
La Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR) est membre de la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et offre des formations bilingues, de niveau bachelor et 
master. Elle recherche : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 apprenti-e électronicien-ne CFC 
 

Mission et domaine d’activité 
La formation d’une durée de 4 ans, offerte à la HEIA-FR, couvre l’ensemble des domaines de 
l’orientation en électronique. Elle se déroule selon le mode dual (travail en entreprise et cours 
professionnels à l’EPSIC Lausanne). Nous offrons aux apprenti-e-s la possibilité de suivre la maturité 
professionnelle technique intégrée et d’évoluer dans un cadre propice à la formation professionnelle. 
Elle se déroulera à l’EPAI de Fribourg. Vous serez accompagné-e et soutenu-e par des formateurs 
expérimentés, spécialistes du métier, qui vous permettront de développer des connaissances et des 
compétences en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi ou pour débuter une formation 
supérieure. 

Votre profil 
• Scolarité obligatoire achevée (classe prégymnasiale ou générale) avec de très bons résultats en 

mathématiques et langues. Le diplôme de fin d’études est requis pour débuter l’apprentissage  
• Intérêt pour le domaine électrique 
• Bonnes dispositions pour les mathématiques 
• Sens de l’organisation, de l’observation et de la précision 
• Goût de l’expérimentation et habileté manuelle 

Compléments d’information 
• Rémunération selon grille de salaire de l’Etat de Fribourg  
• La HEIA-FR adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances 
• Renseignements : M. Yves Birbaum, responsable du service de construction électrique et 

électronique, tél. 026 429 65 72 ou yves.birbaum@hefr.ch  
• Entrée en fonction : août 2022 
• Dépôt des dossiers : 15 juin 2022 
 
Documents obligatoires : lettre de motivation, CV, copie des bulletins de notes du CO, attestations de 
stage. 

 

Intéressé-e ? nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Veuillez nous 
le transmettre en cliquant sur le bouton «Postuler» ci-après. 
 
 


