L'Association suisse d’inspection technique (ASIT) est l’image de marque pour la sécurité des installations et des
équipements techniques en Suisse. Notre objectif principal est la prévention d’accidents, d’avaries et de
dommages lors de la fabrication, de la construction et de l'exploitation des installations techniques.
L’Inspection des chaudières de l’ASIT recherche pour la région de Genève selon date à convenir un

Inspecteur technique équipements sous pression (h/f) 100%
Vos tâches
• Interlocuteur pour les exploitants d’équipements sous pression ainsi que d’installations pourvues
d’équipements sous pression
• Réalisation des inspections périodiques et des contrôles non destructifs d’objets soumis au contrôle obligatoire
• Surveillance des remises en état des équipements sous pression et installations soumis au contrôle obligatoire
• Évaluation de l’état des récipients sous pression et des chaudières à vapeur en cas de dommages
• Assistance aux clients ayant des questions techniques
• Traitement autonome d’ordres spéciaux
• Assistance d’autres inspecteurs si nécessaire
Votre profil
• Formation de constructeur d’installations/d’appareils ou d’électricien, éventuellement formation complémentaire
de contremaître, spécialiste ou technicien de maintenance TS
• Expérience dans la construction métallique, de récipients, de machines ou dans des domaines apparentés
• Bonnes connaissances de la technique de soudage (p. ex. expert-soudeur)
• Expérience dans l’exploitation de chaudières (thermiste)
• Plaisir au contact humain et goût pour la technique
• Connaissances dans le domaine du contrôle non destructif (par ex. qualification CND)
• Très bonnes connaissances du français écrit et parlé ainsi que de bonnes connaissances de l’allemand
• Bonnes connaissances des applications Office Microsoft; des connaissances du système SAP seraient un
atout
• Domicile dans la région d’intervention souhaité
Nous offrons
• Un poste autonome et à responsabilité dans un environnement technique exigeant
• Service extérieur avec bureau à domicile
• Rémunération liée à la performance avec des prestations sociales supérieures à la moyenne
M. Felix Heer, chef de l'Inspection des chaudières, se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples
informations, tél. 044 877 61 41, felix.heer@svti.ch.
Veuillez transmettre votre dossier de candidature complet sous forme de fichier PDF à Madame Felicia Ritter,
assistante du personnel, personal@svti.ch ou à l’Association suisse d’inspection technique (ASIT), Felicia Ritter,
ressources humaines, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen.
ASIT - une entreprise du Groupe ASIT, membre du VdTÜV
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