
 
 Nous sommes une PME suisse basée dans le canton du Jura. Spécialisée dans 
 le développement et la construction d'installations de traitements 
 thermiques destinées à de nombreuses industries comme l'aéronautique, 
 l'automobile, l'industrie des machines, le traitement à façon, notre société  
 est reconnue internationalement.  
 
En raison du départ en retraite du titulaire, nous recherchons une personnalité pour prendre en charge une fonction clef au sein de notre 
entreprise en qualité de: 
 

Ingénieur-métallurgiste ou thermique (h/f) 
Vos tâches: 
- Définition des processus de traitements thermiques sur nos installations 
- Collaboration à l'élaboration des cahiers des charges pour de nouveaux projets et produits 
- Réalisation des cartographies des fours et établissement des rapports 
- Support technique à la vente en matière de métallurgie et traitements thermiques (visites clients, participation aux salons et séminaires, 
collaboration pour la réalisation des brochures techniques) 
- Veille technologique 
- Réalisation de formations internes et externes sur nos installations 
 
 

Votre profil: 
- Diplôme d'ingénieur en métallurgie ou thermique ou formation équivalente 
- Très bonnes connaissances et expérience confirmée des traitements thermiques des métaux, particulièrement des traitements thermo-
chimiques des aciers 
- Personne dynamique et charismatique, créative, pouvant s'intégrer rapidement dans un team 
- Personne possédant un contact aisé avec la clientèle et disposée à voyager (15-20%)  
- Bonnes connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais, connaissances d'autres langues courantes seraient un avantage 
 
 

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise dynamique ou chaque projet représente un nouveau défi. Vous aurez 
l'occasion d'évoluer dans un milieu international aux contacts de nos clients qui sont des firmes réputées. Vous disposerez d'un cadre de 
travail moderne au sein d'une équipe motivée de spécialistes. 
 

Merci de nous adresser votre candidature par e-mail à: info@codere.ch 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter au: ++41 32 465 10 10. 
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