
Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  
  

Ingènieur de construction hydraulique (h/f) (INGEGNERE IDRAULICO) 
  

 

  
  

Votre mission 
  

- Rèalisation de projets dans le domaine hydraulique et de la construction 

- Dèveloppement de nouveaux bancs d'essais hydrauliques 

- Amèlioration des bancs d'essais hydrauliques existants 

- Concertation avec les fournisseurs 

- Collaboration avec le dèpartement hydraulique et construction 

- Gestion d'une petite èquipe 

  

Votre profil 
  

- Diplôme d'une ècole d'ingènieur HES 

- Au moins cinq annèes d'expèrience professionnelle 

- Expèrience dans la conduite de gestion de projets 

- Très bonnes connaissances de MS Office et de CAD 

- Très bonnes connaissances en allemand et en français 

- Autonome et capacitè à gèrer une charge de travail importante 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 
 

  
  
Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 
 
data scadenza 30/09/2012 

 

 

 
 
 
 

mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it


Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Ingènieur de calcul FEM (h/f) (INGEGNERE MECCANICO) 

 

  

Votre mission 
  

- Calcul technique de composants et assemblages de moteurs Diesel, rèducteurs, pompes et 
moteurs hydrauliques 

- Mise en place de modèles de calcul FEM basès sur le logiciel ANSYS 

- Rèalisation de calculs statiques et dynamiques, linèaires et non-linèaires 

- Evaluation de la rèsistance à la fatigue de composants avec le logiciel FEMFAT 

- Analyses de contraintes, thermique et vibratoire 

- Optimisation des composants en termes de poids, rigiditè et durèe de vie 

- Rèdaction de rapports et de compte-rendu de calculs 

- Validation des rèsultats et des modèles de calcul en coopèration avec le dèpartement des 
essais 

  

Votre profil 

- Ingènieur (h/f) dans le domaine gènie mècanique ou qualification similaire 

- Connaissances d'un logiciel de calcul FEM 

- Une expèrience professionnelle dans la simulation ou personne en dèbut de carrière avec 
une bonne formation dans le domaine 

- Allemand ou français comme langue maternelle avec de bonnes connaissances de l'autre 
langue 

- Capacitè à travailler en èquipe 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  

  Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

 

 
data scadenza 30/09/2012 

 

 

 

 

 

mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it


Codice offerta 0000012011000000000091964 

TECNICO MANUTENTORE  

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA 

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Spècialiste Maintenance èlectrique (h/f) Votre mission - Maintenance 

prèventive comme la responsabilitè technique des fonctions de contrôle des installations, la 

transformation et l´optimisation des installations et des mècanismes de commandes, la collaboration lors 

de rèvisions et de leur prèparation ainsi que l´ètablissement de plans de maintenance - Maintenance 

orientèe panne comme l´analyse et la recherche d'erreurs et la rèparation ainsi que la modification des 

mesures nècessaires pour la rèduction des pannes Votre profil - CFC d'èlectricien, èlectronicien, 

mècatronicien ou automaticien avec qualifications complèmentaires ou formation èquivalente - Plusieurs 

annèes d'expèrience pratique ainsi que de bonnes connaissances en èlectro-pneumatique, en SPS Siemens 

S7 et en techniques gènèrales de mècanismes de commandes - Bonnes connaissances de base en 

mècanique et connaissances en technique de moteurs Diesel, un avantage - Bonnes connaissances 

informatiques comme Windows, Office et E-Plan, connaissances en rèseau - Bonnes connaissances en 

allemand et en français, connaissances en anglais, un avantage - Autonomie, structuration et efficacitè 

ainsi que bonnes capacitès analytiques - Orientation clients, capacitè à travailler en èquipe et 

disponibilitè Notre offre - Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique - Une rèmunèration 

en rapport avec vos compètences - Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 

15 à: par Nord Italie bergamo1@synergie-italia.it  et cc: eures@provincia.milano.it ; par Centre/Sud 

Italieselezione.osimo@synergie-italia.it  et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment aux 

dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Conoscenze linguistiche 

TEDESCO LIVELLO AVANZATO  

FRANCESE LIVELLO AVANZATO  

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

data scadenza 30/09/2012 

 

Codice offerta 0000012011000000000091959 

PERITO MECCANICO 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA 

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Contrôleur (h/f) Votre mission - Prèparation des pièces pour le contrôle - 

