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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 département des instructions de services, rattaché au bureau technique, Emile Egger 
& Cie SA basé à Cressier, recherche un/une : 
 

Technicien ES (H/F) – 100%   
 

Responsabilités : 

 Compilation des instructions de service pour l'ensemble de la gamme de produits (pompes et vannes)  

 Collaboration avec le département Projets et Bureau Technique dans le cadre de commandes complexes 

 Mise à disposition des instructions de service auprès de nos clients, avant la livraison de nos produits 

 Collaboration directe avec les fournisseurs et avec le département Achats. 

 Maintien de la bibliothèque existante de documents techniques, de modèles et de documents des 
fournisseurs 

 Gestion des traductions 

 Participation à l'introduction d'un logiciel pour la création d'une nouvelle génération d’instruction de 
service (Content Management System) avec notre partenaire de services  

 Coordination et communication avec nos sites de production en Italie et en Inde  
 
Profil et compétences : 

 Technicien ES en génie mécanique ou titre jugé équivalent 

 Expérience technique de 1 à 3 ans dans l’industrie des machines, comprenant éventuellement des 
compétences de rédacteur ou des connaissances de notre gamme de produits   

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

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

 Sens des responsabilités, aisance relationnelle, autonome dans la gestion des tâches et du temps, 
prises d’initiative sont des compétences indispensables 

 Bonne capacité de communication, énergique et enthousiaste  

 Bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office, CRM, ERP) 
 
 

Lieu de travail : Cressier / NE                                   Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 
 
 
 
 
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature complet (CV, lettre de motivation, diplôme(s), certificat(s))  à l’adresse : rh@eggerpumps.com  
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.eggerpumps.com   
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