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L'Ecole de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs à Tolochenaz est le centre de compétence pour la 

formation des métiers de la construction qui, en collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle, offre 

ses services aux professionnels du bâtiment. 

 
Dans le cadre des cours pratiques interentreprises destinés aux apprenti-e-s de la profession « maçon », 

nous recherchons pour la rentrée de l’été 2018 ou à convenir 

 
 

  
 

Votre mission 

 

 Encadrement des personnes en formation ; 

 Formation à la pratique professionnelle en référence aux ordonnances et plans d’études en vigueur ; 

 Evaluation des prestations fournies par les apprentis ; 

 Préparation des cours en fonction des objectifs à atteindre. 

 

Votre profil 
 

 Brevet fédéral de contremaître maçon ou autre diplôme supérieur du métier, indispensable ; 

 Plusieurs années d’expérience en entreprise ; 

 Intérêt marqué pour la formation des jeunes et le travail en équipe ; 

 Prêt à suivre un cours pédagogique lié à la fonction (environ 600 heures, en emploi) ; 

 Maîtrise parfaite des gestes techniques du métier ; 

 Aisance en informatique et ouvert aux évolutions liées au métier. 

 

Nous vous offrons 
 

 Une activité variée, au sein d’une entreprise dynamique et stimulante ; 

 Une rémunération en adéquation avec la fonction et des prestations sociales de qualité ; 

 Une entreprise en pleine évolution, orientée formation et développement. 

 
Monsieur Christian Würmli, Doyen technique, se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements au 

021.342.34.74. 

 

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme au profit d’un environnement en perpétuelle évolution, nous vous remercions 

d’adresser votre dossier de candidature complet à ressourceshumaines@fve.ch ou à notre adresse. 

 

 

 

  

 

 
 
  

 

Fondée en 1904, la 
Fédération vaudoise des 
entrepreneurs est la plus 
importante association 
patronale de la 
construction dans le 
canton de Vaud. 

 
Elle réunit les métiers du 
gros œuvre, du second 
œuvre et de la 
construction métallique. 
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