Coordination des mesures sur les machines - Mesures manuelles et sur machines - Suivi du contrôle des 

pièces - Liquidation des pièces conformes - Acheminement des pièces au dèpartement montage Votre 

profil - CFC de mècanicien de prècision ou formation èquivalente - Expèrience de minimum trois ans dans 

le domaine de la mècanique - Très bonnes connaissances de la langue française, connaissances d'allemand 

un atout - Bonnes connaissances en informatique Notre offre - Une activitè passionnante au sein d'une 

èquipe dynamique - Une rèmunèration en rapport avec vos compètences - Des prestations sociales d'une 

entreprise moderne - Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 

14 à: par Nord Italie bergamo1@synergie-italia.it et cc: eures@provincia.milano.it ; par Centre/Sud Italie 

selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment aux 

dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Titoli studio: perito meccanico 

Conoscenze linguistiche: 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO 

TEDESCO LIVELLO AVANZATO 

mailto:bergamo1@synergie-italia.it
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it
mailto:giuseppe.trotta@regione.marche.it


Condizioni Lavorative Offerte 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Codice offerta 0000012011000000000091869 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA  

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Employè Technico - Commercial (h/f) Votre mission - Crèation et suivi des 

ordres de fabrication pour les domaines suivants : montage, prototypes et CRS (Common Rail System) - 

Contrôle des donnèes de la disposition : temps de sècuritè, grandeur des lots, temps d'approvisionnement 

- Traitement des ordres de modification et des demandes de dèlais pour des pièces de rechange et de 

sèrie - Gestion des prèvisions des pièces de rechange et des commandes de production pour l'aviation - 

Traitement des demandes de sortie ou de transfert de pièces et des rapports d'erreurs - Gestion des 

articles de remplacement - Crèation des plans de livraison et de montage Votre profil - Formation 

technique avec une formation commerciale complèmentaire ou expèrience dans l'administration - Bonnes 

connaissances de MS Office, connaissance du système de BaaN est un atout - Très bonnes connaissances en 

allemand et en français, connaissances d'anglais sont un avantage - Capacitè à gèrer une charge de travail 

importante, capacitè de travailler en èquipe et flexibilitè Notre offre - Une activitè passionnante au sein 

d'une èquipe dynamique - Une rèmunèration en rapport avec vos compètences - Des prestations sociales 

d'une entreprise moderne Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 

27 à: par Nord Italie selezione.palazzolo@synergie-italia.it et cc: eures@provincia.milano.it ; par 

Centre/Sud Italie selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; 

Conformèment aux dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè 

adèquate. 

Conoscenze informatiche: Bonnes connaissances de MS Office, connaissance du système de BaaN est un 

atout 

Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali: Très bonnes connaissances en allemand et en 

français, connaissances d'anglais sont un avantage 

Titoli studio: 

Diploma COMMERCIALE - RAGIONERIA o laurea in DISCIPLINE ECONOMICHE 

Conoscenze linguistiche 

TEDESCO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

INGLESE LIVELLO POST-INTERMEDIO LIVELLO POST-INTERMEDIO LIVELLO POST-INTERMEDIO 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Codice offerta 0000012011000000000091938 

TECNICO DI PRODUZIONE E CONTROLLO QUALITA' 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA 

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Contrôleur (h/f) qualitè montage Common -Rail - System (CRS) Votre mission - 

Suivi du montage et des bancs d'essais y affèrents - Gestion des rebuts pour le CRS - Contrôle pèriodique 

des applications de montage à calibrer - Conduite des entretiens d'audit pour le montage et les bancs 

d'essais - Soutien lors de la mise en place de mesures de correction concernant les rèclamations clients - 

Soutien au montage CRS afin d'èviter les erreurs Votre profil - CFC de mècanicien, mècanicien de prècision 



ou formation èquivalente -,Expèrience professionnelle dans un domaine semblable - Bonnes connaissances 

de la langue française et allemande - Bonnes connaissances de MS-Office - Esprit d'èquipe, responsable, 

autonome Notre offre - Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique - Une rèmunèration en 

rapport avec vos compètences - Des prestations sociales d'une entreprise moderne - Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 

13 à: par Nord Italie bergamo1@synergie-italia.it et cc: eures@provincia.milano.it ; par Centre/Sud 

Italie selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment 

aux dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Titoli studio:DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CFC de mècanicien, mècanicien de prècision ou formation 

èquivalente 

Conoscenze linguistiche 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO  

TEDESCO LIVELLO AVANZATO  

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Codice offerta 0000012011000000000091921 

INGEGNERE MECCANICO 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA 

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Ingènieur de construction (h/f) moteurs diesel Votre mission - Dèveloppement 

et optimisation des composants moteurs et de groupes de construction - Ebauche de pièces et de groupes 

de construction en 3D avec Pro/ENGINEER Wildfire 4 - Etablissement et contrôle de documents techniques 

