Jobs & Carrière

Les sociétés du groupe VTU sont des développeurs, des ingénieurs et des
fournisseurs d'équipements de processus dans l'industrie pharmaceutique, la
biotechnologie, la technologie médicale, la chimie, la métallurgie, le pétrole et le
gaz, l'énergie ainsi que dans la transformation de matières premières
renouvelables.
Pour une collaboration à long terme dans notre filiale suisse de Monthey, nous
offrons d’intéressantes perspectives pour un / une

Ingénieur en Génie des Procédés F/H
Pour les domaines de travail suivants



Fonction de leadership de haut niveau dans des projets et sous-projets de
génie des procédés chimiques.



Responsable projet et processus dans toutes les phases du projet, du cahier
des charges en passant par la conception jusqu’à la mise en service, la
qualification et le transfert à l’utilisateur.



Coordination des disciplines et des interfaces tels que l'automation, le génie
civil, les infrastructures,… etc.




Exécution de calculs de génie chimique et dimensionnement



Application différenciée des GEP et la qualification dans le domaine des BPF
pharmaceutiques.

Préparation des documents d'appel d'offres et les comparatifs d’offre,
la mise en œuvre des requis du client.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme en génie des procédés chimiques (diplôme EPF/HES)
et disposez d’une expérience professionnelle
d’au moins trois années dans les BPF et l'environnement
du génie des procédés. Vous vous distinguez par de très bonnes
connaissances en génie des procédés, techniques, BPF, HSE.
Vous êtes excellent/e en communication et avez l’esprit d'équipe. Vous
démontrez une forte orientation client et qualité. Bonne présentation, confiance
en soi, travail autonome et responsable, gestion des conflits et endurance sont
vos atouts et vous êtes mobile géographiquement (engagement primaire dans le
Haut-Valais).
Nous offrons une période d’introduction importante avec un accompagnement
intensif et nous nous réjouissons de votre collaboration.
Adressez votre candidature par courriel à:
Lea Lüthy
VTU Engineering Suisse SA,
Rüchligweg 101
CH - 4125 Riehen
apply.ch@vtu.com

Nous offrons
 Un environnement de
travail positif
 Des conditions de travail
autonome
 Des formations internes
et externes
 Des horaires de travail
flexibles
 Des opportunités de
développement
personnel
 Une rémunération et des
avantages conformes au
marché

