
 

 

 

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 400 collaborateurs dans le monde dont 

environ 120 en Suisse. 

 

Nous recherchons un(e) 

 

Chef de projets en automation (H/F) – 100% 
 

Vous assurez la prise en charge de la partie liée au système de contrôle-commande et vous 

collaborez avec le chef de projet dans la réalisation des équipements et installations. 

Votre rôle 

- Réaliser l’analyse du cahier des charges et revoir les spécifications techniques (URS) 

- Planifier, conduire et suivre les études et la réalisation du contrôle commandes des projets 

confiés 

- Etablir la documentation technique (FDS, HDS, etc…) 

- Gérer et suivre les prestations confiées aux fournisseurs et aux sous-traitants 

- Participer aux projets de développement et d’étude,  réaliser la documentation 

- Participer à la formation interne. 

Votre profil 

- Vous possédez un diplôme HES/ES en systèmes industriels ou bénéficiez d’une expérience 

reconnue en gestion de projets 

- Vous maitrisez les langages de programmation pour les systèmes de commandes 

programmables (Normes CEI 61113-3) 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques 

- Vous avez de bonnes connaissances des normes électriques et normes ATEX et SIL 

- Vous possédez de bonnes connaissances d’anglais (langue supplémentaire un plus) 

- Vous êtes disposé à voyager occasionnellement (en moyenne 10% du temps) 

- Vous êtes dynamique, rigoureux, flexible, faites preuve d’initiative et savez gérer le stress. 

Nous offrons 

Un poste de travail stable et varié dans un environnement de travail international et 

dynamique, ainsi que de bonnes prestations salariales. 

 

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. 