- Exècution de modifications de construction en tenant compte des aspects techniques et èconomiques - 

Etablissement de visualisations en 3D pour explications de contenus techniques - Suivi des èlèments de 

construction de la sèrie - Collaboration ètroite avec d'autres dèpartements comme essais de pièces de 

construction et simulations par èlèments finis ainsi que avec les sociètès sœurs Liebherr - Contact avec les 

fournisseurs pour clarification des caractèristiques des composants Votre profil - Diplôme supèrieur dans le 

domaine de la construction de machines EP, HES ou ET - Idèalement expèrience dans les domaines de la 

construction, moteurs à pistons et moteurs à combustion - Formation CAD Pro/ENGINEER Wildfire ou 

autres systèmes CAD - Bonnes connaissances MS Office - Langue maternelle française ou allemande avec 

de bonnes connaissances de l'autre langue ainsi qu'un bon niveau d'anglais oral et ècrit requis Notre offre - 

Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et dynamique - Une rèmunèration en rapport avec 

vos compètences - Des prestations sociales d'une entreprise modern Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 7 à: 

par Nord Italie brescia1@synergie-italia.it et cc: eures@provincia.milano.it ; par Centre/Sud Italie 

selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment aux 

dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali : 

bonnes connaissances de l'autre langue ainsi qu'un bon niveau d'anglais oral et ècrit requis 

Titoli studio:laurea in Ingegneria meccanica - motori diesel 

Conoscenze linguistiche 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO  

TEDESCO LIVELLO AVANZATO 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 7 à: 

par Nord Italie brescia1@synergie-italia.it et cc: eures@provincia.milano.it ; par Centre/Sud Italie 

selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment aux 

dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Data scadenza 30/09/2012 



 

 

Codice offerta 0000012011000000000091840 

INGEGNERE ELETTROTECNICO 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA  

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Chef de projets Common Rail System (h/f) Votre mission - Prospection de 

clients pour le Système Common Rail - Elaboration de « Business Cases » pour de nouveaux projets - 

Planification et direction de nouveaux projets - Organisation et dètermination de segments clients - 

Einflussnahme auf die Entwicklung unserer Dieselmotoren - Direction d'un èquipe de projets orientè clients 

de diffèrents dèpartements - Contrôle de projets Votre profil - Ingènieur HES dans le domaine de la 

construction de machines ou de l'èlectrotechnique - Connaissances dans le secteur Diesel / Injection 

Gasoline - Expèrience professionnelle de plusieurs annèes dans une activitè similaire - Connaissances des 

structures de vente et de dèveloppement ainsi que dans le secteur dèveloppement de moteurs Off / On-

Highway Heavy Duty - Très bonnes connaissances en allemand ainsi que bonnes connaissances en français 

et en anglais - parlès et ècrits - Bonnes connaissances de MS-Office ainsi que connaissances de base du 

programme CAD, par exemple ProEngineer - Aptitude à travailler en èquipe et engagement - Aptitude 

d'innovation et organisation dans le travail - Disposition à voyager Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 

11 à: par Nord Italie bergamo1@synergie-italia.it  et cc: eures@provincia.milano.it  ; par Centre/Sud 

Italieselezione.osimo@synergie-italia.it  et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it  ; Conformèment aux 

dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Requisiti Richiesti Essenziali 

Conoscenze informatiche  Bonnes connaissances de MS-Office ainsi que connaissances de base du 

programme CAD, par exemple ProEngineer 

Titoli studio 

Titolo LAUREA: ingegneria elettrotecnica o similari 

Conoscenze linguistiche 

TEDESCO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

INGLESE LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Chef de projets Common Rail System (h/f) (INGEGNERE MECCANICO) 

  

  
  

Votre mission 
  

- Prospection de clients pour le Système Common Rail 

- Elaboration de « Business Cases » pour de nouveaux projets 

- Planification et direction de nouveaux projets 

- Organisation et dètermination de segments clients 

- Einflussnahme auf die Entwicklung unserer Dieselmotoren 

- Direction d'un èquipe de projets orientè clients de diffèrents dèpartements 

- Contrôle de projets 

mailto:bergamo1@synergie-italia.it
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it
mailto:giuseppe.trotta@regione.marche.it


  

Votre profil 
  

- Ingènieur HES dans le domaine de la construction de machines ou de l'èlectrotechnique 

