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Prévention et Intervention 

 

Profil de fonction : Référent(e) formations prévention 

et Expert(e) protection incendie (h/f) 
 

Supérieur(e) direct : Responsable Prévention 

Subordonné(s) direct(s) : - 
 

Agile, pragmatique et doté(e) d’un leadership naturel, le/la référent(e) formations prévention 

met ses connaissances techniques, organisationnelles et relationnelles au service de la mission 

de formation et de prévention de l’ECAB. Dans un souci de qualité des prestations délivrées 

et de satisfaction des clients, il/elle veille au bon déroulement des formations de prévention 

organisées ou dispensées par l’ECAB, en collaboration notamment avec les collègues du centre 

de formation ECAB de Châtillon et du Centre de Compétences Intervention. 

Compétence, rigueur et pragmatisme décrivent les qualités de l’expert(e) en protection 

incendie du Centre de Compétences Prévention de l’ECAB. Il/Elle est intéressé(e) par une 

approche globale du bâtiment et dispose des connaissances techniques nécessaires à 

l’évaluation des bâtiments sous l’angle de la protection incendie. Son ouverture d’esprit lui 

permet d’appréhender des thématiques telle que la prise en compte des dangers naturels. 

Il/Elle intervient tout au long du cycle de vie du bâtiment et interagi avec les différents 

partenaires du monde de la construction. Sa capacité d’adaptation lui permet d’apprécier les 

avantages de la digitalisation et les opportunités qu’apportent les innovations technologiques 

dans le domaine de la construction et des installations techniques.  

 

Exigences d’admission 

◼ Formation :  

▪ Formation supérieure : ingénieur(e), architecte, conducteur(-trice) de travaux, 

chef(-fe) de projet en technique du bâtiment 

▪ Formation dans le domaine de la protection incendie (p.ex. spécialiste en 

protection incendie AEAI ou expert(e)) 

▪ Formation dans le domaine de la formation d’adultes 

◼ Expérience professionnelle :  

▪ Expérience dans le domaine de la formation et de la prévention incendie et/ou 

éléments naturels 

▪ Expérience dans le secteur de la construction et pratique de plusieurs années 

pour les aspects techniques et de sécurité du bâtiment (conceptualisation et/ou 

réalisation) 

▪ Expérience dans la gestion des projets 
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Prévention et Intervention 

 

Tâches et responsabilités 

Référent(e) formations prévention 

◼ Assurer la direction et coordonner la formation en prévention incendie et éléments 

naturels  

◼ Développer et veiller à la mise en œuvre de la stratégie, en matière de Formation 

◼ Planifier et organiser, en collaboration avec les collègues, les différentes formations  

◼ Développer les outils nécessaires au management de la qualité et au partage 

d’informations en matière de formation  

◼ Intégrer les nouvelles technologies et les méthodes modernes de formation d’adultes 

et promouvoir des solutions innovantes 

Expert(e) protection incendie 

◼ Effectuer les activités de protection incendie (permis de construire, contrôle des 

bâtiments et des installations techniques, rapports et mise en conformité, soutien aux 

communes, ramonage, etc.) 

◼ Représenter l’ECAB auprès des différents partenaires, associations et commissions 

◼ Participer à l’élaboration de normes et documentations techniques 

◼ Dispenser des formations et conseils en lien avec son domaine, auprès des 

professionnels de la construction :  communes, ingénieurs, architectes et entreprises 

de construction 

◼ Traiter les demandes de subventions pour les mesures de protection (paratonnerres, 

parafoudres, murs coupe-feu, installations techniques sprinkler, installations 

prévention incendie, adductions d’eau) 

◼ Participer aux enquêtes après sinistres 

 

Compétences de bases 

◼ Maîtriser la langue française ou allemande et disposer de bonnes connaissances de 

l'autre langue  

◼ Maîtriser les outils informatiques de son domaine d'activité 

 

Compétences techniques et de matière 

◼ Maîtriser les techniques de construction des bâtiments 

◼ Disposer d’excellentes connaissances dans la formation 

◼ Disposer des connaissances dans le domaine de la prévention incendie et des bases 

de la prévention éléments naturels 

◼ Connaître les processus de délivrance des permis de construire 

◼ Disposer de solides compétences d’organisation et de gestion de projets 

◼ Garder une vue multidisciplinaire et considère les interactions 


