
 

 

PME fribourgeoise basée à Granges-Paccot, Frewitt développe et produit des machines et des 
installations destinées aux industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. 
Innovateurs et créatifs, nous sommes ouverts sur l’extérieur et attentifs aux besoins de nos clients, de 
nos collaborateurs et du marché. 
 
Afin de renforcer le département automation, nous recherchons  
 
 

Un/e ingénieur/e automaticien/ne ou technicien/ne ES – chef de projet  
 

Votre mission : 

A ce poste, vous renforcerez les compétences techniques du département automation/programmation et 
serez garant de la gestion de projets dans le but d’apporter des solutions personnalisées à nos clients, 
ceci en collaboration avec notre département vente. 
Doté d’un bon esprit d’équipe et d’une vision pragmatique, vous devrez apporter des solutions techniques 
adéquates à l’interne comme à l’externe. 
Plusieurs voyages à l’étranger incombent à cette fonction  
 
 
Vos principales responsabilités : 

 
 Gestion de projets collaboratifs 

 Réalisation de schémas électriques et pneumatiques à l’aide du logiciel E-CAD (E3 series) 
 Programmation d’automates industriels (API Siemens S7-1200, HMI Siemens TP700) 
 Rédaction et mise à jour de la documentation technique (analyse fonctionnelle, OQ) 
 Paramétrage et mise en service des composants d’automatisation (convertisseur de fréquence, 

capteurs, etc) 
 Mise en service de machines et installations en interne ou sur site client (Suisse et étranger) 

 

 
Votre profil : 

 Ingénieur HES ou technicien ES en automation ou formation jugée équivalente 

 Expérience de minimum 3 ans à un poste similaire (gestion de projet et expérience en 
schématique) 

 Utilisation de logiciel de schématique E-CAD (E3 series serait un atout) 

 Bonnes connaissances des automates et HMI Siemens et de l’environnement logiciel TIA Portal 

 Expérience en développement électrique de machines serait un avantage  

 Connaissance des normes électriques 

 Anglais niveau B2 au minimum (allemand niveau B2, un atout) 

 Permis de conduire cat. B 
 

 
Nous vous offrons : 

Un poste varié et novateur dans une entreprise dynamique qui se démarque pour rester à la pointe de la 
technologie dans son secteur d’activité. Un environnement et des conditions de travail modernes dans un 
esprit capable de valoriser le capital humain. 
 
Entrée en service : à convenir 

Intéressé(e) ? Adressez-nous votre dossier de candidature par le biais de JobUp uniquement. Pour 
toutes questions, merci de contacter Isabelle Corpataux au 026/ 460 74 00.    

 


