
 

Sion, le 2.4.2020 

Depuis 1998, Minergie est le label suisse dédié au confort et à l’efficacité énergétique des bâtiments, 
tout comme au maintien de la valeur du patrimoine immobilier. Aujourd’hui ce sont plus de 47'000 
bâtiments qui sont certifiés Minergie et plus d’un million de personnes qui les utilisent. Le CECB est le 
Certificat énergétique cantonal des bâtiments, géré par une association éponyme. À ce jour, plus de 
100 000 CECB ont été publiés. Les deux associations collaborent très étroitement et sont soutenues 
par les Cantons, SuisseEnergie et de nombreux acteurs économiques. Elles sont établies dans des 
agences communes à Sion et à Bâle.  

Confiants que la situation sanitaire sera bientôt rétablie et forts des possibilités d’entretiens par 
visioconférence, nous cherchons, à Sion et à partir du 1er septembre 2020, ou date à convenir, un / 
une : 

Responsable technique CECB (80 – 100 %) 
Vous voulez évoluer dans une petite équipe dynamique, participer au développement du CECB et de 
Minergie et contribuer activement à la stratégie énergétique nationale et des cantons romands ? 
Alors vous serez chez nous au bon endroit. 

Votre mission : 

- Gestion et conception de l’assurance qualité des experts CECB au niveau national 
- Mise en œuvre de contrôles qualité en Suisse romande 
- Gestion du support assuré aux experts concernant l’outil CECB en ligne en Romandie 
- Contributions techniques à la formation des experts CECB 
- Gestion et mise en œuvre des labels Minergie SQM. 

Le profil idéal que nous recherchons : 

- Combinaison d’une formation (de base ou continue) et d’une expérience professionnelle dans un 
domaine des techniques énergétiques et de l’informatique 

- Affinités et intérêt avérés pour les questions liées à l’énergie dans le bâtiment 
- Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle 
- Facilités à s’exprimer en public et à transmettre ses connaissances 
- Expert CECB ou partenaire spécialiste Minergie, un atout majeur 
- De bonnes connaissances en allemand, un grand plus 

Nous vous offrons : 

- Un environnement de travail harmonieux et des responsabilités 
- Une place de travail dans le bâtiment Minergie de la Matze à moins de 10 minutes de la gare de 

Sion 
- La possibilité de contribuer au développement de l’assurance qualité au sein de notre association 
- Une participation active au développement de l’équipe Minergie-CECB à Sion 
- Des possibilités de formation continue 

Vous avez des questions ? Le directeur de l’agence romande Minergie-CECB, Olivier Meile, 
olivier.meile@cecb.ch, +41 79 648 82 61, se tient à votre disposition pour y répondre.  

Nous nous réjouissons de votre postulation avec dossier complet sous forme électronique, en un seul 
document PDF, jusqu’au 30 avril 2020. 
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