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Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI 
 
Rejoignez et soutenez l'ESTI avec votre savoir-faire technique afin d’assurer la sécurité et le contrôle 
des installations électriques en Suisse. Nous recherchons un inspecteur de secteur dédié pour les 
régions du Valais - Berne et les cantons de Genève - Vaud - Fribourg - Neuchâtel – Jura. 
 
 
Vos tâches 
- Gestion technique et gestion des inspecteurs subordonnés dans la zone d'inspection 
- Réception et inspection des installations électriques spéciales soumises à une présentation obligatoire 
- Supervision et inspection des gestionnaires de réseaux publics ou privés, des entreprises industrielles 

et commerciales 
- Supervision, soutien des organismes de contrôle et des titulaires d’autorisations d’installer 
- Expert chargé des examens pour l’obtention d’autorisation limitée selon l’art 12 de l’OIBT 
- Expert chargé des entretiens techniques pour les porteurs d’autorisations et les demandeurs 

d’équivalence de diplôme étranger 
- Évaluations de la sécurité des installations électriques 
- Clarification des cas d'accidents et de dommages électriques 
 
Vos compétences 
- Diplôme universitaire / technique en électrotechnique ou Diplôme fédéral d'installateur électricien, 

Personne de métier selon l’art 8 de l’OIBT 
- Connaissance des installations à moyenne et haute tension 
- Expérience dans la construction et le contrôle des installations et systèmes électriques 
- Le plaisir de gérer des employés 
- Fiabilité, précision des méthodes de travail et affirmation de soi 
- Avoir de l’entregent, de la diplomatie et de respecter les règles de confidentialité  
- Langue maternelle française et très bonne connaissance de l'allemand 
 
 
L’ESTI est l’autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de 
l’Office fédéral des transports. Elle veille à ce que ces installations soient planifiées, construites et 
entretenues de façon sûre et écologique. Cela inclut les installations à haute tension, à basse tension et 
à courant faible. En outre, l'ESTI est responsable de la surveillance du marché des produits électriques 
sur la base d'un mandat de performance du gouvernement fédéral. Elle enquête également sur les 
accidents liés aux installations électriques en collaboration avec la Suva. 
 
Ce que nous offrons 
- Un travail passionnant, varié et responsable 
- Une équipe motivée, expérimentée et coopérative avec une grande compétence professionnelle 
- Introduction soignée au domaine d'activité 
- Des possibilités de formation et de perfectionnement attrayantes 
 
 
L'administration fédérale respecte les différents besoins et expériences de vie de ses employés et 
encourage leur diversité. L'égalité de traitement bénéficie de la plus haute priorité. 
 
Cela vous interpelle-t-il et souhaitez-vous relever ce nouveau défi? Dans ce cas, nous nous réjouissons 
déjà de recevoir vos documents de candidature complets par courrier électronique à l'adresse suivante 
personal@esti.ch, Frau Valérie Chatelain, +41 58 595 12 37. 
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