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VOUS CONVIENT.

PREMIÈRE SUISSE Six installateurs en solaire thermique reçoivent leur diplôme

Des vrais pros de l’énergie verte
«Les énergies renouvelables, dont le
solaire fait partie, suscitent un véritable
intérêt tant dans les milieux industriels
que privés», explique Pascal Cretton,
cofondateur de Sebasol. «Or, paradoxalement, les filières classiques –
chauffage, ferblanterie, sanitaire – ne
proposent pas de véritable formation
dans ce domaine.»

Trois ans de formation

Ainsi l’association Sebasol, née en
1992 du désir d’ouvrir au plus grand
nombre, via l’autoconstruction, l’accès
à l’énergie solaire thermique, proposet-elle depuis quelques années une offre
de formation d’installateur sur trois
ans, soit environ deux cents heures de
cours et mille heures de travaux pratiques. «Nous avons été dépassés par le
succès», explique Michel Carron, responsable de formation chez Sebasol.
«Peu à peu la technologie que nous
avons mise en place – et homologuée –
a intéressé des artisans, certains autoconstructeurs ont eu envie d’en faire
leur métier, des jeunes nous demandaient s’ils pouvaient se former chez
nous... et nous avons décidé de mettre
en place un cursus.»
La première volée a reçu son diplôme
dernièrement à Ollon, dans le jardin
maison de la famille Fassa. Sur le toit de
la maison, le travail de diplôme d’un
des apprentis: une installation solaire
thermique complète.

Nouveau défi professionnel

Les apprentis ont entre 20 et 45 ans,
et on ne peut pas dire qu’il y ait un profil type de l’installateur en solaire ther-

A l’heure de la remise des diplômes, les responsables de la filière verte Sebasol remettent son diplôme à l’un des nouveaux installateurs solaires thermiques. LDD

mique! Il y a des jeunes, qui ne trouvaient pas leur bonheur dans l’offre de
formation standard, mais il y a aussi des
gens plus âgés, de jeunes célibataires,
des pères de famille, etc.
Laurent, par exemple, qui a réalisé

seul l’installation de la famille Fassa,
d’Ollon, était guide de montagne et
professeur de sport dans un collège sédunois. D’abord autoconstructeur, il a
ensuite été motivé à en faire une profession en accord avec sa philosophie de

vie. C’est un argument qui revient très
souvent chez nos postulants.
A noter pour conclure que Sebasol,
c’est en ce moment même huitante autoconstructions et trente-quatre maisons clés en main en cours.

Renseignements auprès de Michel
Carron, responsable de la formation
Sebasol, Info-vs@sebasol.ch, tél. 027
746 47 08 ou Pascal Cretton, cofondateur Sebasol, info@sebasol.ch, tél. 021
311 37 42

Bridy F. & Cheseaux P.-A.
Electricité S.à r.l. à Saillon
cherche, pour entrée tout de suite

aide-monteur électricien

enterprise information services
Synchrotech est une société suisse fondée en 1998. Spécialisée dans le conseil et la mesure de performance des entreprises, Synchrotech déploie ses activités dans l’accompagnement
stratégique, l’expertise métier, la déﬁnition et la mise en place d’indicateurs, l’aide au choix et l’implémentation de solutions informatiques.
Notre clientèle composée de moyennes/grandes entreprises et de groupes internationaux est présente dans différents secteurs d’activités : aéronautique et transport, alimentaire,
associations, biotechnologie, cosmétique, énergie, industrie, médias, pharma et chimie, santé, télécommunication...

avec permis de conduire.
Prendre contact avec M. Bridy Fabrice
au tél. 079 409 19 82.
036-639572

Nous recherchons de suite ou à convenir :

4 INFORMATICIENS
junior/senior

2 DÉVELOPPEURS
conﬁrmés
«WEB/Windows»

2 CONSULTANTS
junior/senior
«Oracle BI»

2 CONSULTANTS senior
«Business Object»

Votre proﬁl
• Formation d’informaticien ou HES en
informatique ou équivalent.
• Sens du service à la clientèle et des
responsabilités.
• Expérience dans l’analyse de besoins
ainsi que dans le design de solutions.
• Expérience de la programmation et des
bases de données.
• Intérêt pour les nouvelles technologies.
• Esprit d’initiative, créativité et
formalisme dans la recherche de
solutions.
• Facilité d’adaptation, de contact et de
communication, esprit d’équipe.
• Excellentes connaissances de l’anglais
(écrit et oral).

