Ingénieurs développement
Produit H/F
Contrat à durée indéterminée, 100%.
De suite ou à convenir.

Nous sommes devenus leader dans le monde de la machine à café automatique professionnelle en développant des
solutions innovantes dans les méthodes d’extraction et de contrôle de qualité des produits café.
L’orientation client clairement identifiée nous pousse à toujours devoir trouver des solutions customisées. Pour cela nous
avons développé un système de télémétrie unique et performant dans notre propre cloud. Grâce à l’innovation et à notre
dynamisme nous grandissons chaque année d’un facteur à 2 digits. Nous exportons 97% de notre production et sommes
présents dans plus de 42 pays. Nos sièges à l’étranger sont localisés en Angleterre (Crawley, Sussex), Canada (Toronto),
États-Unis (NY), Asie (Hong-Kong).

Pour renforcer notre équipe R&D, nous cherchons 4 ingénieurs développement et industrialisation produits
(H/F)

Profil :

Ce que nous offrons :

• Diplôme d’ingénieur HES orienté mécanique ou
formation/expérience jugée équivalente
• Expérience professionnelle en suisse souhaitée
(3 à 5 ans)
• Très bonne connaissance des outils CAO
(Siemens Solid Edge, Siemens NX, ou similaire)
• Rigueur, autonomie, capacité d’adaptation et de
travail en équipe
• Langue : français/anglais bonnes connaissances
en allemand, un atout

• Un travail varié et touchant tous les aspects d’un
produit technologique :
o Mécanique
o Tôlerie
o Matériaux (métaux, polymères, compound …)
o Alimentaire (eau, vapeur, café, lait, chocolat ….)
o Électrique
o Certifications internationales
o Injection (polymères, aluminium)
o Impression 3D
• Un environnement familial dans une équipe R&D
jeune et dynamique
• Des possibilités de changement de poste en interne
• La reconnaissance de votre travail (vous êtes notre
actif le plus important)
• L’opportunité de contribuer à l’évolution des
activités de l’entreprise à Sierre sur notre nouveau
site dès avril 2020.

Mission :
• Développement et industrialisation des
nouveaux produits, de la conception à la mise en
plan
• Développement de nouvelles technologies
• Amélioration des produits existants
• Réalisation, gestion et suivi projets

Délais de postulations 31.03.2020
Lieu de travail : 3960 Sierre

Intéressé-e?
Ecrivez-nous à : rh@eversys.com
www.eversys.com

