Un défi intéressant en matière de technique de process
amotec AG est un employeur polyvalent et attrayant. Nous vous proposons des tâches intéressantes et
variées, un poste de travail dans une infrastructure moderne, toute une gamme de formations continues
et des prestations sociales supérieures à la moyenne.

Notre activité principale (produits et services) consiste à construire des installations et des tuyauteries
destinées à la technique de process. Nous entendons par technique de process les installations de
transformation et de transport de fluides, de produits pulvérulents ou solides.

Nous recherchons
tuyauteries.

deux contremaîtres

qualifiés pour la construction d'installations et de

- un contremaître pour les applications de l'industrie agro-alimentaire
et
- un contremaître pour les applications de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie

Le titulaire réalise sur site le projet de montage tracé sur des plans détaillés en collaboration avec le chef
de projet. Il est capable de diriger une équipe, de l'instruire et de répartir les tâches. Il peut assumer les
tâches qui lui sont confiées de façon compétente, organisée, en respectant les délais et les budgets
impartis. Il dispose de la formation requise et des connaissances pratiques dans la construction
d'installations indispensables à la réalisation de projets de tuyauterie dans leur totalité.
Description du poste :
-

Instruire et diriger l'équipe de montage
Compréhension et mise en œuvre de tâches spécifiées à partir de plans
Montage de nouvelles installations et modification d'installations existantes
Construction ou modification de tuyauteries en acier inoxydable
Lieux de travail dans la Suisse entière et parfois dans nos ateliers
Documentation des travaux réalisés

Nous vous donnerons volontiers tous les détails concernant ce poste lors d'un entretien.
Êtes-vous prêt à relever ce défi intéressant ? Nous étudierons volontiers votre dossier de candidature.
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