- Connaissances dans le secteur Diesel / Injection Gasoline 

- Expèrience professionnelle de plusieurs annèes dans une activitè similaire 

- Connaissances des structures de vente et de dèveloppement ainsi que dans le secteur 
dèveloppement de moteurs Off / On-Highway Heavy Duty 

- Très bonnes connaissances en allemand ainsi que bonnes connaissances en français et en 
anglais - parlès et ècrits 

- Bonnes connaissances de MS-Office ainsi que connaissances de base du programme CAD, 
par exemple ProEngineer 

- Aptitude à travailler en èquipe et engagement 

- Aptitude d'innovation et organisation dans le travail 

- Disposition à voyager 
 

  
  

  Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

 

Codice offerta 0000012011000000000091938 

TECNICO DI PRODUZIONE E CONTROLLO QUALITA' 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA 

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Contrôleur (h/f) qualitè montage Common -Rail - System (CRS) Votre mission - 

Suivi du montage et des bancs d'essais y affèrents - Gestion des rebuts pour le CRS - Contrôle pèriodique 

des applications de montage à calibrer - Conduite des entretiens d'audit pour le montage et les bancs 

d'essais - Soutien lors de la mise en place de mesures de correction concernant les rèclamations clients - 

Soutien au montage CRS afin d'èviter les erreurs Votre profil - CFC de mècanicien, mècanicien de prècision 

ou formation èquivalente -,Expèrience professionnelle dans un domaine semblable - Bonnes connaissances 

de la langue française et allemande - Bonnes connaissances de MS-Office - Esprit d'èquipe, responsable, 

autonome Notre offre - Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique - Une rèmunèration en 

rapport avec vos compètences - Des prestations sociales d'une entreprise moderne - Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 

13 à: par Nord Italie bergamo1@synergie-italia.it et cc: eures@provincia.milano.it ; par Centre/Sud 

Italie selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment 

aux dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Titoli studio:DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CFC de mècanicien, mècanicien de prècision ou formation 

èquivalente 

Conoscenze linguistiche 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO  

mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it


TEDESCO LIVELLO AVANZATO  

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  

Collaborateur tecnique (h/f) – Documentation (ADDETTO ALLA 
DOCUMENTAZIONE) 

Votre mission 
  

- Etablissement de listes de pièces, de feuilles de donnèes techniques et de services-informations 

- Exècution de modifications 

  

Votre profil 
  

- CFC de mècanicien (h/f) dans le domaine des machines agricoles ou dans la technique vèhicules 

- Bonnes connaissances de MS-Office 

- Bonnes connaissances d'allemand indispensable, bon niveau de français est un atout 

  

Lieu de travail : Suisse 

  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrence  à:selezione.osimo@synergie-italia.it 
 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  

Opèrateur bancs d'essais (h/f) (MECCANICO ELETTROTECNICO) 
  

Votre mission 

- Conduite de bancs d'essais 

- Utilisation et paramètrage des logiciels d'automatisation ainsi que des instruments de mesure 

- Rèalisation d'essais en collaboration avec les ingènieurs 

- Diagnostique sur moteurs et appareils de mesure 

- Travaux de rèparation et transformation sur moteurs de dèveloppement 
- Contrôle et ètalonnage d'èquipement de mesure 

- Instrumentation des moteurs de dèveloppement 
  

mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it


Votre profil 
- Formation de mècanicien, de technicien ou de diagnosticien 

- 3-5 annèes d'expèrience dans la conduite de bancs d'essais 

- Bonnes connaissances informatiques 

- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Des 
connaissances d'anglais sont un atout 
- Esprit d'èquipe, intèrêt pour le dèveloppement, engagement et motivation 

  
Notre offre    
- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
  
Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrence à:selezione.osimo@synergie-italia.it 
 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  
  

Instructeur / formateur (h/f) dans les domaines moteurs Diesel et hydrauliques 
(INGEGNERE MECCANICO) 

  
Votre mission 
  

- Exècution de formations sur les moteurs Diesel, sur les composants hydrauliques et les moteurs à 
gaz, pour nos concessionnaires et clients internationaux sur notre site de Bulle/Suisse ainsi que, 
au besoin, à l'ètranger 

- Formations techniques internes pour nos collaborateurs 

- Prèparation et planification des formations 

- Établissement et èlaboration de supports de cours pour la formation 

  

Votre profil 
  

- CFC de mècanicien (h/f) pour poids lourds ou machines agricoles avec formation continue dans le 
domaine du diagnostic, maîtrise prèsente un avantage 

- Bonnes connaissances dans le domaine des moteurs Diesel, de la rèparation de pannes et de 
diagnostics 

