
 
 

La mission première d’Effitec SA est de prévenir les accidents dans le domaine de l’électricité, notamment par des contrôles des 

installations électriques et la formation des professionnels de l’électricité. Déjà présent sur toute la Suisse romande, notre ambition est 

de devenir le partenaire romand de référence pour les propriétaires d’installations électriques, ceci grâce à notre professionnalisme, notre 

réseau de partenaires, la qualité de nos prestations et la proximité avec nos clients. Pour ce faire, nous portons une attention particulière 

sur la formation et le bien-être de nos collaborateurs. Nous sommes un organisme d’inspection accrédité ISO 17'020. 

 
En raison du déménagement d’un de nos collègues dans le Chablais, nous recherchons notre futur : 
  

Conseiller en sécurité d’installations électriques avec Brevet fédéral 
(h/f), région lausannoise 
 

Votre mission 

• Depuis votre domicile, vous êtes le conseiller en sécurité 

d’installations électriques dans votre région et vous 

effectuez principalement des contrôles périodiques et de 

réception d’installations, établissez les rapports y relatifs et 

informez les clients des irrégularités constatées et des 

dangers potentiels.  

• Vous participez aux formations internes vous permettant 

d’effectuer à terme les contrôles dans les domaines 

accrédités  

• Vous informez et conseillez la clientèle, ainsi que les 

installateurs-électriciens et nos autres partenaires. 

• Vous pourrez intervenir dans les formations proposées par 

Effitec et transmettre vos connaissances dans vos 

branches de prédilection. 

 

Entrée en fonction de suite ou à convenir 

Des questions ? John Epars, directeur, au 078 694 22 86 

Envoyer vos dossiers à j.epars@effitec.ch 

 

Votre profil 

• Vous êtes au bénéfice d’un brevet fédéral de conseiller en 

sécurité d’installations électriques. 

• Vous disposez d’un bon réseau de contacts dans votre région. 

• Votre facilité de contact, votre entregent et votre ouverture 

d’esprit sont des qualités reconnues et appréciées de la part 

de vos clients.  

• Efficace et bien organisé, vous appréciez pouvoir travailler de 

manière autonome tout en bénéficiant de la structure et du 

support administratif d’une entreprise bien implantée. 

• Vous disposez du permis de conduire catégorie B. 

• Vous êtes domicilié dans la région lausannoise 
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