
 

Avec 3’000 employés et plus de 60 filiales réparties dans 40 pays, le Groupe Busch est connu comme l’un des leaders 
mondiaux dans le domaine des pompes à vide et systèmes. Il est actif dans de multiples secteurs de l’industrie pour 
lesquels le vide constitue un impératif. Malgré la taille importante de sa structure et une orientation résolument 
internationale, il se veut avant tout et depuis plus de 50 ans une entreprise familiale qui encourage les hiérarchies plates 
ainsi qu’une communication franche et directe Nous nous voulons proches de nos collaborateurs et collaboratrices 
auxquels nous demandons beaucoup d’engagement mais en retour, nous leur accordons les moyens de prendre des 
responsabilités. 
 
Fière de son implantation dans le Canton du Jura, l’entité suisse Ateliers Busch SA entend la consolider en recrutant du 
personnel compétent, créatif, impliqué.  
 

Rejoignez notre équipe Recherche & Développement, à  Chevenez, en Suisse (dans le Canton du 
Jura), en tant que  
 

Expert acoustique (h/f) – CDI 100%  
 

Votre mission : 
Rapportant directement au Responsable du Bureau d’Etude Mécanique, vous développez de nouvelles solutions 
techniques dans votre domaine, y faites valoir toute votre expertise et assurez le support technique sur les 
produits/moyens existants. 
 

Vos responsabilités : 
• Vous supportez le développement des nouveaux produits et leur dimensionnement ; 
• Vous pilotez les mises au point techniques et définissez/pilotez les essais de validation nécessaires ; 
• Vous décrivez et mettez au point les méthodes de diagnostic et d’analyse du domaine ; 
• Vous analysez les causes de dispersions de bruits et vibrations ; 
• Vous pouvez être appelé à intervenir occasionnellement chez nos clients dans le monde entier pour des mesures ou 

du conseil ; 
• Vous apportez votre soutien dans l’amélioration des méthodes de surveillance en production ; 
• Vous réalisez l’état des moyens de mesure de vibration utilisés, des limites d’utilisation et en assurez le suivi ; 
• Vous définissez la feuille de route sur la stratégie à déployer dans votre domaine d’activité et faites des propositions 

d’améliorations. 
 

Votre profil : 
• Vous êtes titulaire d’une formation de type licence, Ingénieur HES ou EPFL, master ou équivalent ;  
• Vous êtes spécialisé en acoustique et vibrations ;  
• Vous faites valoir une expérience professionnelle de plusieurs années à un poste similaire ; 
• Vous disposez d’excellentes connaissances d’anglais (connaissances d’allemand un atout) ; 
• Vous maîtrisez parfaitement les outils de bureautique courants, le calcul acoustique un atout ;  
• Vous avez un sens aigu des responsabilités et un fort esprit d’initiative ; 
• Vous êtes flexible, ouvert d’esprit et avez le sens de l’écoute. 

 
L’idée d’apporter votre contribution à un véritable travail d’équipe dans une entreprise stable et saine vous séduit. Vous 
souhaitez vous investir à long terme dans votre développement personnel.  Dès lors, nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivations, diplômes, certificats) à : recrutement@busch.ch. 
Renseignements : Jacques Rué, Responsable du Bureau d’Etude Mécanique - +41 32 476 02 00. 


