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Académicien – Académicienne  

H/F (80-100%) – contrat de formation (12 mois), convertible 

IMPACT LIVING est une entreprise active dans la transition énergétique, la construction à haute 

performance environnementale et la mobilité électrique. Nous intervenons principalement dans le 

domaine du bâtiment avec un conseil en ingénierie et en architecture.  

Notre vision est d'accompagner les personnes privées, investisseurs, entreprises, coopératives et 

autorités publiques dans leurs projets de construction, de rénovation ou de transition énergétique. 

Nous intégrons dans nos projets les énergies renouvelables, les matériaux naturels, la renaturation, la 

biodiversité mais également la mobilité douce ou alternative. 

Nous recherchons aujourd’hui un ou deux talents pour intégrer l’académie et constituer la nouvelle 

volée 2023.  

Pratique, diversifiée, concrète et passionnante intellectuellement, cette académie est une formation 

accélérée et rémunérée qui permets d’intégrer rapidement le monde de la transition.  

Unique en Suisse, l’académie d’IMPACT LIVING c’est une promesse d’engagement après les 12 mois 

de formation. 

A IMPACT LIVING, c’est aussi l’opportunité d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la rénova-

tion et la création de bâtiments résilients et cohérents pour les 100 prochaines années.  

 

 

 

Programme  

En 12 mois, basé à Yverdon-les-Bains, tu suivras un parcours intimement lié à des apprentissages 

pratiques. Cette formation est constituée de 3 étapes parties :  

• Réalisation de projets en duo (7 mois) : L’académie, c’est d’abord découvrir la transition par 

la pratique. Tu réaliseras des projets concrets, avec un de nos clients, dans le domaine du 

bâtiment en duo avec un·e ingénieur·e ou un·e architecte expérimenté·e.  
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• Stages pratiques (3 mois): Tes projets seront entrecoupés de stages au sein d’une dizaine 

d’entreprises partenaires de l’académie en Suisse Romande. 

• Formation théorique (2-3 mois) : Cadeau bonus, le polish intellectuel. Tu reçois un accès à 

un package de formations individualisées selon tes connaissances initiales au sein d’un 

organisme de formation. Tu seras aussi formé·e à l’interne afin d’acquérir l’ensemble des 

connaissances concrètes nécessaire à notre métier d’accompagnateur à la transition.  

 

L’apprentissage est donc complet et te permettra par la suite de diriger tes propres projets de manière 
autonome et efficace.  

 

Conditions  

Ce programme s’adresse notamment aux : 

• Jeunes architectes/ingénieurs fraîchement diplômé·e·s, 

• Ingénieurs avec quelques années d’expérience mais pas en énergie et/ou en environne-

ment, qui souhaitent se rediriger,  

• Architectes ou directeurs·trices techniques n’ayant pas pratiqué les méthodes de construc-

tion à haute performance énergétique et environnementale,  

• Mamans ou papas au foyer avec une formation dans le domaine et cherchant à remettre 

le pied à l’étrier,  

• Dessinateurs·trices avec une forte orientation projets, 

• Autres profils étudiés au cas par cas. 

Au-delà de ta formation, il te faut une grosse envie d’apprendre, des tripes qui brûlent pour la transi-

tion, le sens du travail en équipe et le goût pour le contact humain. 

Les places dans l’académie sont comptées et donc ouvertes à des sessions de candidature. Nous effec-

tuons un premier rendez-vous pour te rencontrer, estimer ta motivation et répondre à tes questions. 

Si cette première étape est concluante, il y a un second tour de sélection basé sur des exercices afin 

d’évaluer ta manière de réfléchir et tes compétences.  

 

Démarrer ?   

 

Si tu penses avoir les qualités et la motivation nécessaires pour intégrer notre équipe, nous attendons 

avec impatience ta candidature que tu peux envoyer à academie@impact-living.ch  

Délai de postulation pour la volée de cet hiver : 15 septembre 2022. 

Pour toute question, tu peux contacter Victoria Kunz par email victoria.kunz@impact-living.ch ou par 

téléphone au 079.278.21.31  
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