
 

 
 
Nous sommes un partenaire de confiance dans le conseil en protection incendie et la sécurité au                
travail.  
Notre société, implantée à Givisiez (FR), est active dans toute la Suisse Romande. 
 
 

Afin de compléter notre équipe,  
nous sommes à la recherche de suite ou à convenir, d’un : 

 
Spécialiste en protection incendie AEAI (H/F) 100% 

 
 

Votre mission  
- Etre force de proposition et élaborer des concepts de protection incendie en proposant les              

solutions constructives, techniques et organisationnelles les plus adaptées au projet en           
tenant compte des objectifs financiers et constructifs. 

- Appuyer les directions de travaux dans les démarches d’appels d’offres (prise en compte             
des exigences AEAI). 

- Avec le concours de techniciens en protection incendie, suivre et surveiller l’exécution des             
projets en appuyant les architectes et directions de travaux. 

- Elaborer des tableaux d’asservissements, organiser les tests intégraux en coordination avec           
les techniciens en protection incendie. 

- Établir les documents d’exploitation à transmettre au Maître d’Ouvrage. 
- En collaboration avec les techniciens en protection incendie, préparer la réception des            

bâtiments pour les autorités. 
- Elaborer les dossiers finaux dans le but de pouvoir délivrer les déclarations de conformité. 

 
Vos aptitudes 
- Flexible, vous travaillez avec rigueur, de manière autonome et faites preuve de par votre              

activité, d’un grand sens des responsabilités, d’initiative, de communication et de           
collaboration. 

- Bonne capacité à gérer le stress et la pression des délais pour les clients et les techniciens. 
- Capacité à respecter les budgets déterminés aux projets. 

 
Votre profil 
- Personne de langue française. 
- Vous êtes titulaire du brevet de spécialiste en protection incendie. 
- Et/ou vous vous appuyez sur 2 à 3 années d’expérience, en Suisse, dans un domaine de la                 

protection incendie. 
- Vous avez des connaissances dans la construction. 
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels, un plus pour les programmes de dessin. 

 
Si vous êtes prêt à relever ce défi, sur la base des informations sur notre site internet, 
faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse email suivante:  

rh@richard-conseils.ch d’ici au 28 février 2018. 
 
NB: Sans réponse de notre part d’ici fin avril, veuillez considérer que nous n’avons pas retenu votre                 
dossier. 
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Informations sur l’entreprise 

- 42h / semaine. 
- Vacances selon cadre légal et avantages en fonction de l’ancienneté et de l’âge. 
- Ponts planifiés lors des jours fériés du canton de Fribourg (francophone). 
- Fermeture des bureaux entre Noël et Nouvel An. 
- Formation continue pour le maintien des acquis et développement des compétences. 
- Mise à disposition des équipements de protection individuelle appropriés aux missions. 
- Activités parfois le soir ou les week-ends. 
 

Attentes 

- Aisance dans la lecture de plans. 
- Participer positivement à un climat serein au sein de l’entreprise avec des propositions             

pouvant permettre de faire évoluer l’entreprise et les collaborateurs. 
- Par votre comportement et professionnalisme, être l’ambassadeur de notre entreprise auprès           

des clients. 
- Participer à la certification ISO.  
 
 
Opportunités 

- Des possibilités de formation continue. 
- Stabilité à long terme. 
- Travail varié. 
- Passerelle vers divers défis au sein de la société. 
 
 
A fournir 

- Pour analyse de la postulation : 
- Lettre de motivation et CV. 
- Certificats de travail, attestations et diplômes. 
- Copie du permis de conduire. 
- Prétention salariale annuelle brute. 

 
- En cas de poursuite dans la démarche d’engagement : 

- Extrait de l’office des poursuites de moins de 3 mois. 
- Extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois. 
- Examen d’aptitude des connaissances AEAI. 
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