APCO Technologies est spécialisé dans la conception et la réalisation d’équipements mécaniques et électromécaniques de
haute qualité pour les industries spatiales, navales et de l’énergie. Nous fournissons des solutions sur mesures et innovantes à
nos 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 EN SOUDAGE IWE 100 % (H/F)
Domaine d’activité : Ingénierie naval et Energie. Equipements lourds, structures mécano-soudées et levage.
La mission :
• Coordination du soudage avec l’ingénieur constructeur dans les tâches de conception, de validation avant fabrication de nos
plans d’exécution, de création de procédures, de formation du personnel, des achats et des contacts avec les fournisseurs
de prestations.
• Garantir la qualité des méthodologies appliquées lors de la fabrication de nos assemblages soudés dès la conception.
• Effectuer les vérifications de réalisations soudées chez nos sous-traitants.
• Être l’interlocuteur privilégié de la fabrication et du service des inspections.
• Vérifier la documentation technique créée par nos sous-traitants. (Spécifications et rapports de qualification, DMOS, cahiers
de soudage, traitement thermique, procédure de fabrication etc…).
• Participer activement à la rédaction des spécifications techniques associés au matériel de soudage embarqué dans nos
équipements.

Votre profil :
• Un diplôme d’ingénieur mécanicien HES et une formation post grade IWE.
• Une expérience justifiée de 5 ans minimum dans le domaine de la construction de structures mécano-soudées et maîtrise
des étapes allant de la conception à l’élaboration du dossier de fabrication.
• Vos excellentes connaissances dans le domaine de chaudronnerie lourde.
• Votre leadership, autonomie et une bonne gestion des priorités.
• Maîtrise d’un logiciel 3D, idéalement CATIA V5 est un plus.
• Disponibilité à voyage en suisse et à l’étranger (environ 20 % de votre temps) pour rencontrer nos clients et sous-traitants.
• Parfaite connaissance de l’anglais parlé et écrit.

Nos atouts :
•
•
•
•
•
•
•
•

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/

