En tant qu’organisme accrédité et neutre, Electrosuisse offre des prestations et des produits de premier
ordre pour tout ce qui concerne l’inspection, le conseil, le contrôle, la certification, la normalisation et la
formation continue. En organisant des événements de la branche bien établis et des journées
professionnelles, l’association s’engage pour le transfert de connaissances et l’échange de savoirs
spécialisés et renforce le réseau Techniques. Toutes les activités mettent l’accent sur le soutien à une
production et une utilisation de l’électricité sûres, rentables et respectueuses de l’environnement.
Nous sommes prêts pour de nouveaux défis et recherchons pour compléter notre équipe de spécialistes
du domaine Conseil, Contrôles et Ingénierie de suite ou à convenir, pour le Valais et une partie des
cantons de Vaud et Fribourg, une personne motivée et engagée en tant que

Conseiller/conseillère en sécurité
(100%)
Votre activité
Vous participez à la promotion et au développement de toutes nos prestations. Vous effectuez des
mandats d’expertises, de conseils, de contrôles, de mesures et d’analyses auprès de nos clients. En
fonction de vos intérêts et affinités, vous vous engagez dans nos séminaires de formation continue et
dans nos journées d’information et soutenez ainsi avec votre expérience nos collègues de la Formation
Continue Romandie.
Votre profil
- Formation de conseiller en sécurité, au sens de l’OIBT
- Expérience dans le domaine des installations à courant fort
- Plaisir à travailler d’une manière indépendante avec le support d’une équipe dynamique
- Esprit tourné vers la clientèle avec une grande flexibilité
- Personnalité structurée et bien organisée
- Bonnes connaissances en informatique
- Langue maternelle française, connaissances d’allemand seraient un avantage
- Domicilé dans la région Riviera-Chablais
Nous offrons
- L'opportunité d'occuper un poste au sein d'une société en pleine expansion
- La chance d’être actif dans l'entreprise leader de son domaine et hautement reconnue sur le marché
- Une activité variée et indépendante
- Un poste de travail et une infrastructure moderne
- Des prestations sociales de premier ordre
Si vous êtes intéressé/e, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par
courriel à recruiting@electrosuisse.ch.
Avez-vous des questions ? Veuillez contacter: Antonino Schiliro, Electrosuisse, Responsable Région
Fribourg, antonino.schiliro@electrosuisse.ch, +41 79 698 13 81.
Notre site www.electrosuisse.ch vous apportera des informations utiles.
La compétence, gage de sécurité : Portrait Electrosuisse

