercredi 27 novembre 2019
Lieu : Suisse – Jura Bernois | Date : 2019-11-27 00:00:00|
Votre mission : Vous étudiez et développez des systèmes
automatisés pour le pilotage des machines et cellules
automatisées, Vous participez à l’élaboration de prototypes,
d’essais de faisabilité ainsi qu’à la validation du process et
à la mise au point; Vous assurez un soutien technique [...]

1781 – Ingénieur en CVC (H/F)
jeudi 24 octobre 2019
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2019-10-24 00:00:00| Votre
Mission : Vous développez des concepts innovants alliant les
économies d’énergie et l’exploitation optimale; Vous dirigez
une équipe de projeteurs et d’apprentis; Vous développez la
division CVC; Vous Collaborez avec la section maintenance pour
l’exploitation des installations techniques. Votre profil :
Vous avez une [...]

1668 – Chef de Projet Ferroviaire spécialisé en
installations de sécurité (H/F)
jeudi 17 octobre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-10-17 16:45:51| Votre
mission : Vous êtes chargé de conduire et réaliser des projets
de technique ferroviaire dans toutes les phases du travail;
Vous êtes chargé de l’analyse d’installations existantes ainsi
que de la définition des installations futures; Vous élaborez
les plannings ainsi que les budgets financiers [...]

1784 – Chef de projet en CVC (H/F)
jeudi 10 octobre 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-10-10 00:00:00| Votre
Mission : Vous entretenez et développez des contacts; Vous
élaborez des concepts; Vous dirigez et coordonnez des projets;
Vous effectuez le suivi des indicateurs financiers; Vous
exécutez et coordonnez l’élaboration des plans; Vous dirigez
les travaux. Votre profil : Vous avez une formation dans [...]

1768 – Embedded Software Engineer (H/F)
mardi 1 octobre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-10-01 00:00:00| Votre

mission : Vous analysez les besoins des client et élaborez les
spécifications des nouveaux produits; Vous collaborez avec
différentes équipes de développement; Vous concevez et
développez du logiciel embarqué; Vous créez un plan de tests
des exigences fonctionnelles et de validation du logiciel;
Vous [...]

1789 – Master en énergie du bâtiment (H/F)
mardi 28 mai 2019
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-05-28 00:00:00| Votre
mission : Vous développez les deux secteurs (ingénieriemaintenance) dans un bureau d’ingénieurs sur le Canton de
Vaud; Vous collaborez étroitement avec le bureau valaisan au
niveau des concepts du secteur ingénierie et des tâches
spéciales du secteur de la maintenance; Vous vous engagez
pleinement [...]

1744 – 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 [...]

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 [...]

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 [...]

1748 – Chef de projet Machines Outils (H/F)
vendredi 23 février 2018
Lieu : Suisse – Jura Bernois | Date : 2018-02-23 00:00:00|
Votre mission: Vous gérez et suivez des projets
pluridisciplinaires dans le domaine des machines outils pour
des clients internationaux; Vous coordonnez l’engagement de
moyens matériels et humains afin de garantir l’atteinte des
objectifs, Vous collaborez en interne, avec les prestataires
externes et soutenez la [...]
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.

1651 – Ingénieur Système (H/F)
vendredi 27 septembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-09-27 00:00:00| Votre

mission : Vous êtes en charge de la gestion du design, de
l’implémentation et de la maintenance des réseaux filaires et
sans fils d’infrastructures virtuelles et physiques VMware et
Windows; Vous effectuez la configuration des serveurs Windows
ainsi que l’implémentation de solutions de sécurité; [...]

1647 – IT software Developer (H/F)
jeudi 26 septembre 2019
Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2019-09-26 00:00:00| Votre
mission : Vous développez des applications; Vous effectuez de
la gestion de projet; Vous êtes en charge de la maintenance
corrective et de l’évolution des composants existants; Vous
effectuez le support troisième niveau. Votre profil : Vous
êtes au bénéfice d’un diplôme HES en [...]
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.

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