
THE ART OF PRECISION

Avec une expérience de plus de 50 ans, Unitechnologies SA est une entreprise active dans la 
haute technologie de l’automatisation de précision. Notre société bilingue est située dans la 
région des trois Lacs à Gals. Grâce à nos collaborateurs hautement qualifiés, nous sommes 
spécialistes de process de brasage et de dosage. Nous développons et réalisons des machines 
de production à la pointe de l’innovation pour des domaines industriels très divers, tels que 
l’électronique, l’optoélectronique, l’automobile, l’horlogerie et le médical. Sous la marque 
mta®, nous commercialisons mondialement des machines de dosage volumétrique et de 
brasage sélectif basées sur des plateformes standardisées.

Nous recherchons une personne techniquement expérimentée, flexible et indépendante en 
tant que

PROJECT MANAGER (H/F)
Votre mission
Vous planifiez, coordonnez et contrôlez les différentes activités des projets, en collaboration 
avec les responsables des groupes Production, Technique et Vente. Votre objectif est de ré-
aliser ces activités en respectant les coûts, la qualité, les délais et la satisfaction du client. Vous 
participez à la vérification de la conception de la partie spécifique de l’équipement selon les 
spécifications du cahier des charges.

Vos tâches
Vous êtes la personne de contact du client durant toute la durée du projet et représentez ses 
intérêts en interne. Rigoureux, vous créez la documentation de production et la documenta-
tion client. Vous êtes garant de la qualité, du budget et des délais de livraison des projets que 
vous réalisez avec une équipe de projet interdisciplinaire composé de personnes spécialisés 
en design, software, assemblage, électrotechnique. Vous êtes responsable de faire les accep-
tations IAT avec les groupes de Production ainsi que les FAT et SAT avec les clients.

Votre profil
Après votre formation d’ingénieur en génie mécanique, micro technique ou électrotechnique, 
vous avez des solides connaissances techniques en construction de machines et de bonnes 
connaissances des outils qualités (AMDEC). Vous menez de manière autonome les projets 
vis-à-vis du client. Doté d’une résistance au stress et d’un bon esprit analytique, vous arrivez à 
convaincre grâce à vos compétences méthodologiques et communicatives. Vous êtes habitué 
à prendre rapidement des décisions pragmatiques. Rigueur, polyvalence, transparence, envie 
de bien faire et indépendance sont des qualités essentielles pour réussir dans ce poste. Vous 
êtes une personne ouverte qui apprécie le travail dans une équipe jeune et multidisciplinaire. 
Vous êtes en contact avec de différents interlocuteurs internes et externes. Par conséquence, 
vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de 
l’autre langue. Des connaissances de l’anglais sont un avantage.

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: charlene.padoan@sandyou.ch.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.unitechnologies.com.


