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Techniques	  du	  métier Techniques	  du	  métier Techniques	  du	  métier
* Organise,	  planifie	  et	  entreprend	  des	  tâches	  simples,	  normales	  et	  
complexes	  dans	  les	  installations	  électriques	  dans	  les	  secteurs	  bâtiments,	  
logements	  et	  industriels

* Responsable	  de	  la	  réalisation	  des	  travaux	  d'installations	  
électriques	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  chantiers	  dans	  les	  secteurs	  
bâtiments,	  logements	  et	  industriels

* Responsable	  d'un	  portefeuile	  d'activités	  (clients	  +	  affaires)	  sous	  la	  
responsabilité	  du	  Directeur	  ou	  du	  Responsable	  de	  Département

* Intervient	  en	  tant	  que	  spécialiste	  dans	  les	  domaines	  pointus	  des	  
installations	  électriques,	  analyse	  les	  pannes	  et	  instruit	  le	  client

-‐ -‐

* Respecte	  des	  normes	  de	  Qualité,	  Sécurité,	  et	  Environnement	   * Garant	  du	  respect	  des	  normes	  de	  Qualité,	  Sécurité,	  et	  
Environnement	  

* Garant	  du	  respect	  des	  objectifs	  économiques,	  de	  la	  qualité	  et	  de	  la	  
sécurité.

Méthode Méthode Méthode
* 	  Assure	  la	  réalisation	  	  des	  travaux	  dans	  le	  respect	  des	  exigences	  définies	  
par	  le	  Chargé	  d'affaires	  et	  le	  Chef	  de	  chantier

* Assure	  la	  réalisation	  des	  travaux	  dans	  le	  respect	  des	  exigences	  
définies	  par	  le	  Technicien	  :	  limite	  de	  prestations	  (métrés	  et	  
identification	  des	  compléments),	  qualité,	  budget	  d'heures,	  délais

* Assure	  la	  conduite	  totale	  des	  affaires	  depuis	  la	  prise	  de	  
commandes,	  en	  passant	  par	  la	  supervision	  du	  chantier	  (qualité,	  
coûts,	  délais),	  jusqu'à	  la	  facturation	  et	  l'encaissement	  final

* Est	  à	  l'écoute	  des	  nouvelles	  technologies	  et	  est	  prêt	  à	  se	  former	   -‐ -‐
Communication	  et	  gestion Communication	  et	  gestion Communication	  et	  gestion
* Sait	  travailler	  de	  façon	  autonome	  mais	  égalemement	  en	  équipe.	   * Encadre	  les	  monteurs	  et	  organise	  leur	  travail	  sur	  le	  chantier * Encadre	  les	  	  équipes	  d'exploitation	  :	  Chefs	  de	  chantiers,	  

installateurs	  électriciens,	  etc.
* Représente	  l'entreprise	  vis-‐à-‐vis	  de	  tiers	  :	  client,	  direction	  des	  travaux,	  
conseil	  clientèle

* 	  Représente	  l'entreprise	  sur	  le	  chantier	  vis-‐à-‐vis	  de	  tiers	  :	  direction	  
de	  travaux,	  sous-‐traitants,	  autres	  corps	  d'état

* Représente	  l'entreprise	  	  auprès	  des	  clients	  et	  mandataires	  de	  
travaux

* Formation	  technique	  en	  installation	  électrique	  :	  niveau	  CFC	  installateur	  
électricien	  ou	  équivalent

* Formation	  technique	  en	  installation	  électrique	  :	  niveau	  CFC	  
installateur	  électricien	  ou	  équivalent

* Formation	  technique	  en	  installation	  électrique	  :	  niveau	  Technicien,	  
responsable	  technique,	  chargé	  d'affaires

* Expérience	  plus	  de	  3	  à	  5	  ans	  dans	  des	  entreprises	  d'installations	  électriques	  
en	  Suisse	  :	  maîtrise	  des	  normes	  NIBT,	  des	  techniques	  à	  hautes	  valeurs	  
ajoutées	  et	  des	  consignes	  de	  sécurité

