Afin d’accompagner plusieurs entreprises industrielles actives dans l’horlogerie et l’industrie
du luxe basées dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, à créer et développer de nouveaux
concepts techniques et esthétiques, nous sommes à la recherche, pour une mission de 12 mois
(potentiel CDI par la suite), d’un-e

Ingénieur-e innovation & éco-conception

Votre mission
Vous travaillez avec le Responsable innovation et veille technologique afin d’accompagner nos
clients dans leur démarche de développement durable et plus particulièrement au travers du
cycle de vie des produits et collaborez étroitement avec les membres des différents bureaux
techniques à la recherche de solutions innovantes pour nos clients.
Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Vous menez des analyses du cycle de vie de nombreux produits
Vous recherchez des matériaux écologiques et innovants
Vous proposez des nouveaux concepts de produits & services
Vous participer aux séances de créativité entre le pôle R&D et l’équipe Création
Vous concevez et modélisez les concepts les plus prometteurs
Vous réalisez des preuves du concept
Vous identifiez les tendances et évolution du marché

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau universitaire avec une spécialisation
dans les matériaux, le développement durable, l’environnement ou équivalent
Vous maîtrisez les principes de l’éco-conception
Vous êtes familier-ère avec l’un des logiciels d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) tels que
Simapro ou Open LCA
Vous savez modéliser physiquement les prototypes de « proof concept »
Vous savez utiliser un logiciel de conception tel que INVENTOR
Doté-e d’un excellent sens relationnel, vous êtes force de proposition et savez défendre
vos idées avec conviction
Vous disposez d’un fort esprit d’équipe, faite preuve de rigueur et d’organisation, avec
une forte capacité analytique et de synthèse
Vous vous exprimez parfaitement en français et êtes à l’aise pour parler l’anglais
Vous possédez une excellente capacité rédactionnelle principalement en français

Taux d’activité :
100%
Lieu de travail :
Meyrin (Genève)
Entrée en fonction : dès septembre 2021

Nous vous offrons
•
•
•

Un défi professionnel passionnant et très varié, soutenu par une équipe dynamique
Un cadre de travail innovant et performant au sein d’une infrastructure ultramoderne
Des conditions de travail attractives

Cette opportunité vous intéresse et vous vous reconnaissez dans la mission que nous
proposons ? Nous vous remercions de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV,
lettre de motivation, certificats et diplômes) à dominique.martin@bdl5.ch

