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La fonction d’expert, vous intéresserait-elle ?  
 
 
Chaque année en Suisse romande, des candidates et candidats se présentent aux examens de 
brevet et de maîtrise. 
  
Afin de pouvoir assurer la pérennité et le bon déroulement de nos sessions, nous nous devons de 
maintenir des exigences de qualité au niveau du recrutement de nos nouveaux experts. C’est 
pourquoi, nous recherchons, parmi nos futurs collaborateurs, des personnes passionnées souhaitant 
s’investir pour le maintien d’une relève exemplaire au sein de nos entreprises. 
 
De ce fait, le profil que nous sollicitons est en lien avec les compétences et les expériences 
professionnelles que vous avez acquises et que vous désirez, par le biais de cette activité, restituer 
dans le cadre de la formation continue. 
 
Le rôle d’un expert est déterminant pour l’avenir personnel et professionnel d’une candidate ou d’un 
candidat. Outre le statut et l’aspect financier, l’évaluation objective d’un expert et son engagement 
sans préjugé (culture, origine, etc…), sont des éléments fondamentaux. 
  
 
Si vous pensez avoir les qualités et les compétences requises pour devenir expert, vous pouvez vous 
inscrire, via le formulaire ci-joint, auprès de Metaltec Romandie.  
 
Votre demande fera l’objet d’une concertation attentive de la part de notre instance romande et nous 
vous remercions par avance de l’intérêt que vous portez au futur de notre profession. 
 
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 renseignements  

EXPERT BREVET - MAÎTRISE dans la construction métallique 
 
Je suis intéressé à fonctionner comme expert pour le brevet et/ou la maîtrise. 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 

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

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

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

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

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

 

Expériences professionnelles 

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

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

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

 

Autres informations 

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

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

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

 

Expert 

Je m’intéresse à fonctionner comme expert pour : 

 Brevet fédéral - chef d’atelier et de montage en construction métallique. Branche(s) :  .......................  

 Brevet fédéral – projeteur constructeur sur métal. Branche(s) :  ...........................................................  

 Diplôme fédéral - maître constructeur métallique. Branche(s) :  ...........................................................  

Région / canton :  .......................................................................................................................................  

 
 
 
Lieu et date :  ................................................. Signature :  ....................................................  


