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

INGENIEUR CHEF DE PROJET (H/F)
Taux d’activité : 100 %
Domaine d’activité : Ingénierie spatiale
Ce que vous développez :
• Responsable de la gestion technique, administrative et financière de projets d’équipements de satellite, structures en
composites, mécanismes, moyens sol.
• Préparation des chiffrages pour les offres de nos futurs projets qui vous seront confiés.
• Le reporting (qualité/coûts/délais) en interne et auprès du client.
• La coordination des études, achats, réalisation, sous-traitance, tests, emballage et expéditions aux clients.
• Votre rôle est déterminant dans la relation avec les clients et la coordination des acteurs internes.

Ce que vous apportez :
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur EPF, ou équivalent, soit dans le domaine de la mécanique, des structures ou des
matériaux.
• Une culture technique forte qui vous permet de comprendre les besoins du client, puis d’orienter et d’optimiser les
conceptions à réaliser par nos Bureaux d’Etudes.
• De l’expérience dans la rédaction de documents techniques et administratifs.
• Une expérience de 5 ans minimum dans le domaine spatial, si possible dans une position équivalente.
• Une grande autonomie, un bon esprit d’initiative et de l’efficacité pour atteindre les objectifs en optimisant l’utilisation des
ressources.
• La maitrise des logiciels du pack MS-Office et êtes habitué à travailler avec un ERP.
• Excellent communicateur en français et en anglais (oral et écrit), vous rassemblez périodiquement vos équipes
pluridisciplinaires afin de stimuler les synergies et converger vers les objectifs de vos projets.
• Votre disponibilité à voyager en suisse et à l’étranger (environ 20% de votre temps) pour rencontrer nos clients et soustraitants.

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/

