Nous sommes depuis 1923 une entreprise familiale dynamique,
spécialisée dans la conception et la construction de lignes de contact
pour les trains, trams et trolleybus. Furrer+Frey SA figure parmi les
leaders de son secteur à l’échelon tant national qu’international.

Le département « Développement/Construction » développe de nouveaux systèmes de lignes de contact et les
composants correspondants. Pour compléter notre équipe à Berne, nous recherchons tout de suite ou à convenir:

Une ingénieure / un ingénieur en génie mécanique
80 – 100 %

En tant qu’élément moteur, vous serez responsable du nouveau développement et du perfectionnement des
systèmes de lignes de contact en étroite collaboration avec notre équipe de développement et de gestion de
projet:





Développement de solutions techniques dans les domaines mécanique et électrotechnique
Suivi des constructions, depuis l’étude du projet jusqu’aux documents de fabrication
Introduction de nouveaux composants d’installation et gestion de la gamme de produits actuelle
Assistance dans la coordination des travaux

Ce que nous attendons de vous








Diplôme d’ingénieur/e en génie mécanique HES
Expérience avérée dans des projets de développement
Expérience dans l’utilisation des logiciels de CAO 3D (de préférence Inventor)
Très bonnes connaissances linguistiques en français et en anglais
Travail précis, orienté vers la qualité et indépendant
Personnalité motivée et flexible avec une bonne aptitude à la communication
Solide expérience des logiciels Office, des systèmes de gestion de données et de l’ERP

Notre offre
Nous vous offrons des activités variées assorties de grandes responsabilités dans une entreprise familiale
traditionnelle et innovante dans le domaine de l’alimentation en courant ferroviaire et de l’électromobilité.
Vous bénéficiez d’horaires de travail mobiles ainsi que de bonnes prestations sociales. Nos bureaux se
trouvent dans la ville de Berne.
Contact
Daniel Eisenhut, chef du département Développement/Construction, tél. 031 357 61 19, reste à votre
entière disposition pour tout autre renseignement. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
au format PDF par e-mail à Marcela Lombraña, cheffe d’équipe Ressources humaines
(personal@furrerfrey.ch).