Votre proﬁl
• Formation d’informaticien avec au moins
2 ans dans le développement.
• Maîtrise des langages .Net, VB, PHP5, et
HTML
• Connaissances CMS Joomla.
• Bonnes connaissances dans les bases
de données (MySQL et Oracle).
• Capacité d’adaptation, sens des
responsabilités.
• Langue maternelle française ou anglaise,
excellentes connaissances de l’autre
langue.

Votre proﬁl
• Formation d’informaticien ou HES en
informatique ou équivalent.
• Connaissance des outils de la plateforme BI d’Oracle
• Connaissance d’Hyperion Planning ou
d’Hyperion Financial Management.
• Connaissance couche middleware
d’Oracle.
• Autonome avec un esprit d’initiative et de
créativité dans la recherche de solutions.
• Facilité d’adaptation, de contact et de
communication, esprit d’équipe.
• Sens du service à la clientèle et des
responsabilités.
• Excellentes connaissances de l’anglais
(écrit et oral).

Votre proﬁl
• Connaissance approfondie de
l’environnement Business Object.
• Maîtrise du design des Univers BO.
• Capacité d’adaptation.
• Volonté d’acquérir de nouvelles
compétences.
• Sens des responsabilités et autonome.
• Facilité de contact.
• Langue maternelle française ou anglaise,
excellentes connaissances de l’autre
langue. Allemand un plus.
• Connaissance du secteur bancaire un
plus.
• Mobilité géographique.

• Développer et maintenir des solutions
d’aide à la décision.
• Analyse des besoins de nos clients et
design des solutions.

• Développer et maintenir des applications
Web et Windows.
• Tests, intégration et déploiement de
solutions.

• Développer et maintenir des solutions
basées sur les outils Oracle.
• Participer à la définition des besoins
de nos clients, aux designs et aux
développements de leurs solutions.

• Accompagner nos clients dans la
réalisation et la maintenance de leurs
rapports BO.
• Apporter l’expertise technique durant la
phase de design.
• Affectation entre Lausanne et Zurich.

Nous vous offrons
• Poste stable au sein d’une structure évoluant dans un marché en forte croissance.
• Travail passionnant et varié dans un environnement dynamique pour des projets
internationaux.
• Epanouissement dans une structure à taille humaine.
• Souplesse dans l’accomplissement de votre travail.
• Echange de compétences et de savoir-faire, reconnaissance, encadrement, formation.
• Opportunités de développement dans un milieu entrepreneurial.
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Afin de compléter nos effectifs au sein du département
des infrastructures, nous recherchons un

électricien (h/f)
Votre mission :
• effectuer des travaux de construction, de
transformation et d'entretien des installations de
sécurité, lignes de contact et sous-stations ;
• assurer le dépannage et le service de piquet sur nos
différentes lignes de chemins de fer.
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Votre profil :
• CFC avec expérience en installations de sécurité
ferroviaires ;
• aptitude à travailler seul et en équipe ;
• permis de conduire, catégorie B, indispensable.
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Si ces postes vous intéressent, nous attendons votre dossier
ainsi que votre lettre de motivation adressés à :
Synchrotech SA
Mme Muriel Huber, Recrutement
Rue du Simplon 14
1920 Martigny
muriel.huber@synchrotech.ch

Nous offrons :
• activités variées au sein d’une petite équipe ;
• prestations salariales et sociales intéressantes ;
• place stable.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier complet (lettre de
motivation, cv, certificats de travail et diplômes)
jusqu’au 4 novembre 2011 aux : Transports Publics du
Chablais SA, Rue de la Gare 38, 1860 Aigle.

