
 

 

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 
 
Pour faire face à l’augmentation croissante de nos activités, nous cherchons de suite ou à convenir pour 
notre succursale romande se trouvant à Bulle (FR), une personne motivée et dynamique en tant que 
 

Assistante/Assistant de commerce 
(50-60%, Mercredi (toute la journée) 
les jours restants à convenir) 
pour le domaine Formation Continue d’Electrosuisse. 
 
 
Votre activité 
En premier lieu, vous participez à la prise en charge l’organisation des formations offertes par 
Electrosuisse en Romandie, comprenant la réservation et la préparation des salles de conférence et des 
documents, la gestion des inscriptions et la facturation. Vous participez également à la promotion de nos 
produits et à l’organisation de nos « Events ». Par ailleurs, vous soutenez le responsable et les 
formateurs dans leurs activités administratives, telles que contact avec les clients, préparation et suivi des 
offres ainsi que rapports, statistiques et facturations.  
 
Votre profil 
- Formation de commerce, telle qu’apprentissage ou formation équivalente 
- Expérience dans le secrétariat avec activité de vente et promotion 
- Plaisir à travailler d’une manière indépendante dans une équipe dynamique  
- Esprit tourné vers la clientèle avec une grande flexibilité 
- Personnalité structurée et bien organisée 
- Très bonnes connaissances en informatique (Microsoft Windows 10, Excel, Word, Powerpoint, et 

application CRM) 
- Langue maternelle française, avec de bonnes connaissances d’allemand (écrit et oral) 
 
Nous offrons 
- L'opportunité d'occuper un poste au sein d'une société en pleine expansion 
- Une activité variée et indépendante au sein d’un groupe à Bulle et Fehraltorf 
-    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 E-
mail à recruiting@electrosuisse.ch. 
 
Avez-vous des questions ? Veuillez contacter: Monsieur Pierre Blatti, Electrosuisse, Responsable 
Formation Continue Romandie, Route de la pâla 100, 1630 Bulle. Tel. +41 58 595 13 35, 
pierre.blatti@electrosuisse.ch.  
 
Notre site www.electrosuisse.ch vous apportera des informations utiles. 
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