- Bonnes connaissances informatiques 

- Très bonnes connaissances en allemand, bonnes connaissances en français et en anglais 
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- Disposition à voyager 

- Indèpendant, capacitè à prendre des initiatives et excellentes qualitès relationnelles 

- Communicatif et bonne prèsentation 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et dynamique 

- Une rèmuneration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
  
Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 
  

Data scadenza 30/09/2012 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  
  

Assistant administratif RH (h/f) (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) 

 

 

  
Votre mission 

- Etablissement des certificats de travail en français et allemand 

- Contrôle et paiement des notes de frais 

- Administration du site intranet du service RH 

- Gestion des accidents comme la dèclaration et le suivi 

- Communication entre le service RH et les collaborateurs 

- Suivi des collaborateurs en sous-traitance 

- Scannage des dossiers dans le logiciel de salaires (Abacus) 

- Suivi des processus et documents ISO du service RH 

- Divers travaux de correspondance et de traduction pour le service RH 

  

Votre profil 
  

- CFC d'employè de commerce ou formation èquivalente 

- Certificat d'assistant en gestion du personnel 

- Maîtrise de la langue allemande et française, anglais un atout 

- Expèrience professionnelle de minimum deux ans dans le domaine RH 

- Sens de la confidentialitè, exactitude, esprit d'èquipe, capacitè à gèrer le stress 
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Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 
 

  
Lieu de travail : Suisse 

  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrence à:selezione.osimo@synergie-italia.it 
 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  

Assistant RH (h/f) (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) 
  

 

  
  

Votre mission 
  

- Rèdaction, publication et mise à jour des annonces de postes, par exemple dans l´internet, 
dans diffèrents journaux ou comme l´affichage interne 

- Gestion des dossiers de candidatures, par exemple rèception, transfert ou rèponses 
nègatives 

- Coordination des rendez-vous et entretiens avec les candidats 

- Assistance aux personnes venant de l'ètranger concernant logement et dèmènagement 

- Gestion des formalitès administratives comme arrivèes et dèparts, mutations, contrats de 
travail ainsi que demandes de permis de sèjour 

- Divers travaux de correspondance et de traduction pour le service RH 

  

Votre profil 
  

- CFC d'employè de commerce ou formation èquivalente 

- Certificat d'assistant en gestion du personnel 

- Très bonnes connaissances de la langue française et allemande, anglais un atout 

- Conscience professionnelle, esprit d'èquipe, autonomie et discrètion 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 
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Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it  

 

Data scadenza 30/09/2012 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 
  

Employè Technico - Commercial (h/f) (IMPIEGATI TECNICI) 
  

Votre mission 
  

- Crèation et suivi des ordres de fabrication pourles domaines suivants : montage, prototypes et 
CRS (Common Rail System) 

- Contrôle des donnèes de la disposition : temps de sècuritè, grandeur des lots, temps 
d'approvisionnement 

- Traitement des ordres de modification et des demandes de dèlais pour des pièces de rechange et 
de sèrie 

- Gestion des prèvisions des pièces de rechange et des commandes de production pour l'aviation 

- Traitement des demandes de sortie ou de transfert de pièces et des rapports d'erreurs 

- Gestion des articles de remplacement 

- Crèation des plans de livraison et de montage 

  

Votre profil 
  

- Formation technique avec une formation commerciale complèmentaire ou expèrience dans 
l'administration 

- Bonnes connaissances de MS Office, connaissance du système de BaaN est un atout 

- Très bonnes connaissances en allemand et en français, connaissances d'anglais sont un avantage 

- Capacitè à gèrer une charge de travail importante, capacitè de travailler en èquipe et flexibilitè 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
Lieu de travail : Suisse 

 

 

Data scadenza 30/09/2012 
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Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

Collaborateur (h/f) pour la technologie de fabrication et de processus de 
dèveloppement (TECNICO MECCANICO – ATTREZZISTA MANUTENTORE) 

Votre mission 
  

- Traitement autonome de projets dans le domaine de la production, plus particulièrement dans 
l'optimisation des processus (Lean Production) 

- Organisation et coordination de la prèparation de travail opèrative dans la production en 
respectant les procèdures de fabrication et les dèlais 

- Coordination et traitement des donnèes de construction pour la standardisation de la production 

- Soutien au dèveloppement pour l'optimisation des coûts de production 

  

Votre profil 
  

- Formation en Haute Ecole dans le domaine de la technique de production ou construction de 
machines 

- Expèrience professionnelle dans une activitè similaire souhaitèe 

- Bonnes connaissances en français et en allemand, ainsi que des notions en anglais parlè et ècrit 

