
Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie de l’automatisation 
de précision et emploie plus de 100 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la 
région des 3 Lacs à Gals. Nous développons et réalisons des machines de production à la 
pointe de l’innovation pour des domaines industriels très divers, tels que l’horlogerie, le 
médical, la microélectronique, l’automobile et l’optoélectronique. Sous la marque mta®, nous 
commercialisons mondialement des machines de dosage volumétrique et de brasage sélectif. 

Pour notre groupe Technical Development & Industrialization, nous recherchons un : 
 

Mechanical Design Engineer mta® (H/F) 

Votre mission 

Vous faites partie de notre groupe Technical Development & Industrialization et êtes en 
charge de la partie construction de projets de développement et de clients. Vous assistez 
l’équipe de vente à l’élaboration d’offres complexes. Vous êtes motivé à veiller en 
permanence à la cohérence des choix techniques utilisés entre les différents produits tout 
en maintenant une optimisation des coûts et en améliorant la fiabilité et la qualité des 
produits. 

Vos tâches 

• Préparer des dossiers projets constitués de machines standards et concevoir la partie 
spécifique de ces équipements selon les spécifications du cahier des charges. 

• Aider à l’établissement des offres complexes. 

• Améliorer les produits existants, optimiser les coûts, standardiser et industrialiser les 
nouveaux produits, anticiper les évolutions techniques. 

• Travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs spécialisés et les différents groupes 
Achats, Qualité, EP, Montage. 

• Respecter la qualité, les coûts et les délais des projets. 

Votre profil 

Après une formation d’Ingénieur Mécanique/Microtechnique, vous avez acquis une 1ère 
expérience en standardisation-industrialisation de produits avec des bonnes connaissances 
de Solidworks et du PDM associé. La rigueur, la polyvalence, la proactivité et l’autonomie 
dans le travail sont des qualités indispensables pour réussir dans ce poste. Vous êtes doté 
d’un esprit ouvert et créatif et aimez le travail d’équipe interdisciplinaire. En contact avec les 
différents intervenants internes et externes, vous êtes de langue maternelle française ou 
allemande avec de d’excellentes connaissances de l’autre langue(min. B2).  

Êtes-vous intéressé(e)? 
Vous présentez toutes les qualifications et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein 
d’une société innovatrice à la pointe de la technologie? Nous vous invitons à soumettre 
votre dossier de candidature par courriel à: hr@unitechnologies.com. Pour de plus amples 
informations, visitez notre site www.unitechnologies.com. 
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