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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 « Bureau Technique », nous cherchons un/e  

 

Ingénieur de projet – 100% 
 

Votre domaine d’activité :  

 Traitement des commandes HT/HPT et vannes BS/IBS 

 Contrôle (et correction, si nécessaire) des « feuilles de spécifications » de la commande 

 Établissement des bulletins de commande de fonte 

 Commandes internes pour les achats (fournitures spéciales, pièces soudées, traitements thermiques, 

revêtements spéciaux, etc.) 

 Dessins de modèles, d’encombrement, de coupe et de fabrication 

 Calculs de dimensionnement divers 

 Création de listes de pièces et de nouveaux articles 

 Instruction de service HT/HPT 

 Support technique pour d’autres départements (Vente, GCS, Production, …) 

 Participation à l’élaboration des nouveautés et prototypes 

 Gestion de diverses demandes  

 

Votre profil :  

 Ingénieur en génie mécanique ou Technicien ES industriel ou microtechnique ou titre équivalent 

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

environnement international et industriel exigeant 

 Excellentes compétences d’un logiciel 2D /3D, idéalement Autocad et Creo et connaissances sur logiciel 

de simulation numérique par éléments finis, calculs statiques 

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

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

 Maîtrise des outils MS Office et maîtrise d’un ERP 

 Langues : Français, anglais. Allemand et italien un atout 

 

 Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Nous vous offrons une rémunération conforme au marché, orientée performance et vous soutenons dans 
les formations linguistiques et techniques.  
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, y compris vos certificats et références, que nous 

traiterons bien entendu de manière confidentielle, par e-mail à rh@eggerpumps.com.  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier et vous contacterons dès que nous l'aurons lu. 


