L’Association pour la formation dans le domaine des systèmes auditifs AFSA est l’organisation
du monde du travail OrTra pour les acousticiens en systèmes auditifs CFC. Elle est donc
responsable de la formation professionnelle initiale et fait office de bureau de coordination
pour l’ensemble des question relatives à la formation professionnelle initiale.
L’AFSA s’engage en faveur de la qualité et du développement de la formation professionnelle
ainsi que pour la promotion de la relève professionnelle. Elle offre les cours interentreprises
obligatoires (CIE) pour la formation professionnelle initiale d’ «acousticien-ne en systèmes
auditifs CFC ».
Pour compléter notre équipe d’instructeurs et d’instructrices, nous recherchons des

Instructeurs/trices francophones pour CIE à temps partiel
Vos tâches
Les CIE sont proposés sur les thèmes suivants





CIE 1: Effectuer les tests auditifs à l’aide de l’ordinateur, exploiter les résultats et les
expliquer aux clients
CIE 2: Conseiller les clients, mener des entretiens de vente et exécuter des moules
d’oreille
CIE 3: Adapter les systèmes auditifs et les accessoires à l’aide de l’ordinateur et en
fonction des besoins du client et instruire les clients
CIE 4: Contrôler le fonctionnement et assurer le service des systèmes auditifs

Dans cette fonction, il vous incombe de dispenser les cours interentreprises. Il existe déjà un
programme de cours détaillé. Vous aidez et encouragez les apprenants à acquérir leurs
compétences professionnelles opérationnelles et à établir la connexion entre théorie et
pratique quotidienne.
Votre profil
Pour cette tâche passionnante et difficile, nous recherchons des acousticien-ne-s en systèmes
auditifs titulaires d’un certificat fédéral de capacité (ou d’un certificat reconnu équivalent) ayant
exercé au moins deux ans dans la spécialité. Vous devez en outre disposer d’une grande
expérience et de connaissances qui vous permettent de faire comprendre aux apprenants les
thèmes spécifiques en corrélation avec les situations pratiques.
Vous êtes intéressé? Dans ce cas veuillez transmettre votre dossier de candidature complet à
info@vbha.ch.
Pour d’autres demandes d’informations ou questions, Melanie Saner du comité de l’AFSA est
à votre disposition au numéro de téléphone 031 310 20 18.

