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Pour assurer la mise en œuvre et le suivi des dispositifs de formation liés à l’évolution des métiers de la construction 

et ainsi renforcer le service Formation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, nous souhaitons engager un 

Chargé de promotion des métiers – H/F 

Service Formation FVE 

Vos responsabilités 

▪ Soutenir et conseiller les entreprises dans leur rôle d’entreprise formatrice 

▪ Gérer, coordonner les activités des commissions de formation professionnelle 

▪ Assurer la promotion des métiers de la construction lors d’événements ou de forums 

▪ Collaborer et participer à différents événements organisés par le service Formation dont le Salon des 

métiers et de la formation, les Petits Bâtisseurs, Trouve ton apprentissage, ... 

▪ Rédiger des procès-verbaux, courriers et rapports d’activités 

▪ Participer activement selon les promotions organisées en semaine ou en weekend 
 

Votre profil 

▪ Bénéficier d’une formation commerciale certifiée (CFC de commerce ou autres) confirmée par une solide 

pratique dans l’organisation, au sein d’un organisme de formation ou d’une école professionnelle 

▪ Connaître parfaitement le système scolaire et la formation professionnelle en Suisse 

▪ Être doté d’un esprit d’équipe et d’autonomie 

▪ Faire preuve d’initiative tout en sachant gérer les priorités et situations de stress 

▪ Être orienté solutions et qualité du travail rendu tout en respectant les délais 

▪ Démontrer de l’aisance relationnelle, commerciale 

▪ Maîtriser les outils informatiques usuels (MS Office, réseaux sociaux, …) 
 

Rejoignez-nous 
 

Ce poste à 100% implique de nombreux contacts dans un environnement évolutif ; une ambition et une envie à 

s’engager sont nécessaires. Vous travaillez en étroite collaboration avec la hiérarchie et les différents services 

rattachés. Vous mettez en avant votre expérience, vos compétences techniques et sociales.  

 

Nous offrons 
 

▪ Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée formation professionnelle et 

développement de projets innovateurs. 
 

▪ Des prestations complémentaires de valeur : semaine de 40 heures, restaurant d’entreprise, parking 

gratuit à disposition, 5 à 6 semaines de vacances, caisse de pension offrant des prestations optimales, 

participation financière à l’assurance maladie collective, couverture sociale en cas de maladie et 

d’accident. 

 

Pour tous renseignements 

M. Patrick Simonin, Directeur Formation FVE, au 021 632 15 44 ou www.fve.ch  

Êtes-vous prêt à nous rejoindre ? 

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch 

  

http://www.fve.ch/

