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Profil de l’entreprise : 
 
Notre entreprise est spécialisée dans la conception, le développement et la production d’appareils 
électroniques audio de la marque Nagra. Nos produits sont reconnus mondialement dans le monde 
professionnel de l’enregistrement, la reproduction du son et de la Hi-Fi haut de gamme. 
 
Dans le but de compléter notre équipe, nous sommes à la recherché d’un(e) 
 

Ingénieur HES/EPF en microtechnique 100% 
 

Tâches principales : 
• Gestion de projet 
• Conception des schémas et circuits électronique des appareils 
• Programmation bas niveau (Langage C, C++) 
• Collaboration avec des bureaux d’ingénieurs externes 
• Suivi du prototypage et de la mise en production globale 
• Suivi des ordres de modification (électronique & software) 

 
Votre Profil : 

• Ingénieur HES / EPF microtechnique / systèmes embarqués 
• Expérience souhaitée de 3-5 ans dans le développement de systèmes embarqués et temps réel 
• Programmation sur le système Linux serait un plus 
• Vous devez être reconnu(e) pour votre capacité à négocier et pour votre adaptabilité 
• Vous parlez couramment le français et l'anglais, l'allemand est un atout 
• Parfaite maîtrise des logiciels informatiques MS Office 
 

Compétences humaines : 
• Être organisé, méthodique, créatif et concerné par le travail à effectuer, 
• Savoir s'intégrer dans une équipe et pouvoir travailler de façon indépendante 
• Souci du détail et précision 
• Respect des règles de conduites internes (sécurité de l'information, code d’Ethique, etc.) 
• Sens aigu de la confidentialité 
• Enthousiasme, grande capacité d'adaptation, réactivité et efficacité 
• Capacités de communication et d’accueil au quotidien 
• Autonomie et sens de l’organisation et des priorités, avec maîtrise de l’imprévu et flexibilité - Rapidité 

et fiabilité dans l’exécution des tâches confiées 
• Savoir gérer son temps, tenir les délais et travailler sous stress. 
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Connaissances linguistiques requises : 
 

• Français : courant 
• Anglais : très bien 
• Allemand : un plus 

 
Nous offrons : 
 

• Travail au sein d’une équipe motivée et dynamique 
• Participation au développement des nouveaux produits 
• Possibilité de formation continue 

 
Vous pensez être la personne idéale ?  
 
Merci de nous faire parvenir au plus vite votre dossier complet (lettre de motivation, CV avec copie des 
certificats de travail et diplômes) 
 
Lieu du poste : Romanel-sur-Lausanne  
Date de l’entrée : A convenir 
Type de contrat : Fixe 
 



 
  

  
 
430A, chemin de l'Orio, 1032 Romanel-sur-Lausanne, Switzerland  
4Tel + 41 21 643 72 40  Fax + 41 21 641 75 32 4info@nagraaudio.com4www.nagraaudio.com <   

Job Offer  
R&D Project manager 

 
Company profile: 
 
Our company specializes in the design, development and production of Nagra branded audio electronic 
devices. Our products are recognized worldwide in the professional world of recording, sound reproduction 
and high-end Hi-Fi. 
 
In order to complete our team, we are looking for a 

 
Master-level in microengineering 100% 

 
Main tasks: 

• Project management 
• Design of the schematics and electronic circuits of the devices 
• Low level programming (C, C++ language) 
• Collaboration with external engineering offices 
• Follow-up of prototyping and global production launch 
• Follow-up of change orders (electronic & software) 

 
Your Profile: 

• Master-grade in microengineering / embedded systems 
• 3-5 years of experience in the development of embedded and real time systems 
• Programming on the Linux system would be a plus 
• You must be recognized for your ability to negotiate and for your adaptability. 
• You are fluent in French and English, German is an asset. 
• Perfect mastery of MS Office computer software 
 

Human skills: 
• Being organized, methodical, creative and concerned about the work to be done, 
• Knowing how to integrate into a team and being able to work independently 
• Special attention to detail and precision 
• Compliance with internal rules of conduct (information security, code of ethics, etc.) 
• Strong sense of confidentiality 
• Enthusiasm, great adaptability, responsiveness and efficiency 
• Day-to-day communication and reception skills 
• Autonomy and sense of organization and priorities, with control of the unexpected, flexibility, speed 

and reliability in the executed tasks 
• Know how to manage time, meet deadlines and work under stress. 
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Language requirements: 
• French: current 
• English: very good 
• German: a plus 

 
We offer: 

• Work within a motivated and dynamic team 
• Participation in the development of new products 
• Opportunity for further training 

 
You think you're the right person?  
 
Please send us as soon as possible your complete profile (cover letter, CV with copies of work certificates and 
diplomas). 
 
Job location: Romanel-sur-Lausanne  
Date of entry: To be discussed 
Type of contract: Fixed 
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