
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 du domaine
Conseil, Contrôles et Ingénierie de suite ou à convenir, une personne motivée et engagée en tant que

Responsable région Fribourg/Valais
(100%)

Votre activité
Vous êtes le garant de la réussite du personnel, des finances et de la stratégie de votre région. Vous vous
sentez comme un entrepreneur avec les responsabilités et compétences correspondantes. En utilisant
vos capacités de communication et vos solides connaissances techniques vous cultivez et élargissez la
base de client.

Vous coordonnez le déploiement de l'équipe et veillez à la qualité des prestations fournies. Vous vous
impliquez dans l’exécution des services, par exemple dans l’inspection d’installations électriques. En
apportant votre expérience à notre stratégie et en échangeant vos idées avec vos collègues dans toute la
Suisse, vous utilisez la totalité du potentiel d’Electrosuisse.

Votre profil
- Formation de conseiller en sécurité ou électricien chef de projet en installation et sécurité, au sens de

l’OIBT
- Expérience dans le domaine des installations à courant fort
- Esprit entrepreneurial, de la pensée à l’action
- Personnalité ouverte qui aime bien travailler avec les collaborateurs et les clients
- Langue maternelle française, connaissances d’allemand seraient un avantage important
-    Domicilié dans les cantons Fribourg, Vaud ou Valais

Nous offrons
- Liberté et moyens adaptés à la hauteur des activités susmentionnés
- Une équipe performante et des produits uniques sur le marché
- Outils de travail moderne et un portefeuille de clients passionnant
- Introduction diligente et formation continue
- Conditions de travail et d’emploi attrayantes

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: Monsieur Björn Avak, Electrosuisse, responsable division
Conseil, Contrôle et Ingénierie, bjoern.avak@electrosuisse.ch, +41 58 595 15 50

Notre site www.electrosuisse.ch vous apportera des informations utiles.

La compétence, gage de sécurité : Portrait Electrosuisse


