À la recherche de l’excellence sous le signe de la sécurité ; en innovant pour nos partenaires.

CIFER, dont les bureaux et les installations de formations sont à Penthalaz/VD, est l’unique centre de
formation des électriciens et électriciennes de réseau en Suisse romande. Nous formons les
collaborateurs et collaboratrices de nos partenaires depuis l’apprentissage jusqu’à la maîtrise en
passant par la formation continue et le brevet.
Pour agrandir notre équipe de formation, nous recherchons un.une

Responsable des cours CIE, 80% - 100%
(de suite ou à convenir)

Vos missions
Dans cette activité très exigeante, vous apportez à notre équipe, une réelle valeur ajoutée sur le plan
qualitatif et opérationnel. Electricien.ne de réseau vous-même, vous serez en charge de l’ensemble
des aspects en lien avec les cours CIE (niveau CFC). Planification, organisation, évaluation, révision et
enseignement des différents modules pour l’essentiel de votre activité. A ces responsabilités métiers,
vous ajoutez la coordination avec les acteurs externes (EPSIC, AES, …) ainsi que la participation active
à divers groupes de travail et la veille technologique et législative des cours CIE.

Votre profil
Critères impératifs
•

CFC d’électricien.ne de réseau (8-10 ans) ou Brevet d’électricien.ne de réseau

•

Expérience professionnelle dans la formation d’adultes

•

Expérience dans la gestion de projets

•

Maîtrise des outils bureautique (suite office)

Critères souhaités
•

Profond intérêt pour la formation professionnelle

•

Bonne connaissance des principes de révision en lien avec le métier et le SEFRI

•

Germanophone ou francophone avec une bonne maîtrise de l’allemand (un plus)

Nous vous offrons un travail varié, exigeant et passionnant avec des conditions avantageuses, au sein
d’une petite équipe très compétente, qui privilégie des relations authentiques dans une ambiance
joyeuse.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, par e-mail, à l’attention de
Mme Vanessa.Guyodo@cifer.ch avec en objet la mention : « Postulation CIE ».