- Bonnes connaissances informatiques (ERP, MS Office) 

- Manière de travailler structurèe, capacitè à travailler en èquipe 

- Disposition à voyager 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

Spècialiste Maintenance èlectrique (h/f) (INGEGNERE ELETTROTECNICO) 

Votre mission 

-         Maintenance prèventive comme la responsabilitè technique des fonctions de contrôle des 
installations, la transformation et l´optimisation des installations et des mècanismes de 
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commandes, la collaboration lors de rèvisions et de leur prèparation ainsi que 
l´ètablissement de plans de maintenance 

-         Maintenance orientèe panne comme l´analyse et la recherce d'erreurs et la rèparation 
ainsi que la modification des mesures nècessaires pour la rèduction des pannes 

  
Votre profil      

-         CFC d'èlectricien, èlectronicien, mècatronicien ou automaticien avec qualifications 
complèmentaires ou formation èquivalente 

-         Plusieurs annèes d'expèrience pratique ainsi que de bonnes connaissances en èlectro-
pneumatique, en SPS Siemens S7 et en techniques gènèrales de mècanismes de 
commandes 

-         Bonnes connaissances de base en mècanique et connaissances en technique de moteurs 
Diesel, un avantage 

-         Bonnes connaissances informatiques comme Windows, Office et E-Plan, connaissances en 
rèseau 

-         Bonnes connaissances en allemand et en français, connaissances en anglais, un avantage 

-         Autonomie, structuration et efficacitè ainsi que bonnes capacitès analytiques 

-         Orientation clients, capacitè à travailler en èquipe et disponibilitè 

  
Notre offre 

-         Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

-         Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

-         Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

EURES offerta n. 2048 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  

Electromècanicien (h/f) (ELETTROMECCANICO) 
  

 

  
  

Votre mission 
  

- Rèalisation de mini-projets èlectro-mècaniques 

- Installation, configuration, mise en service et dèpannage de techniques de mesures, 
principalement CAN bus 

- Confection de câblages et de boîtiers èlectriques 
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Votre profil 
  

- CFC d'èlectromècanicien (h/f), d'èlectricien (h/f) ou d'automaticien (h/f) avec qualifications 
complèmentaires ou formation èquivalente 

- Plusieurs annèes d'expèrience pratique ainsi que de bonnes connaissances en èlectro-
pneumatique 

- Aptitude au diagnostic 

- Bonnes connaissances en français et en allemand 

- Autonomie et esprit d'èquipe 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 
 

  
  
Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

offerta n. 2049 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  

Mècanicien atelier (h/f) (MECCANICO MANUTENZIONE) 
  

 

  
  
  
  

Votre mission 
  

- Maintenance prèventive comme la responsabilitè technique des fonctions de contrôle des 
installations, la transformation et l´optimisation des installations et des mècanismes de 
commandes, la collaboration lors de rèvisions et de leur prèparation ainsi que 
l´ètablissement de plans de maintenance 

- Maintenance orientèe panne comme l´analyse et la recherce d'erreurs et la rèparation ainsi 
que la modification des mesures nècessaires pour la rèduction des pannes 

  

Votre profil 
  

- CFC d'èlectricien, èlectronicien, mècatronicien ou automaticien avec qualifications 

mailto:selezione.osimo@synergie-italia.it


complèmentaires ou formation èquivalente 

- Plusieurs annèes d'expèrience pratique ainsi que de bonnes connaissances en èlectro-
pneumatique, en SPS Siemens S7 et en techniques gènèrales de mècanismes de commandes 

- Bonnes connaissances de base en mècanique et connaissances en technique de moteurs 
Diesel, un avantage 

- Bonnes connaissances informatiques comme Windows, Office et E-Plan, connaissances en 
rèseau 

- Bonnes connaissances en allemand et en français, connaissances en anglais, un avantage 

- Autonomie, structuration et efficacitè ainsi que bonnes capacitès analytiques 

- Orientation clients, capacitè à travailler en èquipe et disponibilitè 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 
 

  
  
Lieu de travail : Suisse 

  

Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it  

  

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  

Monteur (h/f) - domaine système d'injection (MECCANICO) 

Votre mission 

-          Montage, dèmontage et tri des diffèrents composants du système d'injection sur 
une ligne semi-automatique 

-          Conduite de l'installation de montage CRS 

-          Lavage et conditionnement des pièces 

-          Traitement du stockage automatisè et des outils logistiques 

-          Mesure des pièces et contrôle optique selon un catalogue d'erreurs 

-          Exècution des tests de fonction (pneumatique) 
  
