
 

 
 

Fondé en 1987 et basé à Ecublens/VD, DEC Group, Dietrich Engineering Consultants est leader 

dans la conception et la réalisation d’équipements de transfert de poudres dans le domaine 

de l’industrie  chimique et pharmaceutique. Grâce à son savoir-faire, DEC a connu une forte 

expansion internationale et est actif dans le monde entier au travers de ses filiales en Europe, 

aux Etats-Unis, en Chine et en Inde. Le groupe compte 500 collaborateurs dans le monde dont 

environ 120 en Suisse. 

 

Afin de renforcer notre vente interne, nous recherchons un(e) 

 

Technico-commercial - back office – 100% 
 

Ce travail d’ingénierie demande de bonnes connaissances techniques dans le monde de 

l’industrie chimique et pharmaceutique. Il consiste à comprendre les procédés de fabrication 

du client afin de trouver des solutions adaptées à son besoin en minimisant les risques dus à la 

manipulation de substances actives. 

 

Votre rôle 

- Étudier les demandes clients en différentes langues et élaborer une proposition technique 

et commerciale en accord avec nos technologies existantes 

- Calculer nos prix de revient et de vente 

- Apporter un support de notre réseau de vente et de nos filiales dans le monde  

- Participer aux essais dans nos laboratoires 

- Possibilité d’évolution interne 

 

Votre profil 

- Formation d’ingénieur mécanique, chimique ou pharmaceutique 

- Apte à lire et comprendre un schéma R+I ou P&ID, notions ATEX et GMP 

- Vous avez de l’expérience dans le suivi de projets techniques idéalement dans l’industrie 

chimique ou pharmaceutique 

- Capacité à comprendre un cahier des charges en plusieurs langues (anglais, français et/ou 

allemand) afin de pouvoir proposer une solution technique adaptée et fiable et d’établir une 

offre technique et commerciale claire et précise 

- Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques. Orienté service et satisfaction 

clients, vous savez travailler en équipe et collaborer étroitement avec d’autres 

départements (technique, achats, automation) 

- Dynamique et flexible, vous faites preuve d’initiative et de curiosité et savez gérer le stress 

- De langue maternelle française, vous possédez d’excellentes connaissances d’anglais et 

d’allemand. 

Entrée en service : à convenir. 

Nous avons éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 

candidature complet en toute discrétion en postulant sur la plateforme de JobUP.  

Il ne sera répondu qu’aux offres de service correspondant au profil demandé. 


