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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 team « Project Management » qui occupe 5 personnes, Emile Egger & Cie SA basé à 
Cressier, recherche un/une : 
 
 

Ingénieur de Projets (H/F) – 100%   
 
 

Responsabilités : 

 Gestion simultanée de plusieurs projets internationaux (de la commande à la livraison) 

 Analyse des spécifications clients 

 Contact avec nos fournisseurs 

 Interface client - ingénierie – entreprise (divers sites de production), organisation des meetings 

avec/chez nos clients et en interne 

 Mise en place de la documentation relative au projet 

 Garant du bon déroulement du projet (coût de production, délai, qualité, test) 

 Suivi des essais, réception usine 

 
Profil et compétences : 

 Diplôme d’Ingénieur HES/ETS en mécanique ou titre jugé équivalent 

 Capacités à accompagner le changement (ERP, Processus) avec expérience dans l’industrie des 

machines, avec connaissance des principes de l’hydraulique et de la production 

 Excellente maitrise de l’anglais (B2 minimum, C1) et du français, bonnes connaissances de l’allemand 

un plus 

 Rigoureux, organisé, maitrisant la gestion de projets, avec une culture du résultat 

 Sens des responsabilités, aisance relationnelle, méthodique et autonome dans la gestion des tâches et 

du temps, prises d’initiative sont des compétences indispensables 

 Bonne capacité de communication, énergique et enthousiaste  

 Flexible avec les horaires, avec les mentalités (adaptation aux pays) jusqu’à 5% du temps à l’étranger 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office, CRM, 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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