Patric concept SA est une entreprise novatrice, spécialisée dans la conception et la fabrication
sur mesure de machines, d’équipements industriels et de systèmes d’automation.
En évolution et active dans les secteurs pharma, médical, chimie, horlogerie, alimentaire et
dans l’industrie en général, nous recherchons :

Ingénieur constructeur / Responsable de Projets (H/F) à 100%
Vos principales tâches :
·

Vous êtes en charge du développement des projets de A jusqu'à Z

·

Vous participez à l’établissement des offres techniques

·

Vous avez la responsabilité d'effectuer le développement complet des produits et d'apporter de
nouvelles solutions

·

Vous effectuez la conception et le choix des solutions techniques selon le cahier des charges.

·

Vous apportez un support technique à l'atelier en phase de montage

·

Vous avez le contact direct avec la clientèle et les fournisseurs

·

Vous suivez votre réalisation jusqu'à l'installation chez le client

Votre profil :
·

Vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur HES en mécanique ou micromécanique, ou titre
jugé équivalent

·

Vous avez une solide expérience à faire valoir dans un poste similaire et vous êtes issu du monde de
la machine spéciale

·

Vous maîtrisez les logiciels usuels et vous êtes à l'aise avec un logiciel CAO/DAO 3D

·

Vous êtes passionné et créatif et vous êtes à l'aise avec la clientèle

·

De langue maternelle française, de bonnes connaissances de la langue allemande et/ou anglaise
constituent un avantage

·

Vous travaillez en toute autonomie et en parallèle vous prônez le travail d'équipe

·

Vous êtes structuré, organisé et avez un très bon état d'esprit d'analyse

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans une entreprise à taille humaine et privilégiant
l’esprit d’équipe.
Pour plus d’informations consultez : www.patric.swiss.
En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre dossier complet seulement sous forme digitale à
rh@patric.swiss. Une suite sera donnée uniquement aux dossiers répondant au profil recherché.
Votre dossier sera traité en toute discrétion.

