
 

 

 

 
 
Etablie depuis 1984 à La Chaux-de-Fonds, Hurni Engineering Sàrl, Member of HexaGroup SA, est spécialisée dans la vente de solutions CAD 3D et 
PDM dans les domaines de l’horlogerie, de la mécanique, du bois et de la construction métallique. Elle offre ses services de consulting, installation, 
formation, développement et support à plus de 1000 entreprises en Suisse romande. 

 
Pour renforcer le département Product Data Management, nous recherchons un/une 

 

Consultant/e PDM expérimenté/e 
(temps complet) 

 
Mission générale du poste 

Assurer le conseil, les interventions techniques, la formation et l’aide à clientèle. 
Déplacements réguliers en Suisse romande (permis de conduire indispensable).  

  

Activités principales 

Conseil et assistance à la mise en place de solutions CAD/PDM 
Suivi de projets 
Recherche et développement 
Assistance et/ou développement d'outils informatiques spécifiques CAD/PDM 
Installation et configuration des solutions CAD/PDM chez nos clients 
Formation de nos clients sur nos solutions CAD/PDM 
Support technique à nos clients 
 

Formation et expérience préalables 

Diplôme supérieur dans un domaine technique reconnu (mécanique, micromécanique, horlogerie, automation) 
Formation et expérience dans le domaine CAD et surtout PDM 
Capacités à développer des outils dans le domaine CAD et PDM 
Langue anglaise niveau minimum B2  
 

Compétences particulières 

Excellentes capacités d’adaptation, d’autonomie et d’initiative 
Sens développé de l’organisation, de la planification et du travail en équipe 
Aptitudes à l’écoute, la communication et la diplomatie 
Capacités à comprendre et analyser les processus d’une entreprise  
 

Vos atouts 

Connaissance des produits Autodesk 
Expérience en implémentation d’un système PDM dans une entreprise 
 

Avantages 

Travailler au sein d’une PME dynamique orientée nouvelles technologies (20 collaborateurs) 
Avantages sociaux divers 
 

Entrée en fonction : au plus vite 

Si vous êtes motivé par ce profil, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet avec prétentions 
salariales via jobup.ch ou à l’adresse rh@hurni.ch. 
Hurni Engineering Sàrl, Chemin de la Combeta 3, 2300 - La Chaux-de-Fonds. www.hurni.ch. +41 32 924 50 90. 
Nous ne répondrons pas aux candidats dont le profil ne correspond pas. Agences s’abstenir. 

 

http://www.hurni.ch/

