
       

 

 

    

    

 

Issu d’un héritage industriel datant du 19ième siècle, GINOX est un groupe résolument Suisse qui a son 
siège à Montreux. GINOX développe et fabrique en Suisse et dans les Emirats des hottes de 
ventilation, ainsi que des aménagements de cuisines professionnelles. 
 
Afin de compléter notre département Recherche & Développement spécialisé, entre autres, dans la 
technologie de ventilation et de traitement de l’air des cuisines, de la réfrigération commerciale, 

d’appareil thermique de cuisson et de lavage, nous offrons, pour une durée à convenir, un : 
 
 

STAGE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE PRODUIT A 100% 
 

Vos défis 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de dessinateurs, ingénieurs R&D, technico-

commerciaux, fabricants, monteurs et techniciens, vous participerez à la conception de nouveaux 
produits qui répondent aux attentes de nos clients et qui anticipent les besoins futurs de la branche. 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 
 

• Amélioration et rationalisation de nos produits existants. 
• Réalisation, sous la supervision d’ingénieurs et techniciens, d’études de faisabilité, de 

dimensionnement, des prototypes, tests, mise en production et lancement de produits. 
• Interactions avec nos sous-traitants. 
• Participation à des projets liés à notre site de production de Montreux ainsi qu’à celui de 

Dubaï. 
 
Votre profil 

• En cours de formation ou diplômé ingénieur EPF / HES ou Technicien en automation, 
électricité, électronique, génie thermique, mécanique, génie industriel ou techniques du 
bâtiment. 

• Connaissances DAO/CAO (Inventor, Autocad, Revit). 
• Connaissances en programmation. 
• Maitrise de Microsoft Excel. 

• Capacité à gérer des projets. 
• Esprit d’initiative et facilité de contact. 
• Sachant travailler de manière autonome. 
• Langue française avec de bonnes connaissances en anglais (B2). 

 

Nous vous offrons 

• Un défi professionnel dans un environnement dynamique et en pleine mutation, alliant 
technologie et savoir-faire. 

• Un cadre de travail moderne et agréable. 

• Des projets locaux et internationaux. 

 

Vous êtes prêt à relever le défi ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet à 
rh@ginoxgroup.com  

 

 


