Notre bureau, fondé en 1969, offre des prestations de management et d’ingénierie
multidisciplinaires dans les domaines du génie-civil, des structures, de l’aménagement du
territoire, de la sécurité et de l’environnement et mobilité. Afin de renforcer notre équipe de
sécurité incendie, nous recherchons :
Un (e) Spécialiste en protection incendie avec brevet fédéral AEAI 60%-100%
Vous êtes motivé(e)s et avez envie de nouveaux défis ? Ce poste est pour vous.
Vous : Êtes titulaire du brevet fédéral AEAI de spécialiste en protection incendie.
Avez au minimum 2 années d’expérience dans l’élaboration de concepts de protection
incendie en Suisse et le suivi de l’exécution (Q1 et Q2).
Êtes une personne organisée et structurée, possédant de bonnes compétences en gestions de
projets et suivi de chantiers.
Êtes ouvert et avez envie d’apprendre et de partager, tout en pouvant gérer des mandats
comme chef de projet.
Vos tâches au bisa :
Dossiers de mise à l’enquête
 Établissement de concepts de protection incendie pour tous ouvrages Q1-Q2.
 Etablissement des dossiers de preuves et des schémas de protection incendie.
 Transmission des infos au dessinateur pour l’établissement des plans.
 Vérification de la rentabilité et de la conformité de concepts.
Suivi des travaux
 Conseil et appui aux différents acteurs en matière de protection incendie préventive.
 Suivi, contrôles de la bonne exécution des chantier (yc second œuvre) et résolution des
problèmes en cours de travaux.
 Validation des matériaux selon plans de détails et attestations AEAI.
 Suivi des modifications de projet en cours de travaux. Adaptations des rapports et
mesures de sécurité (yc plans).
Mise en service
 Compilation du dossier AQ et déclaration de conformité de la protection incendie.
 Mise en service des ouvrages Q1, Q2, en coordination avec intervenants et autorités.
Administratif
 Etablissement d'offres d'honoraires.
 Suivi de la rentabilité des mandats et facturations.
Nous vous offrons une place de travail dans une équipe jeune et dynamique, une activité
adaptée à votre formation, un environnement de travail agréable dans un bureau à taille
humaine et des conditions de travail intéressantes.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Nous attendons volontiers votre dossier de candidature à info@bisasierre.ch
Et nous réjouissons de vous rencontrer.

