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) :

Dessinateur constructeur industriel 100% (H/F)
Vos Missions & Responsabilités
• Assure la réalisation et la gestion des dessins de pièces mécaniques et de construction selon les données et
instructions du responsable, dans les délais prévus.
• Etablissement des dessins selon les normes en vigueur
• Etablissement des listes de pièces
• Etablissement des layouts
• Mise en ordre des machines (suite validation)
• Mise aux normes des dessins et transfert sur plateforme CAO
Votre Profil
•

Formation dessinateur constructeur industriel

•

Maîtrise des outils informatiques Windows, Medusa SolidWorks, DBWorks, logiciel 2D un atout

•

Sens de la communication

•

Sens relationnel

•

Esprit d’équipe

•

Esprit d’initiative

•

Organisation

•

Connaissance de l'anglais, l'allemand un atout

•

Expérience dans le domaine des machines

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

