Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un

Vision Application and Project Engineer 100% (F/H)
afin d’assurer le développement des produits et l’exécution des projets
dans le domaine de la vision industrielle et de l’automation.

Vos missions et responsabilités
• Concevoir, développer et mettre au point des applications de vision, automation et logicielle.
• Assurer la gestion des projets et la coordination avec les différentes parties internes et externes.
• Effectuer des interventions à l’interne et à l'externe (montage, installation, mise en service,
validation, formation des utilisateurs).
• Valider et assurer le suivi dans la phase de réalisation du projet en fonction du dossier technique
et du cahier des charges afin de garantir la qualité, les délais et les coûts du projet.
• Réaliser la documentation technique liée au projet.
• Assurer le support technique et le service après-vente selon les demandes clients.
• Réaliser des essais à l’interne et à l’externe et rédiger des rapports de faisabilité selon les
demandes clients.
• Supporter la vente en analysant les demandes spécifiques des clients et participer à l'élaboration
des solutions techniques (hardware/software) selon les besoins du projet.

Votre profil
• Titulaire d’un diplôme technique de type ES/HES en automation, informatique industrielle
ou titre jugé équivalent.
• Connaissances des systèmes de vision industrielle et de l’automation, de préférence Cognex
et Beckhoff.
• Minimum 5 années d’expérience dans un poste similaire.
• Communication écrite et orale en français et allemand ou anglais.
• Sens des responsabilités et capacité à faire preuve d’initiative.
• Esprit d'équipe et orienté détail.
• Méthodique, rigoureux et autonome.
Entrée en fonction : 01.01.2022 ou à convenir
Lieu de travail : Ecublens (Vaud)
Délai de postulation : 29 octobre 2021
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivante dans un domaine technologique, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet uniquement à rh@akatech.ch
ou par courrier postal à l’attention des ressources humaines.
Seuls les dossiers complets et correspondant au profil recherché seront traités.
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