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D.E.S. Systèmes de sécurité SA est une entreprise dynamique, leader, à la pointe de son marché et en pleine 
expansion. Notre culture d’entreprise favorise la prise d’initiative, une grande autonomie et offre des 
perspectives de développement personnel. 
 
Afin de compléter notre équipe pour notre département Concepts de sécurité, nous sommes à la recherche 
d’un(e) : 
 

Spécialiste en protection incendie AEAI 80-100% (H-F) 
 

Une fonction captivante avec des projets d’envergure, passionnants et variés, réalisés avec l’appui d’un réseau 
de compétences pluridisciplinaires. 
 

 
Vos missions : 

• Développer des concepts de protection incendie complets. 
• Evaluer des constructions et des systèmes existants. 
• Conseiller les maîtres d'ouvrage, les équipes de planification générale et les architectes. 
• Négocier avec les autorités, administrations, maîtres d'ouvrage ou tout autre planificateur spécialisé. 
• Contrôler la mise en œuvre des mesures préconisées, suivre et réceptionner les travaux exécutés. 
• Développer, entretenir un réseau de clients et facturer les mandats. 

 
Votre profil : 

• Excellentes connaissances en protection incendie et maîtrise des bases légales du domaine. 
• Expérience de mise en application des prescriptions de protection incendie AEAI. 
• Expérience de la gestion de projets et des chantiers. 
• Titulaire du Brevet Fédéral de Spécialiste en protection incendie AEAI ou titre jugé équivalent. 
• Responsable, autonome et dynamique, vous faites preuve d’un sens élevé des priorités et êtes doté d’un 

bon esprit d’équipe. 
• Maîtrise des outils informatiques Autocad, Word et Excel. 
• Parfaite maîtrise rédactionnelle et orale du français. 
• Résident(e) sur le territoire Suisse et permis de conduire indispensables (déplacements fréquents et 

véhicule de service à disposition). 

 
Un réel atout : 

• Expérience dans la création et la gestion des simulations de fumée (calculs et modèles de simulation). 
• Vous êtes architecte, ingénieur civil ou ingénieur bois reconnu Lignum. 

 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
 
INTERESSÉ(E) PAR CE NOUVEAU CHALLENGE ? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier 
de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail et diplômes) à : 

rh@des.swiss 

D.E.S. Systèmes de sécurité SA, Mme Sylvie Favre, RH, Ch. des Planchettes 6, 1032 Romanel-sur-Lausanne 
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