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suissetec, l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment, est une association de 
branches et d’employeurs. Elle compte près de 3500 membres issus de toutes les régions linguistiques de 
Suisse. L’association propose à ses entreprises affiliées une vaste gamme de prestations attrayantes dans les 
domaines de la technique et de l’enveloppe du bâtiment et développe cette offre continuellement. 

Pour le 1er avril 2020, ou pour une date à convenir, nous recherchons pour le Centre de formation de 
Colombier NE un :  

Maître principal en ferblanterie | enveloppe du bâtiment (h/f) 
(taux d’activité 50 %) 

Vos tâches 

• Enseignement dans la formation continue en ferblanterie (cours de perfectionnement / filières de brevet 
et de maîtrise) 

• Personne de contact pour les questions des membres romands en matière de ferblanterie et d’enveloppe 
du bâtiment 

• Relecture occasionnelle de publications suissetec 

• Relecture de supports de cours suissetec 

• Optimisation continue de la qualité de l’enseignement et de la culture de la formation  

• Tâches spécifiques et gestion de projets 
 
Votre profil 

• Diplôme fédéral de maître ferblantier 

• Certificat de formateur d’adultes et formation en gestion d’entreprise 

• Expérience dans un poste similaire 

• Maîtrise du français et bonnes capacités de communication (bonnes connaissances de l’allemand un 
atout) 

• Intérêt pour les outils informatiques modernes et volonté de les intégrer dans la formation 

• Flexibilité et orientation sur les résultats 

• Volonté de vous impliquer dans la réussite de la formation suissetec en Suisse romande 

• Esprit d’équipe au sein d’une hiérarchie horizontale et d’une culture d’entreprise axée sur la coopération 
 

Nous vous offrons 

L’opportunité d’assumer une fonction importante au sein d’une association innovante défendant des 
exigences qualitatives élevées. Grâce à des voies décisionnelles courtes, nous laissons une grande place à 
l’initiative personnelle, au sens des responsabilités et à l’autonomie. Avec l’aide de vos collègues, vous 
répondez aux besoins de nos membres et clients et contribuez à l’atteinte des objectifs fixés par suissetec. 
 

Monsieur Freddy Moret, secrétaire romand de suissetec, se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions 
(Tél. 032 843 49 57 ou freddy.moret@suissetec.ch). 

Vous êtes à la recherche d’un poste vous permettant de mettre quotidiennement en pratique votre savoir-
faire et votre faculté à transmettre vos connaissances ? Alors nous nous réjouissons de recevoir par e-mail 
votre dossier de candidature complet (CV, copies de certificats, photo, lettre de motivation, etc.) à : 

 

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) 

Service du personnel, Rita Kälin 

Auf der Mauer 11, Case postale, 8021 Zurich 

rita.kaelin@suissetec.ch 

suissetec.ch 
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