
 

 

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG s’engage à améliorer la santé des personnes et la sécurité 
des produits. Elle offre à ses clients des services complets de tests et de certifications dans les domaines 
de la compatibilité électromagnétique, de la communication et de la sécurité électrique et mécanique des 
produits. 

Pour renforcer notre équipe du laboratoire CEM accrédité à Rossens, nous recherchons une personne 
motivée et convaincante sur le plan professionnel autant que personnel en tant que 

Technicien CEM / Ingénieur CEM  
(f/h, 100%) 

Votre activité 
Pour le compte de nos clients, vous testez la conformité des produits électriques et électroniques destinés 
au marché mondial. Dans cette fonction, vous effectuez des mesures CEM sur différents appareils et 
prenez la responsabilité de projet d’essais globaux. Vous soutenez nos clients dans des questions 
relatives aux normes et vérifiez leurs concepts de produits. 
 
Vous travaillerez de manière interdisciplinaire avec les spécialistes de nos 6 sites en Suisse ainsi qu’avec 
nos collègues internationaux du groupe Eurofins en cas de besoin. 

Votre profil 
- Au bénéfice d’une formation électronique de base avec un diplôme HES ou une formation similaire 
- Expérience professionnelle dans le domaine de la technique de mesure ou de développement de 

circuits 
- Expérience dans le domaine des conformités de produits un atout 
- Volonté et capacité de vous familiariser avec de nouveaux domaines d'expertises 
- Personnalité polyvalente, vous êtes méticuleux et axé sur le travail d'équipe 
- Le travail indépendant et précis est une évidence  
- Connaissance informatique (Word, Excel) 
- Langues: français, allemand et anglais (oral et écrit) 
- Permis véhicule cat. B un atout 

Nous offrons 
- Une activité intéressante et très diversifiée dans le domaine de la haute technologie sur des projets 

complexes 
- Introduction et formation continue appropriée et mise en pratique rapide 
- Opportunité d'occuper un poste à responsabilité dans une entreprise internationale extrêmement 

performante 
- Possibilités de contribuer au développement de nouveaux produits 
- Conditions d'emploi évolutives, des horaires de travail flexibles et des salaires équitables 

Avons-nous éveillé votre curiosité ? 
Nous nous réjouissons déjà de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail à 
LabRossens@eurofins.ch 

Pour de plus amples renseignements, Monsieur Johannes Biner, Responsable labo CEM Rossens, se 
tient volontiers à votre disposition : Tel. +41 79 256 21 55 ; JohannesBiner@eurofins.ch / Adresse : Rte 
de Montena 75, 1728 Rossens. 
 
Plus d’informations sur Eurofins Electrosuisse Product Testing AG se trouve sous www.eurofins.ch > 
Product Testing & Certification 
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