
Le poste est basé dans nos bureaux au Sentier, Suisse. 

 
Si cette opportunité vous intéresse, veuillez postuler sur notre page carrière Jaeger-LeCoultre : 

N°ID 69820 (direct link) 

 

 

 

 

General Information 

 
Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre a fait de la précision un art à part entière, en trouvant le parfait équilibre entre savoir-faire  

pointu et sens artistique, sophistication et finesse esthétique. Fidèle à l'esprit d'invention initié en 1833 par son fondateur Antoine 
LeCoultre, les artisans de la Manufacture créent des collections à la pointe de la Haute Horlogerie: Reverso, Master, Jaeger-
LeCoultre Polaris, RendezVous et Atmos - ce riche héritage construit par la Grande Maison au fil des siècles est une source 

d'inspiration constante qui ne cesse de repousser les limites à travers des garde-temps sans précédent. 

  

NOUS RECRUTONS 
 

Stagiaire Dessinateur en Bâtiment  
 

 
Vos principales missions :  
 
 

- Mettre à jour les plans bâtiments (architecture et technique) 

- Participer aux projets d’implantation (étude des flux, recherche de solutions et proposition de variantes)  

- Participer aux projets travaux et aménagement (planification et suivi)  

 

La clef  de votre succès ? Vos compétences !  
 

- Vous êtes actuellement inscrit à un Baccalauréat ou à un Master en tant que Technicien Bâtiment,                                      

Dessinateur Bâtiment ou encore Architecte, 

- Vous êtes à l'aise avec la plateforme AutoCAD et avec les techniques du bâtiment, 

- La gestion de projet est un sujet que vous maitrisez,  

- Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit, avec un esprit créatif et entrepreneurial. 

Que pouvez-vous attendre de nous ? 
 
Tous nos stagiaires jouent un rôle clé dans le succès quotidien de notre Maison. De plus, l'étroite collaboration avec une équipe engagée 
et dévouée est là pour vous aider à réussir dans ce rôle stimulant et passionnant. Pendant votre séjour chez nous, vous vous 
familiariserez avec notre savoir-faire et découvrirez les différents domaines d'activité. Mieux encore, vous évoluerez dans un 
environnement stimulant avec d'excellentes conditions de travail et des avantages sociaux attrayants ! 
 

 
Rejoignez-nous ! Faites avancer votre carrière avec Jaeger-LeCoultre ! 

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE MAISON :          
 

https://www.linkedin.com/company/jaeger-lecoultre/
https://www.youtube.com/channel/UCWURhzKt-_FjZ9XSMPWJrhA

