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 Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe 

 

 

vRbikes est une start-up du groupe vonRoll infratec. Avec nos partenaires, nous développons et produisons 

des véhicules électriques et des stations de charge performantes et de haute qualité pour les zones urbaines. 

Afin de compléter notre équipe à Choindez, nous cherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à 

convenir, une personne ouverte d’esprit et capable de travailler de manière indépendant(e) comme 

 

 

Ingénieur de développement Mobilité Électrique (h/f, 80%-100%) 

 

 

qui veut s’engager dans ce domaine en pleine expansion.  

 

 

Tâches principales 

- Elaboration de concepts électrotechniques pour des véhicules, des bornes de charge et des modèles 

de production 

- L’amélioration continue des produits existant et dépannage 

- Elaboration de schémas et manuels d’utilisation 

- Evaluation des fournisseurs pour des composants électriques 

- Support à l’homologation des véhicules et des bornes de charge 

- Support à l’opération et développement du banc d’essai 

- Montage de prototypes et de modèles de production 

 

 

Votre profil 

- Enthousiasme pour la mobilité électrique 

- Études réalisées en ingénieur électrique ou microtechnique HES/ES 

- Compétences pratiques confirmées dans le domaine de la technique de commande et de régulation.  

- Personnalité entreprenante et proactive 

- De langue maternelle française ou allemande, des connaissances de l’autre langue seraient un atout  

- Permis moto (min. catégorie A1) ou intention de l’obtenir serait un atout 

- Autres connaissances informatiques: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP serait un atout 

 

 

Notre offre 

Nous vous offrons une tâche variée et exigeante dans un environnement dynamique au sein d’une équipe 

motivée. La taille de la start-up apporte une marge de manoeuvre importante et l’opportunité de participer au 

développement de l’entreprise. En même temps, l’intégration dans le groupe vonRoll-infratec offre les 

avantages d’une grande structure. Le lieu de travail se situe à Choindez (10 min. de Delémont, 20 min. de 

Granges, 30 min. de Bienne). 

 

 

Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur dossier de candidature, accompagné des 

documents usuels, par e-Mail à katia.morosoli@vonroll-casting.ch. Si vous avez des questions, Rino Reusser, 

directeur général, se réjouit de vous renseigner (+41 41 710 99 55). 
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