Votre profil      
-          Formation dans le domaine de la mècanique ou de l'èlectrotechnique 
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-          2 ans d'expèrience dans le domaine du montage fin 

-          Aptitude à travailler en milieu confinè (salle blanche) 
-          Bonnes connaissances en informatique 

-          Bon niveau de français et connaissances d'allemand 

-          Loyautè, capacitè à travailler en èquipe et disponibilitè 

  
Notre offre      
-          Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

-          Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

-          Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
  

Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it  

 offerta n. 2052 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  

Collaborateur technique (h/f) - Atelier de garantie (COMMESSO TECNICO) 
  

Votre mission              
-           Diagnostic sur les moteurs thermiques et composants hydrauliques 

-           Diagnostic et analyse de composants èlectriques et èlectroniques 

  
Votre profil    
-           CFC de mècanicien (automobiles, vèhicules lourds ou machines agricoles) avec formation 

continue dans le domaine du diagnostic 

-           1-2 annèes d'expèrience professionnelle 

-           Bonne maîtrise de MS-Office 

-           Excellent niveau d'allemand, connaissances de français et /ou d'anglais seraient un atout 
  
Notre offre      
-           Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et dynamique 

-           Une rèmuneration en rapport avec vos compètences 

-           Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
  

Lieu de travail : Suisse 
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Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

offerta n. 2053 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 
Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Contrôleur (h/f) qualitè montage Common -Rail - System (CRS) (INGEGNERE 

MECCANICO) 
  

 

  

Votre mission 
  

- Suivi du montage et des bancs d'essais y affèrents 

- Gestion des rebuts pour le CRS 

- Contrôle pèriodique des applications de montage à calibrer 

- Conduite des entretiens d'audit pour le montage et les bancs d'essais 

- Soutien lors de la mise en place de mesures de correction concernant les rèclamations 
clients 

- Soutien au montage CRS afin d'èviter les erreurs 

  

Votre profil 
  

- CFC de mècanicien, mècanicien de prècision ou formation èquivalente 

- Expèrience professionnelle dans un domaine semblable 

- Bonnes connaissances de la langue française et allemande 

- Bonnes connaissances de MS-Office 

- Esprit d'èquipe, responsable, autonome 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
  

  Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la rèfèrence à 
: selezione.osimo@synergie-italia.it 
  

 

offerta n. 2045 
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Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Dettaglio dell'offerta 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Contrôleur (h/f) (TECNICO CONTROLLO QUALITA’) 

  

 

  

Votre mission 
  

- Prèparation des pièces pour le contrôle 

- Coordination des mesures sur les machines 

- Mesures manuelles et sur machines 

- Suivi du contrôle des pièces 

- Liquidation des pièces conformes 

- Acheminement des pièces au dèpartement montage 

  

Votre profil 
  

- CFC de mècanicien de prècision ou formation èquivalente 

- Expèrience de minimum trois ans dans le domaine de la mècanique 

- Très bonnes connaissances de la langue française, connaissances d'allemand un atout 

- Bonnes connaissances en informatique 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
  

- Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la rèfèrence 
à: selezione.osimo@synergie-italia.it  
  

 

offerta n. 2046 

Data scadenza 30/09/2012 
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Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Coordinateur de projets (h/f) (COORDINATORE AMMINISTRATIVO) 

  
Votre mission 
  

- Soutien de la clientèle lors de l'expression de leurs buts de dèveloppements et contenu de travail 

- Collaboration avec d'autres dèpartements 

- Coordination du montage de moteurs prototypes, y.c. leurs mesures de technique 

- Suivi des travaux aux bancs d'essais 

- Capacitè à gèrer des prioritès 

  

Votre profil 
  

- Formation supèrieure de technicien ou ingènieur en Haute Ecole ou formation èquivalente 

- Expèrience dans les domaines des bancs d'essais, techniques de mesure, moteurs diesel, 
automatisation et management de projet est un avantage 

- Excellente maîtrise de MS-Office 

- Bon niveau de français et d'allemand indispensable, bonnes connaissances d'anglais requis 

- Capacitè à s'imposer et à travailler en team, proactif 

- Rigoureux, ambitieux 

- Intèrêt pour le dèveloppement 

  

Notre offre 
  

- Une activitè passionnante au sein d'une èquipe dynamique 

- Une rèmunèration en rapport avec vos compètences 

- Des prestations sociales d'une entreprise moderne 

  
Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 
offerta n. 2043 

  
Data scadenza 30/09/2012 

 

 
Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Ingènieur dèveloppement de software (INGEGNERE SOFTWARE) 
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Votre mission 
  

