APCO Technologies est spécialisé dans la conception et la réalisation d’équipements mécaniques et
électromécaniques de haute qualité pour l’industrie spatiale et nucléaire. APCO Technologies est orientée projets et
fournit des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous rechercherons un

EXPERT EN MATÉRIAUX COMPOSITES (H/F)
Taux d’activité : 100 %
Domaine d’activité : Ingénierie spatiale
Ce que vous développez :
•
•
•
•
•
•

Piloter les projets R&D en lien avec les composites y compris les techniques de collage.
Supporter la résolution de problèmes et l'amélioration continue de l’atelier composites.
Effectuer une veille technologique sur les évolutions des matériaux et procédés.
Mettre en place, avec le bureau des méthodes, les outils de contrôle et de pilotage des procédés de fabrication.
Fournir vos entrées pour le manuel de conception avec les bonnes pratiques et les limites de faisabilité.
Standardiser les moyens industriels de l’atelier composites.

Ce que vous apportez :
• Un diplôme d’ingénieur EPF, ou équivalent, dans le domaine des matériaux.
• Une expérience de plus de 10 ans dans un poste similaire.
• Une bonne connaissance des prérequis dans le secteur de l'espace et dans les matériaux composites, les
collages, les techniques d’assemblages (expérience AIT serait un plus).
• Un bon relationnel et une capacité rédactionnelle pour la formalisation des processus.
• Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable.

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise en croissance, tous les jours de nouveaux projets et de grands défis.
Environnement de travail dynamique et international.
Attitude entrepreneuriale et propositions d’améliorations valorisées.
Entreprise familiale stable, développement stratégique sur le long terme.
Ambiance de travail agréable et esprit d’équipe.
Cadre de travail moderne, professionnel, lumineux et spacieux.
Idéalement situé entre montagne et lac.
Nombreux évènements intra et inter-entreprises.

Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
Aigle (CH)

Postulation avec votre dossier de candidature complet par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Tous nos postes ouverts : https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

