
 
 
Des emballages à votre image - Bourquin SA est une 
entreprise familiale indépendante. Elle propose des solutions et 
des services d’emballage innovants et de haute qualité. 
Nous nous différencions par notre Swissness, une structure 
d’actionnariat claire, la proximité avec le client et la durabilité. 
Nous nous concentrons sur des processus allégés avec des 
technologies modernes et offrons à nos clients des produits 

d’emballage sur mesure ainsi que des produits standard et services. Nous employons environ 230 
personnes sur nos trois sites de Couvet (NE), Oensingen (SO) et Schlieren (ZH).  
 
Pour renforcer notre équipe sur le site de Couvet, nous recherchons  
 
Développeur de produit h/f (100%) 
 
Votre domaine d'activité 
• Conception et développement de nouveaux produits en carton et carton ondulé  
• Optimisation de solutions d'emballage existantes 
• Gestion de projets dans le domaine des emballages  
• Approvisionnement des outils pour le département étampage 
• Soutien technique aux partenaires internes et externes dans la recherche de solutions 

d’emballage 
• Collaboration à des projets d'innovation stimulants et créatifs.  

 
Votre profil 
• Formation professionnelle achevée en tant que technologue en emballage (de préférence 

avec une spécialisation "développement") ou formation technique de base avec une 
spécialisation dans le développement / la construction 

• Expérience dans le dessin et la conception avec le système CAD ainsi que dans l'utilisation 
d’un traceur de découpe 

• Expérience dans le développement de présentoirs/displays 
• Créativité pour des exécutions spéciales 
• Très bonnes connaissances du français, de bonnes connaissances de l’allemand sont un 

avantage 
• Personnalité fiable, capable de travailler en équipe et flexible  

 
Nos prestations 
• Une entreprise innovante et familiale dans un environnement de marché orienté vers l'avenir 
• Un domaine d'activité passionnant et varié et une équipe motivée 
• Un modèle d'horaires variables et des vacances d'entreprise à Noël/au Nouvel An 
• Des événements et des manifestations conviviales 
• Places de parking gratuites 
• Des possibilités de formation continue régulières 
• Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur bourquinsa.ch 

 
Vous vous sentez concerné par ce défi intéressant ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de 
recevoir votre dossier de candidature complet par courriel à c.vaudan@bourquinsa.ch. Madame 
Chantal Vaudan se tien également à votre disposition pour tout renseignement téléphonique 
(032 864 04 68) 
 
 
Bourquin SA 
Emballages en carton et carton ondulé 
Rue de la Gare 3 
2108 Couvet 

http://www.bourquinsa.ch/
mailto:c.vaudan@bourquinsa.ch

