
 

 

 
 
 
Établie depuis 1984 à la Chaux-de-Fonds, Hurni Engineering (H/E) est spécialisée dans les solutions de conception assistée par ordinateur (CAO), gestion 
de données techniques des produits (PDM) et gestion de leur cycle de vie (PLM). A l’écoute, nos équipes vous conseillent et vous guident vers la solution 
adaptée à vos besoins. Elle offre ses services à plus de 1000 entreprises en Suisse romande. 

 
Dans le cadre du renforcement de nos équipes CAO/PDM et pour améliorer notre service à la clientèle, nous recherchons un.e 
 

Technicien.ne ou ingénieur.e d’application spécialiste CAO / PDM  
 
Mission générale du poste 
Assurer les interventions dans le domaine technique comme les installations, la formation et le support à la clientèle. 
 
Activités principales  
Installation et configuration des solutions CAO/PDM chez nos clients 
Formation de nos clients sur nos solutions CAO/PDM 
Support technique à nos clients 
Conseil et assistance à la mise en place de solutions CAO/PDM 
Rédaction et création de support de cours et documentation technique 
 
Evolution des activités à moyen/long terme - spécialisations 
Recherche et développement (découverte de nouvelles technologies/produits/solutions) 
Assistance et/ou développement d'outils informatiques spécifiques CAO/PDM 
Suivi de projets 
Aide à la promotion de nos produits CAO/PDM 
Représentation de notre société lors de manifestations diverses 
 
Formation et expérience préalables 
CFC (minimum 5 ans d’expérience) ou diplôme ES/HES (premier emploi possible) dans un domaine technique reconnu 
(mécanique, micromécanique ou horlogerie) 
Expérience initiale dans l’utilisation d’un logiciel de CAO 3D (modélisation de pièces et assemblage, mise en plan) 
Français C2 (parlé et écrit) - anglais B1 (écrit principalement) 
 
Profil de compétences requis 
Capacités d’analyse et de synthèse (résolution de problèmes techniques)  
Motivation à aider nos clients  
Sens de l’organisation 
Disposition à travailler en équipe et de manière autonome 
Ouverture à l’apprentissage, à la nouveauté et au développement d’aptitudes professionnelles et personnelles 
Proactivité, dynamisme et flexibilité  
Permis de conduire indispensable (déplacements réguliers en clientèle) 
 
Vos atouts  
Vous êtes passionné par l’informatique, la CAO et les nouvelles technologies 
Vous avez utilisé le produit de CAO 3D Autodesk Inventor (ou d’autres produits Autodesk) 
Vous avez utilisé ou connaissez les principes d’un système PDM 
 
Nous vous offrons 
Une période de formation par étapes accompagnée par une équipe d’ingénieurs et techniciens expérimentés 
Un poste attrayant et un environnement de travail motivant dans une PME de 20 collaborateurs orientée nouvelles technologies 
Une philosophie d’entreprise agile basée sur la confiance, le bon sens, l’autonomie et les responsabilités de chacun.e 
Convention de télétravail  
 
Entrée en fonction : au plus vite 
Si vous êtes motivé par ce poste et que votre profil correspond à nos attentes, envoyez-nous votre dossier de candidature 
complet à rh@hurni.ch. Nous ne répondrons pas aux candidats dont le profil ne correspond pas. Agences s’abstenir. 
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