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Installations de procédés et solutions d’automatisa-
tion répondant aux plus hautes exigences

Nous concevons, planifions et construisons des instal-
lations de procédés et proposons des solutions d’auto-
matisation innovantes dans les domaines des industries 
alimentaires, pharmaceutiques et biotechnologiques. 
Nos compétences et notre expérience nous permettent 
de proposer des solutions modernes adaptées aux be-
soins de notre clientèle et répondant aux critères les plus 
strictes de production.

Vos tâches

 – Gestion de projet avec tous les aspects de la technolo-
gie, de la gestion d’équipe, des coûts, des délais et de 
la qualité

 – Etablissement de concepts et rédaction / chiffrage 
d’offres

 – Conception d’installation de production 
 – Contact clientèle

Votre profil

 – Formation technique de base avec formation complé-
mentaire (FH, HF) en génie des procédés, génie méca-
nique ou équivalent

 – 5 années au minimum d’expérience de gestion de projet 
dans le domaine de l’industrie alimentaire ou pharma-
ceutique

 – Formation et / ou connaissances techniques et expé-
rience en génie des procédés

 – Vous êtes communicatif et aimez travailler de manière 
indépendante et savez gérer les équipes de projet et les 
équipes de montage

 – Vous avez une bonne connaissance des procédures et 
normes GMP / EHEDG

 – Votre langue maternelle est l’allemand ou le français 
avec une très bonne connaissance de l’autre langue. 
Une bonne connaissance de l’anglais est un avantage

Les avantages

 – Activités variées
 – Vous pouvez vous attendre à des défis techniques 

passionnants et à une équipe compétente et ouverte 
d’esprit

 – Vous participer à notre succès en apportant de nou-
velles idées ou des concepts

 – Une organisation simple et directe vous permet d’avoir 
des décisions claires et rapides

 – Un horaire flexible basé sur un modèle annuel vous per-
met d’organiser votre temps de travail avec flexibilité

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Madame Lia Bachmann, Responsable des ressources 
humaines, téléphone +41 (0)32 374 30 38, attend votre 
candidature. Veuillez envoyer votre dossier par mail à 
hr@jag.ch.

RESPONSABLE DE PROJET DE CONSTRUCTION 
D’INSTALLATION PHARMA & BIOTECH (H/F) 100%