* Expérience	  plus	  de	  3	  à	  5	  ans	  dans	  des	  entreprises	  d'installations	  
électriques	  en	  Suisse	  :	  maîtrise	  des	  normes	  NIBT	  et	  des	  consignes	  
de	  sécurité

* Expérience	  plus	  de	  3	  à	  5	  ans	  dans	  des	  entreprises	  d'installations	  
électriques	  en	  Suisse	  :	  maîtrise	  des	  outils	  informatiques

* Capacités	  humaines	  dans	  le	  travail	  en	  équipe	  pour	  une	  réalisation	  
complète	  et	  dans	  les	  règles	  de	  l'art	  de	  l'installation

* Capacités	  humaines	  au	  management	  de	  personnes * Capacités	  commerciales,	  d'encadrement	  d'équipes,	  et	  de	  gestion	  
de	  projets.	  Sens	  des	  responsabilités	  et	  autonomie

Formation	  continue Formation	  continue Formation	  continue
* Chef	  de	  chantier	  électricien	  (personnel	  d'exploitation) * Installateur	  électricien	  spécialiste	  (personnel	  d'exploitation) * Gestion	  de	  projets
* Chargé	  d'affaires	  électricien	  (personnel	  administratif) * Chargé	  d'affaires	  électricien	  (personnel	  administratif) * Action	  commerciale

Formation	  supérieure Formation	  supérieure Formation	  supérieure
* Brevet	  fédéral	  de	  Conseiller	  en	  sécurité	  (personnel	  d'exploitation) * Brevet	  fédéral	  de	  Conseiller	  en	  sécurité	  (personnel	  d'exploitation) * Brevet	  fédéral	  de	  Conseiller	  en	  sécurité	  (personnel	  d'exploitation)
* Brevet	  fédéral	  d'Electricien	  chef	  de	  projet	  (personnel	  administratif) * Brevet	  fédéral	  d'Electricien	  chef	  de	  projet	  (personnel	  administratif) * Brevet	  fédéral	  d'Electricien	  chef	  de	  projet	  (personnel	  administratif)
* Diplôme	  d'installateur	  électricien	  (personnel	  administratif) * Diplôme	  d'installateur	  électricien	  (personnel	  administratif) * Diplôme	  d'installateur	  électricien	  (personnel	  administratif)

	  Installateur	  électricien	  spécialiste
Cahier	  des	  charges Cahier	  des	  charges Cahier	  des	  charges

Evolution	  possible

Pré-‐requis

MissionMission

Pré-‐requis

Evolution	  possible

Mission

Evolution	  possible

Pré-‐requis

Chargé	  d'affaires	  électricienChef	  de	  chantier	  électricien
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* Courant	  fort * Courant	  fort -‐
* Courant	  faible * Courant	  faible -‐
* Sécurité	  et	  contrôle * Sécurité	  et	  contrôle -‐
* Analyse	  de	  pannes -‐ -‐
* Tâches	  complexes -‐ -‐
* Solutions	  innovantes -‐ -‐

* Communication * Communication * Communication
* Plannifie	  son	  travail
-‐ * Gestion	  d'équipe * Gestion	  d'équipe

* Organisation	  de	  son	  travail * Organisation	  de	  son	  travail * Organisation	  de	  son	  travail
* Rentabilise	  son	  intervention -‐ * Service	  client
-‐ * Suivi	  de	  chantier * Suivi	  d'affaires
-‐ * Conduite	  de	  chantier * Conduite	  sur	  affaires

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  sur	  ces	  formations	  : https://www.ifage.ch/offre/industrie/installations-‐electriques
http://www.cieg.ch/formation-‐continue/

Compétences	  techniques	  -‐	  70% Compétences	  techniques	  -‐	  30% Compétences	  techniques	  -‐	  0%

Compétences	  humaines	  et	  organisationelles	  -‐	  30% Compétences	  humaines	  et	  organisationelles	  -‐	  70% Compétences	  humaines	  et	  organisationelles	  -‐	  100%

Programme	  de	  formation Programme	  de	  formation Programme	  de	  formation
	  Installateur	  électricien	  spécialiste Chef	  de	  chantier	  électricien Chargé	  d'affaires	  électricien


