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DÉCOUVREZ ENDES EN TANT QU‘EMPLOYEUR 

career.endes.net 

 

 

Afin de venir renforcer notre équipe sur notre site de Bösingen, 

nous recherchons un: 

 

Ingénieur mécanique R&D HES/EPF 

(H/F) 
Bösingen, Suisse  

 

 Le Groupe EnDes est une société dingénierie internationale comptabilisant plus de 80 employés répartie sur sept sites en Suisse et l’Allemagne 

du sud. Nos clients de renom sont présent dans des domaines tel l’industrie automobile, lingénierie mécanique, ingénierie dusine, de lénergie, 

lingénierie de lenvironnement, lindustrie du textile, la transformation d’aliments, des équipements médicaux et la mécanique de précision. Les 

domaines de compétences de nos employés comprennent létude des produits, des procédés et des systèmes, loptimisation de la conception 

de nouveaux produits innovants, des installations à grande échelle ainsi que des machines spécialisées. 

 

 Votre mission  Votre profil  
§ ◼ Développement de nouveaux produits, de l’idée à la réalisation, 

dans le domaine de la mécanique en utilisant des méthodes et 

des outils modernes 

◼ Élaboration de concepts tout en tenant compte du cahier des 

charges, des coûts et des délais 

◼ Conception et optimisation de solutions mécaniques 

◼ Réalisation des documents de fabrication et des spécifications 

techniques 

◼ Contact et suivi des fournisseurs 

◼ Documentations du développement technique, des exigences 

et des résultats de test 

 ◼ Ingénieur en mécanique HES/EPF ou formation équivalente 

ayant idéalement effectué un apprentissage de constructeur 

ou polymécanicien 

◼ Expérience professionnelle reconnue à un poste similaire 

◼ Maîtrise des logiciels CAO (par ex. Creo, CATIA, Inventor, Solid 

Works, NX, etc.) 

◼ Connaissances en simulation MEF est un atout 

◼ Bonnes compétence en communcation (français, allemand, 

anglais) 

◼ Capacité à faire preuve d’initiative, méthode de travail struc-

turé et autonome 

◼ Aisance relationnelle, bonne communication technique et 

persuasive 

 

 Vos perspectives  En route vers votre succès  

 ◼ Emploi fixe avec des conditions de travail attractives et une ré-

munération adaptée au marché 

◼ Prestations supplémentaires telles qu’un véhicule de service ou 

d’un AG ainsi qu’un budget personnel 

◼ Nombreuses possibilités de formation et un large éventail d’ex-

périences dans différents domaines techniques 

◼ Environnement de travail familial et contact direct avec nos 

clients permettant d’étendre votre réseau personnel 

 Rejoindre notre équipe vous intéresse, envoyez votre dossier de 

candidature (uniquement en format .pdf) directement par email à : 

 

M. Pascal Grossenbacher 

Directeur 

boesingen@endes.ch 

 

 


