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En tant qu'entreprise technologique suisse employant 115 personnes, Blösch SA développe et 
produit d'authentiques solutions de revêtement haut de gamme, des composants revêtus et des 
solutions complètes sur mesure. Nos clients sont l'industrie horlogère, de machine-outil, ainsi que 
des industries du secteur médical, de l'optique laser, des capteurs et de l'aérospatiale. Depuis sa 
fondation en 1947, Blösch allie la culture de l'innovation aux valeurs d'une entreprise familiale. 
Une recette de succès à laquelle Blösch doit sa réputation internationale : En tant que membre du 
groupe multinational BCI Blösch Holding SA, qui compte environ 370 employés dans le monde 
entier, Blösch s'est imposé comme un leader technologique sur plusieurs marchés. 
 
Nous sommes à la recherche d'un / d’une 
 

Head of Technology 
 dans le domaine du revêtement en couche mince (h/f, 100%) 

 
En tant que Head of Technology de Blösch SA, vous serez responsable du développement et de 
l'industrialisation des processus et des applications ainsi que du transfert de technologie à notre 
société sœur LISS en République tchèque. Votre champ d'action s'étend du développement de 
nouveaux processus et applications à l'optimisation des processus internes. Vous remplissez cette 
fonction non seulement en tant que manager en technologie mais aussi en tant qu'ingénieur en 
développement senior, ce qui signifie que vous exécutez vous-même certaines des tâches de 
développement avec une sens pratique et orientée vers la production. Vous vous concentrerez 
principalement sur le développement des procédés de revêtement PVD et PECVD ainsi que sur la 
galvanoplastie de précision et les traitements connexes. 

 
Notre vaste portefeuille de technologies vous offre un champ d'application intéressant et exigeant, 
allant du PVD optique et métallique aux revêtements DLC décoratifs et fonctionnels. Vous 
effectuerez votre travail sous forme de projets et de soutien à nos trois divisions commerciales et 
opérerez ainsi dans un environnement industriel dynamique et axé sur la technologie. Les 
domaines d'application vont de l'industrie horlogère de luxe à l'endoscopie 3D et de l'optique 
laser aux revêtements tribologiques pour l'industrie aérospatiale. Ce vaste champ d'application 
de la technologie est notre grande force et vous offre un défi passionnant. 
 
Vous faites partie de l'équipe de R&D et travaillez directement sous la direction du Co-CEO et en 
étroite collaboration avec le Head of Innovation. Au sein de votre équipe de 2 à 3 ingénieurs de 
développement juniors, vous jouez un rôle moteur pour motiver, pousser et réaliser des projets 
de développement. Vous participez aux décisions stratégiques sur des sujets liés à la technologie 
et vous gérez notre portefeuille de propriété intellectuelle. 
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Vos fonctions 

- Développement de procédés dans le domaine de la PVD, PECVD et de la galvanoplastie de 
précision ainsi que des traitements connexes (p. ex. traitements thermiques et brasage) 

- Soutien aux divisions commerciales (p. ex. défis techniques dans la production et soutien 
technique au développement des entreprises pour les grands projets stratégiques) 

- Gestion de projets axés sur le développement de processus et d'applications ainsi qu'avec 
des partenaires externes (par exemple, des universités) 

- Gestion de la propriété intellectuelle (brevets et contrats de collaboration) 
 
Votre profil 

- Diplôme universitaire technique du niveau master ou doctorat (sciences naturelles ou 
ingénierie) 

- Expérience pertinente dans les domaines de la technologie de revêtement sous vide et PVD 
- Au moins 10 année d'expérience professionnelle dans l'industrie 
- Expérience de la gestion de projets, avec un accent sur le développement de processus et 

d'applications 
- Bonne maîtrise de l'anglais.  Connaissances supplémentaires en français ou en allemand 
- Volonté de voyager en Europe (max. 20%), permis de conduire catégorie B serait un atout. 
- Engagement, flexibilité, esprit d'équipe avec une sens « pratique » 

 
Nous vous offrons un environnement de travail dynamique avec des activités dans divers secteurs. 
Partagez-vous notre ambition de trouver constamment de nouvelles façons de développer et de 
produire efficacement des produits et services haut de gamme authentiques pour nos clients ? 
Alors nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet, que vous enverrez 
par courriel à notre assistante du personnel, Mme Isabelle Huguenin à l’adresse 
(recruiting@bloesch.ch), avec le mot-clé "Head of Technology". 
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