
 

 bNovate Technologies SA, Innovation Park EPFL, Ch. Dent d’Oche 1A, 1024 Ecublens, Switzerland 

Responsable Industrialisation & Conception Mécanique 
Ecublens, 100% 
 

GROW TOGETHER WITH US! 
 

VOTRE MISSION  
Vous êtes responsable de l’industrialisation de nos produits et de la conception des composants mécaniques 
(CAD). Au sein de la R&D, vous travaillez sur les améliorations de produits existants mais aussi sur le développe-
ment de nouvelles solutions innovantes. Vous avez une vision globale de l’architecture mécatronique des instru-
ments, du développement jusqu’à la production. Vous êtes le lien entre la R&D et le département de production. 
Votre objectif est le « design-to-cost » en prenant soin d’optimiser la simplicité d’assemblage, d’essais, et de ser-
vice. Une grande robustesse des produits et la satisfaction de nos clients seront votre fierté. 
 
 
VOTRE PROFIL ET VOS COMPÉTENCES  

● Ingénieur mécanique / microtechnique expérimenté (ou expérience équivalente) 
● Plusieurs années d’expérience dans la conception mécanique et l’industrialisation d’instruments 

mécatroniques complexes 
● Maîtrise CAD, de préférence SOLIDWORKS 
● Excellentes connaissances des méthodes de production, du design for manufacturing et de l’er-

gonomie 
● Évaluer et spécifier les procédures de production, de tests et d’inspection (pour la production en série) 
● Expérience en gestion de projet, normes ISO 9000 et analyse de risques 
● Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit). 
● Multidisciplinaire, proactif, autonome, sympathique et possédant un sens aigu de l’organisation 
● Permis de travail suisse valable 

 
 
NOUS OFFRONS  

● Un travail très intéressant, stimulant et varié dans une équipe dynamique, sympathique et enthousiaste, à 
la pointe du progrès 

● D’excellentes conditions de travail et une grande autonomie 
● Un environnement innovant à fort potentiel dans un domaine d’utilité publique 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
bNovate est une société de biotechnologies innovante en forte croissance. Nos produits BactoSense™ offrent, 
pour la première fois, une surveillance automatique et en temps-réel des bactéries contenues dans l’eau potable, 
l’eau minérale et l’eau à usage pharmaceutique. Notre ambition est d’améliorer la sécurité et la qualité microbi-
ologique de l’eau en s’imposant comme le nouveau standard dans l’industrie de l’eau mondiale. 
 
 
Intéressé(e) ?  
Alors n’hésitez pas à soumettre votre candidature online (CV, lettre de motivation et certificats de travail) sous 
www.bnovate.com/jobs. Seuls les dossiers complets, soumis online au format PDF et répondant au profil seront 
traités. Les documents Word ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité.  
 
 
Contact pour informations supplémentaires : info@bnovate.com 
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