The

Polytype Converting est votre fournisseur de technologies et de lignes d’enduction pour la finition de surfaces d’un grand
nombre de films/feuilles et papiers pour les exigeances élevées. Les clients et leurs produits jouent toujours un rôle essentiel
dans nos activités. En tant que principal fournisseur de technologie dans notre segment nous développons des solutions
d’ensemble qui répondent aux exgeances de nos client quant à la qualité, la productivité et les coûts optimisés par produit.
Pour notre location à Fribourg nous recherchons de suite un

Concepteur en électricité ePLAN (m/f/d)
Vos tâches









Création autonome de documentation de conception pour la construction de machines et d’installations
au moyen du programme CAE ePlan P8 (schémas de câblage, schémas des bornes, dessins
techniques, nomenclatures, listes de commandes, etc.)
Sélection et conception des composants du système et des composants matériels
Conception autonome de la technologie de sécurité nécessaire
Validation des fonctions de sécurité du système de commande au moyen du logiciel SISTEMA
Interlocuteur de nos clients, de nos partenaires de coopération et de nos services spécialisés internes
Mise en oeuvre conforme des normes et directives nationales et internationales et des demandes
spécifiques des clients
Coordination des interfaces au niveau national et international
Création des documents d’essais / de contrôle selon EN 60204-1

Votre Profil

Ingénieur diplôme (Haute école spécialisée), bachelor ou électrotechnicien/maître électricien certifié d’état
(m/f/d) dans le domaine d’électrotechnique (technologie énergétique ou automatisation)

De préference vous avez de l’expérience professionelle dans le domaine de développement du materiel /
d’installation des armoires de commande pour la construction de machines et d’installations (y inclus des
anciens étudiants)

Connaissances des programmes CAD/CAE courants, de préference d’ePLAN 8

Esprit d’équipe, autonomie et flexibilité

Bonnes compétences en allemand et anglais

Disposition à voyager

Maniement sûr des produits MS Office

Esprit technique, analytique et conceptuel
Un large champ de compétences variées avec une multitude de possibilités créatives et de développement vous attend.
Nous serons heureux de recevoir votre candidature pertinente indiquant votre date de disponibilité la plus proche et vos
prétentions salariales. Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous forme de fichier pdf réuni en un seul fichier.
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