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Vous aimez le contact et l'interaction avec les jeunes, êtes soucieux de la qualité 

de leur formation ainsi que des connaissances à transmettre. Vous faites preuve 

de patience et d'entregent et êtes capables de vous adapter rapidement aux 

changements fréquent d'environnement, l’Association vaudoise des 

installateurs de chauffage et ventilation (AVCV) recherche  

 

Un Formateur H/F dans le cadre des cours interentreprises,  

CDI à 30% – 40% 

 

Missions principales : 

 Vous dispensez aux apprentis les cours interentreprises des cursus de 

Projeteur en technique du bâtiment chauffage, ventilation, ainsi que l'aspect 

relatif aux connaissances du matériel et de l'outillage ; 

 Vous surveillez, corrigez et notez l'exécution des travaux pratiques ; 

 Vous pouvez également être appelé à enseigner à des adultes, à différents 

stades de la formation professionnelle et continue des branches relatives aux 

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 

 

Profil : 

 Formation d'ingénieur ETS ou Maîtrise en planification dans la thermique du 

bâtiment ou Brevet fédéral de chef de projet en technique du bâtiment ; 

 2 ans d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, 

responsable des apprentis en entreprise, par exemple ; 

 Aptitude à travailler en équipe afin de mettre à niveau et d’améliorer 

constamment les matières enseignées ; 

 Maîtrise des outils informatiques et didactiques modernes, ainsi que 

pratique des logiciels usités dans la profession ; 

 Formation pédagogique professionnelle un atout (peut être acquise en 

emploi). 

 Bonne capacité d’écoute, entregent. 

 

Nous vous offrons : 

 Un environnement créatif et dynamique 

 Des conditions de travail intéressantes 

 Un important soutien dans la formation continue 
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Adresse de candidature : Délai de 

postulation : 

TBS SA, Technique du Bâtiment Services 15.11.2022 

Route Ignace Paderewski 2a 

CH – 1131 Tolochenaz Entrée en fonction 

 01.08.2023 


