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Nous sommes à la recherche d’experts ! 
 
Chaque année en Suisse romande, près de 150 jeunes candidates et candidats se présentent aux 
examens de fin d’apprentissage de constructeur métallique et dessinateur-constructeur sur métal. 
Afin de pouvoir continuer à assurer la tenue de sessions d’une telle ampleur, il est devenu impératif 
de recruter de nouveaux experts. 
 
Pour les différents cantons de Suisse romande, nous recherchons de personnes qui ont un intérêt 
particulier pour la profession et souhaitent s’engager pour la relève.  
 
Le rôle d’un expert est déterminant pour l’avenir personnel et professionnel d’un jeune. Outre le statut 
et l’aspect financier, l’engagement et l’évaluation objective d’un expert, sans a priori (culture, 
origine, etc…), sont des éléments essentiels. 
  
 
Profil recherché : 
 
Expert CFC constructeur métallique 

– Obtention du CFC dans la branche  
– 5 ans de pratique après le CFC 
– Parler couramment le français 
– Avoir un œil critique 
– Etre actif dans la branche que l’on taxe 
– CFC dans la branche taxée (culture générale) 

_______________________________________________________________________ 
 
Expert CFC dessinateur-constructeur sur métal 

– Obtention du CFC dans la branche, d’un brevet ou d’une maîtrise dans la construction 
métallique 

– 5 ans de pratique après le CFC 
– Parler couramment le français 
– Lecture de plan 
– Etre actif dans la construction métallique 
– CFC dans la branche taxée (culture générale) 

 

 
 
Si vous pensez avoir les qualités et les compétences requises pour devenir expert, vous pouvez vous 
annoncer via le formulaire ci-joint auprès de Metaltec Romandie.  
 
Votre dossier sera ensuite transmis à l’association régionale de votre canton, qui prendra contact 
avec vous. 
 
 
Metaltec Romandie 
c/o Bureau des Métiers 
Rue de la Dixence 20 
1950 Sion 
Tél 027 327 51 49 
info@metaltecromandie.ch 
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Demande de renseignement EXPERT CFC  
dans la construction métallique 

 
Je suis intéressé à fonctionner comme expert CFC. Veuillez svp me contacter pour de plus amples 
informations à ce sujet. 
 

Coordonnées personnelles 

Nom et prénom :  .......................................................................................................................................  

Année de naissance : .................................................................................................................................  

Adresse / NPA Lieu :  .................................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................  

 

Parcours professionnel 

Employeur actuel :  ....................................................................................................................................  

Certificats et diplômes – année d’obtention 

 CFC de  .....................................................................  obtenu en (année) …………… 

  ..................................................................................  obtenu en (année) …………… 

   .................................................................................  obtenu en (année) …………… 

   .................................................................................  obtenu en (année) …………… 

  ..................................................................................  obtenu en (année) …………… 

 

Expérience professionnelle 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Autres informations 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Expert 

Je m’intéresse à fonctionner comme expert CFC pour : 

 CFC constructeur métallique. Branche(s) :  ...........................................................................................  

 CFC dessinateur-constructeur sur métal. Branche(s) :  ........................................................................  

Région / canton :  .......................................................................................................................................  
 
 
 
Lieu et date :  ................................................. Signature :  ....................................................  


