La SSIGE (Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux) est une association active
sur l’ensemble du territoire suisse traitant des aspects normatifs et techniques pour la
distribution du gaz naturel, de l’eau potable et des thermoréseaux.
Pour les activités de formation, nous recherchons pour une durée limitée (9 mois,
remplaçant(e) pendant congé de maternité) un(e)

Coordinateur (trice) temporaire pour la gestion
des cours de formation et des séminaires (taux
d’activité de 60% à 80%)
Vos missions
− Gérer les inscriptions, planifier la tenue des cours et des séminaires, coordonner les
chargés de cours et les orateurs
− Collecter les supports de cours, respectivement la documentation, finalisation pour la
distribution aux participants
− Être sur place pendant les cours (premier jour et dernier jour pour fermer la classe)
− Etablir les notes d’honoraires des chargés de cours
− Créer des formulaires d’évaluation et traiter les données
− Editer et publier les dépliants
− Publier les formations et séminaires sur internet et en faire la promotion

Vos qualifications et compétences
− Formation commerciale avec intérêt pour les domaines techniques ou l’expérience
dans la gestion et la planification de formations, cours, séminaires avec un intérêt pour
les domaines techniques
− Maîtrise de l’environnement bureautique et de base de données (FileMaker, PerformX
(base de données))
− Capacité à effectuer les tâches avec rigueur et de manière organisée et structurée
− Autonome avec sens du travail en équipe
− Connaissances de l’allemand (au minimum B1)
Entrée en fonction : 1er janvier 2019 ou à convenir
Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans une situation centrale à Lausanne.
Cette offre vous intéresse ? Veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels à Mme Viola Eisinger (jobs@svgw.ch).
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter M. Martial Wicht au n° de
téléphone 021 310 48 63.
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne

Annonce Coordinateur(trice) formation (congé de maternité)

