Avec plus de 110 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire, Sapal est un leader dans l’emballage de produits
haut de gamme. Basée à Ecublens, en Suisse, mais active dans un environnement international, nous
fabriquons des machines d’emballage autonomes de haute technologie et innovantes pour compléter les
lignes d’emballage, y compris les équipements en amont et en aval. Notre savoir-faire dans différents types
d’emballages avec un large éventail de styles et de matériaux, ainsi que notre Service après-vente mondial ont fait de
nous l’un des principaux fournisseurs de solutions d’emballage pour les industries du fromage, du chocolat et du
bouillon.
Afin de compléter notre équipe et avec une entrée en fonction de suite, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Chef de projets 100% (H/F)
Vos Missions & Responsabilités
• Assurer un suivi efficace des projets (modernisations machines et lignes) depuis la commande jusqu’à l’acceptation
par le client (SAT).
• Anticiper les challenges et rechercher des alternatives afin de :
 Tout mettre en œuvre pour atteindre le Prix de Revient établi à l’offre.
 Livrer les projets au client dans les délais contractuels.
 Assurer la qualité et la performance des installations livrées, conformément à la confirmation de commande client.

•
•
•
•
•

Assurer la coordination des différents services intervenants sur leurs projets.
Assurer une communication harmonieuse avec les clients et partenaires externes à l’entreprise (agents, …)
Suivre les projets au travers du processus mis en place.
Garder les délais de mise en service sous contrôle et assurer une clôture rapide de leurs projets.
Assurer le suivi budgétaire effectif et prévisionnel des projets et adresser les actions nécessaires afin de réduire au
minimum les coûts de non qualité.
• Être responsable de la gestion des changements de commande.
• Etre disponible à voyager pour le support technique et suivi du projet chez les clients dans le monde entier.
Votre Profil
•
•
•
•
•
•

Ingénieur ETS/HES en mécanique ou expérience jugée équivalente
Formation PMI
5 ans d’expérience en gestion de projet dans un environnement industriel
Capable de travailler en équipes inter-fonctionnelles
Bonnes connaissances des outils informatiques Microsoft, lecture de plans, SAP
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand

Notre Offre
Nous vous proposons une activité passionnante et diversifiée au sein d’une équipe jeune et
dynamique, une rémunération en lien avec vos compétences ainsi que des prestations sociales d’une entreprise
moderne. En outre, Sapal encourage vivement ses collaborateurs à la formation continue afin de toujours
donner le meilleur de soi.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que ce nouveau challenge vous attire, alors n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :
Sapal SA – Département des Ressources Humaines, à l’attention de Madame Cécile Hofstetter
Av. du Tir-Fédéral 44 – 1024 Ecublens ou par e-mail : cecile.hofstetter@sapal.ch

