
Technicienn/e ES en génie électrique
diriger, guider, opérer, planifier, produire, réagir, configurer, tester, optimiser
Les techniciens et techniciennes en
génie électrique travaillent dans des
entreprises industrielles et artisa-
nales électrotechniques et apparen-
tées. Ils y sont actifs en tant que
cadres dans le développement, la
mise en service et l'entretien de cir-
cuits électrotechniques pour la com-
mande d'appareils et de systèmes. Ils
analysent les besoins des clients et
conçoivent des circuits fiables, en te-
nant compte des aspects écono-
miques et écologiques.

L'activité des techniciens et tech-
niciennes comprend le développe-
ment de programmes pour l'automa-
tisation des processus techniques, p.
ex. de programmes pour micropro-

cesseurs, d'automates program-
mables en réseau ou de simulateurs
d'installations électrotechniques. Ils
assument des tâches exigeantes en
matière de programmation, de mise
en réseau et de maintenance.

Lors de la planification d'appareils
ou de systèmes en réseau, les pro-
fessionnels effectuent les calculs et
conçoivent les réseaux. Ils sélec-
tionnent les composants et créent
les schémas techniques. Dans le la-
boratoire d'essai et sur le terrain, ils
sont responsables de la création des
installations d'essai, de la réalisation
des contrôles de fonctionnement,
ainsi que de la mesure et de l'évalua-
tion des variables électriques.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'il soit garanti que les équi-
pements ou systèmes élec-
triques fonctionnent sans pro-
blèmes, le technicien en génie
électrique les entretient réguliè-
rement et rectifie systématique-
ment les défauts si nécessaire.

Afin que les anciens systèmes
électriques soient également effi-
caces sur le plan énergétique et
ont le moins d'impact possible
sur l'environnement, la techni-
cienne en génie électrique veille à
ce que les pièces soient rempla-
cées de manière appropriée.

Afin que les employés moins for-
més ou les clients puissent eux
aussi utiliser les appareils et ins-
tallations électrotechniques, le
technicien en génie électrique ef-
fectue une formation et un ensei-
gnement techniques.

Afin que les données sur le fonc-
tionnement des dispositifs élec-
trotechniques puissent être col-
lectées, la technicienne en génie
électrique met en place des sys-
tèmes d'essai dans le laboratoire
et le champ d'essai, mesure les
tailles et les évalue.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide, capacité de
concentration
constitution robuste, résistance aux
intempéries

fiabilité, retentivité

imagination spatiale, compétences en
mathématiques

initiative, connaissance de l'anglais

intérêt pour l'électronique,
compréhension technique
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer
sens de l'observation, capacité de
combinaison
talents de dessinateur, intérêt pour le
dessin technique
talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission a) Apprentissage dans le
domaine de l’électronique ou de
l’électrotechnique, dans celui de la
machine outil ou des métaux achevé,
ou b) diplôme équivalent du niveau
secondaire II et admission sur dos-
sier. En cas de formation en cours
d'emploi: activité professionnelle
d'au moins 50% dans un domaine
apparenté à la formation.

Formation 3 ans de formation en
cours d'emploi ou 2 ans à plein
temps. Les filières de formation qui
reposent sur un certificat fédéral de
capacité pertinent comprennent
3600 heures de formation, toutes les
autres 5400 heures de formation.
Après deux ans d'expérience profes-
sionnelle, le titre européen reconnu
«ingénieur/e EurEta» peut être de-
mandé.

Les aspects positifs La Suisse est
considérée comme le champion du
monde de l'innovation. L'industrie
électrique et mécanique, avec ses

professionnels hautement qualifiés,
est l'un des facteurs de succès pour
la capacité d'innovation et la compé-
titivité de notre pays. C'est pourquoi
les techniciens et techniciennes en
génie électrique sont si demandés
sur le marché.

Les aspects négatifs L'évolution
technologique rapide ne laisse guère
de temps aux techniciens et techni-
ciennes en génie électrique pour
prendre une pause.

Bon à savoir Les professionnels tra-
vaillent dans différents domaines
d'application de l'électrotechnique,
p. ex. dans la planification de projets,
le développement, la production,
l'assurance qualité, la formation, le
service à la clientèle, les achats et la
vente ou le service après-vente. Bien
que les entreprises produisent majo-
ritairement au niveau régional et na-
tional, elles sont aussi de plus en
plus orientées vers l'Europe, voire le
monde.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie électirque, informaticien/ne HES,
ingénieur/e HES en informatique et systèmes de
communication (Bachelor)

Chef/-fe de groupe, chef/-fe de projet, chef/-fe de
département, formateur/-trice d’apprentis

Technicienn/e ES en génie électrique

Installateur/-trice-électricien/ne CFC, électronicien/ne CFC
etc. (voir admission)

Professions - Planification et construction


