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Installations de procédés et solutions d’automatisation 
répondant aux plus hautes exigences

Nous concevons, planifions et construisons des installations 
de procédés et des solutions d’automatisation/robotisation 
qui posent des jalons dans les domaines des denrées alimen-
taires, de la pharmacie, de la biotechnologie et de la méca-
nique. Nos solutions répondent à des besoins particuliers et 
apportent une véritable valeur ajoutée. Nous ne nous conten-
tons pas de proposer des solutions standards à nos clients ; 
nous construisons l’avenir avec eux.

Vos tâches

 – Gérer les collaborateurs du BT électrique et la coordination 
avec les chefs de projet et le responsable de l’atelier

 – Evaluer la situation du client, le conseiller, élaborer un 
concept et établir des offres

 – Garantir la mise en œuvre et assurer l’élaboration d’une 
documentation normalisée (schémas électriques, implan-
tation, topologie, etc.) des installations électriques et des 
tableaux de commande

 – Assurer le suivi du développement des procédés électro-
techniques ainsi que de l’outillage associé

 – Gérer la formation des automaticiens et/ou électricien
 – Influencer et contrôler le concept des composants ainsi 

que l’achat stratégique du matériel électrique, électro- 
mécanique et pneumatique

 – Réaliser l’analyse de risques des installations
 – Établir la conformité CE des machines et coffrets  

électriques

Votre profil

 – Formation de base dans un métier d’électricien avec une 
formation complémentaire fédérale, de technicien ES ou 
équivalente

 – Expérience dans le domaine des installations électriques 
industrielles

 – De langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances en allemand et/ou en anglais

 – Bonnes connaissances du logiciel E-Plan et d’AutoCAD  
ou d’outils CAD similaires

 – Bonne compréhension administrative des affaires ainsi 
qu’une expérience pratique en calcul, budgétisation et 
contrôle de gestion

Des bonnes raisons de construire votre avenir avec nous

 – Nos solutions d’installation et d’automation font référence. 
Vous jouez un rôle moteur à cet égard.

 – Chez nous, le cross-engineering est une réalité:  nous  
encourageons le transfert de connaissances entre les  
domaines et les divisions.

 – Notre succès s’appuie sur des concepts et des produits 
innovants. Vous pouvez rapidement concrétiser de bonnes 
idées.

 – Vous êtes une personne d’action. Les hiérarchies horizon-
tales et les structures simples de JAG vous laissent une 
grande marge de manœuvre.

 – Notre croissance vous ouvre des perspectives.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Lieu de travail : Porrentruy

Madame Lia Bachmann, responsable des Ressources  
Humaines, tél. +41 (0)32 374 30 38, attend votre candidature. 
Veuillez envoyer votre dossier par mail à hr@jag.ch.
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