
THE ART OF PRECISION

INGÉNIEUR DE CONCEPTION MÉCANIQUE &  
CHEF DE PROJET CLIENT

Dans la fonction d’ingénieur de conception mécanique & chef de projet client, vous faites partie de notre 
équipe PRODUCTION. Vous planifiez, coordonnez et contrôlez les différentes activités du projet en col-
laboration avec les groupes Production, Technique et Ventes. Votre objectif est de réaliser les projets des 
clients en respectant les coûts, la qualité, les délais et la satisfaction des clients. En tant qu’ingénieur de 
conception mécanique, vous êtes responsable de la conception des composants spécifiques de la ma-
chine selon les spécifications du cahier des charges.

Avec plus de 50 ans d’expérience, Unitechnologies SA développe et réalise des installations de production 
de haute précision pour des secteurs industriels tels que l’électronique, l’optoélectronique, l’industrie 
automobile, l’industrie horlogère et la technique médicale. Sous la marque mta®, nous commercialisons 
dans le monde entier des installations de brasage sélectif et de dosage volumétrique. Grâce à nos collabo-
rateurs hautement qualifiés, nous sommes reconnus par nos clients comme le spécialiste des processus 
de brasage et de dosage.

VOS DÉFIS :
Vous êtes l’interlocuteur du client pendant toute la réalisation du projet et défendez avec engagement ses 
intérêts en interne. Vous élaborez les documents de fabrication, la documentation client correspondante 
et construisez de manière autonome les composants spécifiques au client conformément au cahier des 
charges. Vous êtes le garant de la qualité, du respect du budget et des délais de vos projets. Vous les réali-
sez avec une équipe de projet interdisciplinaire composée de spécialistes des groupes logiciels, montage 
et électrotechnique. Vous planifiez, organisez et dirigez l’acceptation de machine interne avec les groupes 
de production ainsi que les acceptations d’usine et de site avec les clients.

VOS COMPÉTENCES :
Après votre formation d’ingénieur en mécanique, vous avez acquis des connaissances techniques dans 
la conception de machines. Vous réalisez vos projets clients de manière autonome. Grâce à votre esprit 
d’analyse, vous savez convaincre par vos capacités méthodiques et de communication. Vous êtes une 
personne ouverte qui apprécie le travail au sein d’une équipe jeune et multidisciplinaire. Comme vous 
êtes en contact avec différents interlocuteurs germanophone, vous avez de très bonnes connaissances de 
l’allemand. La connaissance de l’anglais est un avantage.

NOTRE OFFRE :
Nous offrons un poste polyvalent avec beaucoup de responsabilités et de possibilités de développement, 
tout en étant soutenu par une équipe conviviale. Nous mettons à votre disposition une infrastructure 
moderne et vous bénéficiez d’une série de services tels que notre cantine Felfel, des places de parking 
gratuites, notre salle de fitness avec un programme d’entraînement sur mesure établi par votre entraî-
neur personnel. 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel à :   hr@unitechnologies.com. 
Pour de plus amples informations, visitez notre site : www.unitechnologies.com.
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