
 
 

Technicien en microtechnique à 80 % 
 

La Fondation Le Relais œuvre depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes 
adultes en difficulté. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion 
socio-professionnelle, de l’exclusion et des dépendances. 

 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, les entreprises 
d’insertion proposent des postes d’entraînement au travail aux personnes qui sont sans emploi 
et qui souhaitent se réorienter professionnellement. Les personnes engagées participent 
activement à la production et à la commercialisation des biens et services et bénéficient en 
même temps d’une formation et d’un soutien adapté à leurs besoins.  
 
Passionné de microtechnique, seriez-vous prêt à relever ce défi et à transmettre votre savoir 
à des adultes en réinsertion professionnelle, motivés par le monde de l’industrie ? Souhaitez-
vous faire également partie d’une équipe de professionnels dynamiques, engagés et mettre 
vos compétences au service de personnes en réorientation professionnelle ? Enfin, vous 
recherchez des expériences enrichissantes et humaines ?  

 
Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Nous souhaitons nous adjoindre les compétences 

et l'enthousiasme d'un Technicien ES en microtechnique à 80 %. 
 

Votre mission : 
 Evaluer et orienter des candidats 

 Dispenser de la formation de base en microtechnique  

 Animer des cours et des ateliers 

 Participer à la conception et à la production de pièces électroniques 

 Gérer de travaux de productions en sous-traitance 

 Démarcher et prospecter, R&D 

 Sensibiliser au travail en salle blanche 
 
Votre profil : 

 Formation microtechnique ES-HES ou équivalent  

 Expérience en microtechnique 

 Expérience dans la formation d’adultes  

 Aptitudes pédagogiques et didactiques 

 Motivation à s’inscrire dans une activité d’insertion 
professionnelle avec créativité et autonomie 

 Permis de conduire indispensable 
 

Nous vous offrons : 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société. 

 Des conditions de travail selon CCT Social. 

 
Vous voulez en savoir plus ? 
http://www.relais.ch/structures/entreprises-insertion/insertec/ 
Entrée en fonction : 1 juin 2018 ou à convenir 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, à Madame Nadjet Aribi, Responsable 
RH. via www.jobup.ch. Pour tout complément d’informations, Monsieur Patrick Vuillemin 
Zollinger, responsable de secteur se tient volontiers à disposition via : pvuillemin@relais.ch. 

http://www.relais.ch/structures/entreprises-insertion/insertec/
http://www.jobup.ch/