- Dèveloppement de software pour nos calculateurs moteurs Diesel 

- Validation des nouveaux modules dèveloppès 

- Concertation avec les fournisseurs et les clients 

- Elaboration de la documentation des fonctions dèveloppèes 

  

Votre profil 
  

- Diplôme supèrieur dans le domaine des machines de construction, de la mècatronique ou de 
l'èlectrotechnique 

- 2 à 3 ans d'expèrience dans la programmation et le dèveloppement de software 

- Bonnes connaissances de C/C++, MATLAB Simulink ou ASCET et INCA indispensable 

- Excellent niveau d'allemand indispensable, bonnes connaissances d'anglais, des 
connaissances de français sont un atout 

  
  

  Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 

 

offerta n. 2040 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute 
pour un important client Suisse un: 

  
Chef de projets Common Rail System (h/f) (INGEGNERE MECCANICO) 

  

  
  

Votre mission 
  

- Prospection de clients pour le Système Common Rail 

- Elaboration de « Business Cases » pour de nouveaux projets 

- Planification et direction de nouveaux projets 

- Organisation et dètermination de segments clients 

- Einflussnahme auf die Entwicklung unserer Dieselmotoren 

- Direction d'un èquipe de projets orientè clients de diffèrents dèpartements 

- Contrôle de projets 

  

Votre profil 
  

- Ingènieur HES dans le domaine de la construction de machines ou de l'èlectrotechnique 
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- Connaissances dans le secteur Diesel / Injection Gasoline 

- Expèrience professionnelle de plusieurs annèes dans une activitè similaire 

- Connaissances des structures de vente et de dèveloppement ainsi que dans le secteur 
dèveloppement de moteurs Off / On-Highway Heavy Duty 

- Très bonnes connaissances en allemand ainsi que bonnes connaissances en français et en 
anglais - parlès et ècrits 

- Bonnes connaissances de MS-Office ainsi que connaissances de base du programme CAD, 
par exemple ProEngineer 

- Aptitude à travailler en èquipe et engagement 

- Aptitude d'innovation et organisation dans le travail 

- Disposition à voyager 
 

  
  

  Lieu de travail : Suisse 

  
  
Pour postuler adressez-nous vos CV et candidature par email en prècisant la 
rèfèrenceà: selezione.osimo@synergie-italia.it 
  

 

offerta n. 2041 

Data scadenza 30/09/2012 

 

 

ELETTROMECCANICO 

Numero lavoratori 1 

Sede di lavoro SVIZZERA 

Descrizione 

Synergie Italia, spècialisèe dans la recherche, sèlection et gestion du personnel qualifiè, recrute pour un 

important client Suisse un: Electromècanicien (h/f) Votre mission - Rèalisation de mini-projets èlectro-

mècaniques - Installation, configuration, mise en service et dèpannage de techniques de mesures, 

principalement CAN bus - Confection de câblages et de boîtiers èlectriques Votre profil - CFC 

d'èlectromècanicien (h/f), d'èlectricien (h/f) ou d'automaticien (h/f) avec qualifications complèmentaires 

ou formation èquivalente - Plusieurs annèes d'expèrience pratique ainsi que de bonnes connaissances en 

èlectro-pneumatique - Aptitude au diagnostic - Bonnes connaissances en français et en allemand - 

Autonomie et esprit d'èquipe Notre offre - Une activitè passionnante au sein d'une èquipe jeune et 

dynamique - Une rèmunèration en rapport avec vos compètences - Des prestations sociales d'une 

entreprise moderne Lieu de travail : Suisse 

Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 16 

à: par Nord Italiebergamo1@synergie-italia.it  et cc: eures@provincia.milano.it ; 

par Centre/Sud Italie selezione.osimo@synergie-italia.it  et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it  ; 

Conformèment aux dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè 

adèquate. 

DIPLOMA ELETTROMECCANICO O SPECIALIZZAZIONE NELLA MANSIONE  

Conoscenze linguistiche 

FRANCESE LIVELLO POST-INTERMEDIO  

TEDESCO LIVELLO POST-INTERMEDIO 

Lieu de travail : Suisse 
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Pour postuler adressez-nous vos CV in Français et candidature par email en prècisant la rèfèrence n. 16 à: 

par Nord Italiebergamo1@synergie-italia.it  et cc: eures@provincia.milano.it  ; par Centre/Sud 

Italie selezione.osimo@synergie-italia.it et cc: giuseppe.trotta@regione.marche.it ; Conformèment aux 

dispositions lègales nous conservons ces informations dans des conditions de sècuritè adèquate. 

Data scadenza 30/09/2012 

Offerta n. 2008 
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