La société Petitpierre SA appartient au groupe Acrotec (http://www.petitpierre.ch/), et
emploie 50 personnes sur son site de Cortaillod. Nous sommes une société reconnue et nous
excellons dans l’assemblage et le contrôle de composants microtechniques.
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) :

Intitulé du poste :

Ingénieur(e) Produit

Mission principale
Vous participez au démarrage d’une nouvelle activité de systèmes métrologiques en terme
de développement de produits et d’identification de solutions à proposer au marché. Vous
participez également à l’organisation des activités marketing et commerciales. Au contact
des clients, vous identifiez en permanence de nouvelles applications et de nouvelles
manières d’enrichir l’offre proposée.

Responsabilités et activités
• Réaliser la conception et le développement micromécanique de produits et de solutions
différenciées, novatrices et offrant à l’utilisateur une nouvelle expérience/rapport à
l’instruments de mesure
• Etablir et maintenir dans l’ERP toutes les données techniques permettant de fabriquer et
de supporter les produits
• Développer des solutions techniques et un réseau de fournisseurs capables d’atteindre
les objectifs de prix de revient cibles
• Participer à l’identification des produits potentiels et à la définition des priorités de
développement
• Participer aux activités commerciales pour promouvoir les produits et pénétrer le marché
• Participer aux mises en service chez les clients
• Accompagner les premiers clients partenaires avec lesquels tester et améliorer les
nouveaux produits
• Participer à la définition des prix de vente
• Etablir les offres commerciales
• Être constamment à l’écoute des marchés pour proposer rapidement des réponses
adaptées
• Réaliser en permanence une activité d’analyse comparative de la concurrence
• Participer au service après-vente des produits et des solutions installées

Profil souhaité
•
•
•
•

Formation ingénieur HES microtechnique ou titre jugé équivalent
Minimum 5 ans d’expérience
A l’aise avec les outils de développement CAO, idéalement Solidworks
Compétences démontrées dans le développement de systèmes et de solutions
micromécaniques
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•
•
•
•
•
•

Intérêt marqué pour l’industrie et les solutions métrologiques
A l’aise dans la relation clients
Sensible au détail, à la finition ainsi qu’à la qualité perçue des produits mis sur le marché
Compétences démontrées dans la gestion de projet ou intérêt pour cette activité
Personnalité analytique, ouverte d’esprit et ayant un sens créatif avéré
Excellente présentation

Toutes demandes de renseignements ainsi que les dossiers de candidature doivent être
adressés à ;
Petitpierre SA
Vincent Rieder
+41 79 615 39 09
vincent.rieder@acrotec.ch
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