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Annonce 
 

CHEF DE PROJET SPRINKLER 

 

 
Depuis plus de 30 ans, abarisk sa est une entreprise active dans le domaine de la protection incendie en 
Suisse Romande. Intégrée au groupe Minimax AG depuis 2008, nous offrons une gamme complète pour 
les installations de protections incendie (sprinkler, détection incendie, extinction à gaz). 
 
 
Pour le bureau technique de notre département sprinkler, nous cherchons un 
 

Chef de projet sprinkler. 
 
Activités principales : 

 Elaboration et réalisation technique de projets suivant les directives en vigueur 

 Elaboration avec le dessinateur pour les plans et schémas de la phase approbation jusqu’au dossier 
de révision 

 Gestion des ressources matérielles et de montage des chantiers 

 Assumer la responsabilité financière et technique des projets 

 Participation aux séances de coordination et réalisation 
 
Votre profil : 
- Diplômé(e) d’une formation de technicien au minimum dans le domaine de la technique du bâtiment 
- Une expérience confirmée de plusieurs années dans le domaine du sprinkler serait un atout ou dans 
 une fonction similaire de chef de projet 
- Bonnes connaissances des directives sprinkler AEAI et SES serait un atout 
- Maîtrise des calculs hydrauliques 
- Bonnes connaissances des outils informatiques Windows et MS Office 
- Rigoureux, responsable, organisé, bonne présentation 
- Age : 25 – 45 ans 
- Parfaite maîtrise du français parlé et écrit 
- Permis de conduire : catégorie B 
 
Nous offrons : 
- Un contrat de travail pour une durée indéterminée et à temps plein 100% 
- Un poste au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste 
- Un travail motivant, en Suisse Romande, en contact avec la clientèle 
- Une formation spécialisée et continue dans le domaine de l’incendie 
 
Entrée de suite 
 
Votre profil correspond à notre recherche, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet de 
candidature (discrétion assurée) : 
 
Contact : 
 
abarisk sa, à l’att. de M. Anthony Pahud, ch. du Marais 6, 1032 Romanel-sur-Lausanne, Suisse. 


