
 
 

 

 
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 atteindre les objectifs ambitieux de notre département « formation continue », nous cherchons sur 
notre site de Bulle (FR) une personne dynamique et engagée de suite ou à convenir, comme : 

Formateur spécialisé dans le 
domaine des installations 
électriques 
(m/f, 100%) 

Votre activité 

Vous réalisez, développez et animez des cours, dans le domaine des installations électriques, des 
normes et ordonnances y découlant. Vous adaptez et actualisez, selon les besoins de nos clients, des 
formations existantes. Dans cette fonction, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe de 
formation continue de Suisse romande, ainsi qu’avec d'autres orateurs internes et externes. Vos 
interventions s'effectuent sur site chez nos divers clients dans toute la Suisse romande, ainsi que dans 
nos locaux de Bulle. Par ailleurs, vous êtes à l'aise devant une assemblée et participez à nos grands 
évènements ainsi qu’ à la bonne marche de ceux-ci. 

Votre profil 

- Installateur électricien, un diplôme de conseiller en sécurité électrique au sens de l'OIBT 
ou formation jugée équivalente 

- Expérience professionnelle dans le milieu de l’installation électrique en Suisse 
- Bonne connaissance de la législation suisse, normes dont fait partie la NIBT. 
- Enthousiasme pour l'enseignement et aisance dans le contact avec d’autres personnes 
- Esprit communicatif, aimant travailler en équipe 
- Personnalité fiable, bien organisée 
- Langue maternelle française, connaissances (orales) d’allemand un plus. 

Nous offrons 
- Des conditions de travail attractives 
- Une activité variée et indépendante 

- Un équipement de travail moderne 

Si vous êtes intéressé/e, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par 
E-mail à recruiting@electrosuisse.ch. 

 

Pour plus des informations veuillez contacter Monsieur Pierre Blatti, responsable de cours Formation 
Continue Romandie, Electrosuisse, Route de la Pâla 100, CH-1630 Bulle. Tel. +41 58 595 13 35, 
pierre.blatti@electrosuisse.ch. 

Plus des informations sur www.electrosuisse.ch.  
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