
 

Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous 

construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous livrons 

aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées.   

   

Afin de renforcer notre département Bureau Technique, Emile Egger & Cie SA basé à Cressier, recherche 
un/une : 
 
 

Dessinateur - Constructeur – 100% (H/F) 
 
     

Responsabilités : 

 Traitement des commandes 

 Construction 3D et mise en plan 2D  

 Dessins d’encombrement, coupes, dessins de fabrication 

 Etablissement des listes de pièces 

 Commandes de diverses fournitures et matière brute, fontes 

 Suivi des commandes, soutien à la préparation du travail, à la fabrication et au montage, modifications 

et mises à jour des dessins 

 Mise à jour, modifications et validations pour notre programme standard, dessins et listes de pièces 

 

   

Profil et compétences : 

 CFC de Dessinateur – Constructeur industriel ou microtechnique, Technicien ES, ou titre jugé équivalent 

 Expérience professionnelle réussie de quelques années dans un poste similaire acquise au sein d’un 

environnement international et industriel exigeant 

 Excellentes compétences sur logiciels 2D / 3D, idéalement Autocad et Creo 

 Réalisation rapide de dessins précis en respectant les normes de construction et le cahier des charges 

 Français : bonne maitrise. anglais, allemand ou toute autre langue est un atout 

 Bon esprit analytique et critique, sens des priorités, rigoureux et précis 

 Maitrise des outils MS Office et maitrise d’un ERP   

 

 

 

 

 

Lieu de travail : Cressier 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 
 
Nous offrons un travail passionnant au sein d’une équipe ouverte et dynamique.  
 
 
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité de manière 
confidentielle à l’adresse email : rh@eggerpumps.com ou à Emile Egger & Cie SA, Mme Christine Vuille, 
Ressources humaines, Route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier  
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