
 
 
 

réalise travaille depuis plus de 30 ans à impacter positivement la société en influençant les pratiques 

du marché de l’emploi grâce à son modèle de formation par la pratique et le placement direct en 

entreprise. réalise valorise et développe les compétences des candidats·es à l’emploi peu ou pas 

diplômés·es et facilite leur recrutement par une coopération active avec les employeurs. 

 
 

Passionné·e par la formation, l’évolution des métiers et le soutien aux entreprises de 
notre région, ce challenge est pour vous! 

 
Un·e Formateur·trice / Chef·fe d’équipe dans le domaine du 

bâtiment (gros œuvre) à 80-100%  
ou 

Deux Formateurs·trices / Chefs·fes d’équipe 
à temps partiel pour la même fonction (jobsharing) 

 
Votre défi 

 

● Vous participerez à la mise en œuvre d’une nouvelle formation dans un partenariat 
innovant 

● Vous développerez les compétences de nos candidats·es à l’emploi à travers vos 
formations 

 
Votre profil 

● Large expérience dans le gros œuvre 

● Expérience en tant que conducteur·trice de travaux, technicien·ne ou 
responsable de chantier 

● Une fibre avérée pour votre métier et la formation (de collaborateurs·trices ou 
d’apprentis·es) avec des aptitudes rédactionnelles en français 

● Un intérêt et une aptitude pour la formation centrée sur la pratique selon le modèle 
de l’apprentissage 

● Une motivation pour l’accompagnement d’une équipe de candidats·es à l’emploi 

● Titulaire d’un permis valable et domicilié·e en Suisse 
 

Nous proposons 

 
● Un environnement de travail coopératif et en constante évolution 

● Des formations internes et externes selon les besoins 

● Un cadre de travail où la prise d’initiative, l’autonomie et l’amélioration continue font 

partie intégrante de notre mode de fonctionnement 

● Un salaire situé entre CHF 82’500 et CHF 87'200 pour un 100%, selon votre 

expérience 

 
Que vous soyez actif·ve ou jeune retraité·e et que vous souhaitez apporter votre 

dynamisme au sein d’une entreprise sociétale et formatrice, leader dans son domaine, 
envoyez-nous votre dossier complet par courriel à jobs@realise.ch  

d’ici le 20 septembre 2021 

Visitez notre site www.realise.ch et suivez-nous sur   

mailto:jobs@realise.ch
http://www.realise.ch/

