
   
   
   
 

 
 

CPAutomation développe, produit et fournit des équipements de production industriels clés en main. Expert en technologies 
laser, micromanipulation, assemblage et vision industrielle, CPAutomation équipe des entreprises leaders dans les domaines 
de l’horlogerie et du médical. 
Ses équipements sont composés d’éléments standardisés intégrant les technologies les plus modernes et innovantes. Sa 
relation clients de longue date est appréciée grâce à une haute qualité d’expertise, de service et de fiabilité. 
CPAutomation, une société suisse, fondée en 1999 et membre du Nivalis Group. www.cpautomation.ch 

Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons un/e 

 

 

Ingénieur constructeur mécanique (H/F) 
à 100 % 

 

 
Vos responsabilités principales : 

- Effectuer la conception d’équipements mécaniques et participer à la planification de leur installation  
- Etablir les ensembles et les dessins de pièces mécaniques 
- Réaliser l’analyse de risque pour la partie mécanique, participer à l’analyse de risque globale de l’installation 
- Soutenir la fabrication pour le montage et réglage des composants mécaniques 
- Echanger avec les clients sur les développements 

- Contacter et suivre les fournisseurs 

  

 
Votre profil : 

 

 - Formation de technicien ou d’ingénieur ETS/EPF en mécanique ou formation jugée équivalente 
- Expérience reconnue d’au moins 3 ans dans la construction de machines d’automatisation ou de systèmes dynamiques  
- Maîtrise des outils informatiques CAO 3D (Solidworks de préférence) et MS Office 
- Maîtrise du français parlé et écrit 

- Personnalité dynamique, autonome et flexible, dotée d’une forte orientation client 
- Aisance relationnelle et esprit de collaboration développé 

 

  
Nous vous offrons : 
- Un poste varié, passionnant et doté d’une grande autonomie 
- L’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et motivée dans une entreprise « high-tech »  
- Un environnement de travail moderne et collaboratif au sein du parc technologique « Le Vivier », permettant de 

nombreuses synergies  
- Un lieu de travail au cœur de la Suisse Romande, facilement accessible en voiture ou en transport public 
 

 

 Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

 

 Saisissez cette opportunité de rejoindre nos équipes en nous envoyant votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, diplômes, certificats de travail)  

 
CPAutomation SA, Mme Marie Donnet, Ressources humaines 

rh@cpautomation.ch  
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