
 
 
Electrocontrole SEM SA est une compagnie appartenant à Electrosuisse, organisme 
d’inspection accrédité et neutre, offrant des prestations de premier ordre pour tout ce qui 
concerne l’inspection, le conseil et le contrôle. Elle est active depuis plus de 30 ans et 
spécialisée dans le domaine du contrôle, de l’expertise et du conseil d’installations électriques. 
Nos valeurs :  

Indépendance, Qualité et Proximité. 
 
Notre secteur s’étend à tout le Valais romand, le Chablais et la Riviera vaudoise.  
 
Pour compléter notre team, nous cherchons un  
 

Contrôleur / Conseiller en sécurité 
avec brevet fédéral (H/F) 

 
Votre mission 
En qualité de contrôleur/ conseiller en sécurité, vous effectuez des contrôles et analyses 
d’installations électriques à basse tension auprès de nos clients. Vous participez à 
l’établissement de l’entreprise en tant que partenaire clé dans le domaine du contrôle des 
installations électriques. 
 
Vos qualités 

• Formation de conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral, ou formation jugée 
équivalente 

• Expérience dans les installations électriques à basse tension un plus 
• Aptitude à traiter avec la clientèle 
• Personne dynamique et engagée 
• Flexibilité et capacité à travailler de façon autonome avec rigueur et précision 

 
Nous vous offrons 

• L'opportunité d'occuper un poste au sein d'une société indépendante faisant partie 
d’un grand groupe 

• La possibilité d’assumer une activité au sein d'une entreprise axée sur la qualité, la 
sécurité et la satisfaction du client 

• L’opportunité d’amener vos idées de développement 
• Une grande flexibilité d’organisation 
• Une formation continue spécifique 
• D’excellentes conditions d’engagement et d’assurances sociales 
• Une activité variée et indépendante dans différents domaines tels que l’industrie, 

l’habitat, le commerce, le photovoltaïque, le parafoudre, … 
• De travailler dans nos bureaux au centre de Martigny 
• Un poste fixe avec une voiture de fonctions 

 
Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir  
 
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au développement de notre 
entreprise, faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec curriculum vitae, photo, 
références, copies des diplômes et certificats adressés à :  
info@electro-controle.ch 
 

Electrocontrôle SEM SA - Rue du Collège 7 - 1920 Martigny 
Votre dossier sera traité avec confidentialité. 
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