Êtes-vous prêt à rejoindre
notre Groupe et ses
43'000 professionnels ?

KONE est un des leaders mondiaux dans la fabrication d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Nous développons des
solutions technologiques innovantes pour le transport de personnes et de marchandises dans les bâtiments. KONE
emploie en Suisse environ 260 collaborateurs dans ses réseaux de ventes et de services, répartis aussi bien dans les
cantons francophones que germanophones.
Afin de renforcer notre équipe à Sion (VS) nous recherchons un

Ingénieur HES / Technicien ET en mécanique (h/f)
Vos responsabilités

• Gérer des projets aussi bien dans le domaine d’activité
Nouvelles Installations que Modernisation
• Conception autonome de solutions techniques et mécaniques
• Réalisation des relevés sur sites, calculs techniques et dessins,
du dimensionnement de l’installation selon les normes
européennes, de la liste des pièces
• Analyse des risques
• Commande de matériel aux différents fournisseurs.

Profil exigé
•
•
•
•

Ingenieur HES ou technicien ET en mécanique ou équivalent
Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
Quelques années d’expérience
Une expérience professionnelle dans le domaine de
l’ascenseur est un atout.
• Bonnes connaissance de MS-Excel et si possible aussi Visual
Basic

Nous vous proposons

Une fonction variée et des responsabilités au coeur d’une
équipe jeune et dynamique, des horaires de travail réguliers, un
parcours d’intégration approfondi ainsi que des conditions
d’engagement et de formation modernes, place de parking, etc.

Votre candidature

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail
sur jobs.switzerland@kone.com (numéro d’offre 19923).

Plus d’information sur www.kone.ch/positions
KONE assure à tous un accès facile et sûr aux immeubles d’habitation, aux lieux publics et à tous les espaces de vie. KONE propose des solutions innovantes pour l’installation,
la maintenance et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. En 2013, KONE a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’Euros et plus de 43'000 collaborateurs
à travers le monde.

