
Chef/fe de projet verre BF
produire, planifier, analyser, coordonner, surveiller, diriger, guider
Les chefs et cheffes de projet verre
assument la responsabilité pour des
ouvrages complexes. Ils prospectent
la clientèle de manière systématique,
la conseillent et l’encadrent. Ils éta-
blissent des offres complexes, plani-
fient et résolvent l’exécution tech-
nique d’applications complexes.

La clientèle se compose d’archi-
tectes, de spécialistes du domaine
de la construction ou de personnes
privées. Les chefs et cheffes de pro-
jet verre prospectent systématique-
ment la clientèle sur la base d’un
concept de marketing, la conseillent
et l’encadrent et établissent des
offres pour des objets de verre com-

plexes.
Ils sont surtout spécialisés dans

l’exécution d’ouvrages et de modes
d’application complexes et assument
la responsabilité pour la commande,
du recensement sur les lieux jusqu’à
la remise de l’objet. Ils coordonnent
les travaux avec d’autres corps de
métier, coordonnent la mise en
œuvre dans la production et à la
pose, réceptionnent un projet, gèrent
des collaborateurs, garantissent le
respect des directives sur la sécurité
au travail et de la protection de l’envi-
ronnement et peuvent également for-
mer des apprentis.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir la réussite de tra-
vaux de verrerie, qui nécessitent
des compétences particulières
en matière de planification, le
chef de projet verre les gère avec
sensibilité et compétence.

Afin de garantir l'efficacité du tra-
vail du verre, la cheffe de projet
verre prend la responsabilité de
toutes les étapes du travail, de
l'enregistrement sur le site à la re-
mise de la construction.

Afin que tout fonctionne comme
sur des roulettes dans la produc-
tion et l'assemblage, le chef de
projet verre veille au bon déroule-
ment tout au long des processus.

Afin qu'aucun employé ne se
blesse ou mette sa vie en danger,
la cheffe de projet verre veille à ce
que les règlements soient stricte-
ment respectés.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

créativité

imagination spatiale

intérêt pour le verre, intérêt pour la
construction
orientation client, intérêt pour le conseil,
intérêt pour le commerce et la vente

qualités de dirigeant

sens de la forme

sens de l'ordre et de la propreté

sensibilité aux dangers

talents organisationnels
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Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Sont admis/-es à l’examen les
candidats/-es qui sont titulaires du
certificat fédéral de capacité (CFC)
de vitrier/-ère et peuvent justifier, au
moment de l’examen, d’au moins 2
ans d’expérience professionnelle
dans le secteur technico-commer-
cial d’une entreprise de vitrerie de-
puis la fin de la formation profession-
nelle initiale ou
b) qui sont titulaires d’un certificat fé-
déral (CFC) et peuvent justifier, lors
de l’examen, d’au moins 3 ans d’ex-
périence professionnelle dans le
secteur technico-commercial d’une
entreprise de vitrerie depuis la fin de
la formation professionnelle initiale.

Formation Une année et demie de
formation professionnelle accompa-
gnée sous forme de cours.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Le verre en
tant que matériau a un grand poten-

tiel de croissance et est également
fascinant en tant que profession. La
contribution économique et sociale
de la profession de chef/fe de projet
verre consiste notamment dans l'uti-
lisation du verre comme matériau de
construction écologique et recy-
clable, dans le domaine architectural.

Les aspects négatifs Il est facile de
se blesser sur le matériau verre. Les
bords doivent être ourlés, et les
coins des plaques de verre doivent
être brisés pour l'éviter. Pour cela, on
utilise des machines à scier qui en-
lèvent les arêtes vives au moyen de
bandes abrasives en carbure de sili-
cium.

Bon à savoir Les chefs et cheffes de
projet verre occupent un poste de
cadre intermédiaire dans les entre-
prises verrières. En tant que spécia-
listes de la production de verre, de la
planification des conceptions tech-
niques et de l'acquisition de clients,
ils contribuent de manière significa-
tive au succès de l'entreprise.

Plans de carrière

Architecte HES, ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux (diplôme
fédéral)

Maître/-tresse vitrier/-ère DF (diplôme fédéral)

Chef/fe de projet verre BF

Vitrier/-ère CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


