Spécialiste en protection incendie AEAI 60-100% (H-F)
Vous êtes la perle rare que nous recherchons !

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un (e) spécialiste en
protection incendie AEAI avec Brevet Fédéral ou titre jugé équivalent afin de
compléter notre département Concepts de sécurité.
Nous offrons :
▪ L’occasion d’intégrer une entreprise dynamique et en pleine expansion.
▪ Des projets d’envergure, passionnants et variés, réalisés avec l’appui d’un réseau
de compétences pluridisciplinaires et d’une équipe de spécialistes.
▪ Une culture d'entreprise favorisant la prise d'initiatives, une grande autonomie et
offrant des perspectives de développement personnel.
▪ Un environnement jeune et dynamique.
▪ Un véhicule de service.
▪ Une place de parc sur le site de la société.
▪ Un horaire variable en fonction des projets.
▪ Un taux d’occupation du poste entre 60% et 100%.
▪ Formation continue.

Vos tâches :
▪ Développements de concepts de protection incendie complets.
▪ Evaluation des constructions et des systèmes existants.
▪ Elaboration de concepts spécifiques dans les domaines de l'évacuation et du
désenfumage (tests complets, rapports et plans, tableau des asservissements).
▪ Conseil aux maîtres d'ouvrage, aux équipes de planification générale et aux
architectes.
▪ Négociation avec les autorités, administrations, maîtres d'ouvrage ou tout autre
planificateur spécialisé.
▪ Contrôler la mise en œuvre des mesures préconisées, assurer le suivi et la
réception des travaux exécutés.
▪ Développer et entretenir un réseau de clients.
▪ Participer à la facturation des mandats.

Spécialiste en protection incendie

Votre profil :
▪ Titulaire du Brevet Fédéral de Spécialiste en protection incendie AEAI ou titre jugé
équivalent (idéalement).
▪ Architecte, ingénieur civil, chargé de sécurité AEAI (un réel atout).
▪ Ingénieur bois reconnu Lignum, chargé (e) de sécurité au travail MSST (ou
expérience dans le domaine) serait un atout supplémentaire.
▪ Excellentes connaissances en protection incendie du point de vue structurel,
technique et organisationnel.
▪ Parfaites connaissances des bases légales du domaine.
▪ Très bonnes compétences techniques, organisationnelles et de communication.
▪ Dynamique, esprit d’initiative, sens des priorités et sens développé des
responsabilités.
▪ Disposition à travailler de manière indépendante, ainsi qu’en équipe.
▪ Bilingue français/allemand, (connaissances en anglais, un atout).
▪ Parfaite maîtrise rédactionnelle du français.
▪ Expérience de mise en application des prescriptions de protection incendie AEAI.
▪ Expérience dans la création et la gestion des simulations de fumée (calculs et
modèles de simulation) un atout.
▪ Motivé et autonome, vous faites preuve d'un sens de l'initiative élevé et d'un bon
esprit d'équipe (une nécessité).
▪ Résident sur le territoire Suisse indispensable.
▪ Entrée en fonction : de suite ou a convenir.
▪ Nous vous offrons un travail captivant dans une entreprise engagée, leader et à la
pointe de son marché. Rejoindre notre société, c’est prendre part à une structure
dynamique, favorisant l’initiative et la liberté d’entreprendre.
▪ INTERESSÉ (E
́ ) PAR CE NOUVEAU CHALLENGE ? Nous vous invitons à nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :
rh@des-security.ch
Pour toute question relative à ce poste, Sandra Huber 021/732.14.32, notre
responsable des Ressources humaines, se tient à votre disposition pour tout autre
renseignement.

Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées!

