La Chambre d'experts UTS offre une opportunité de carrière lucrative
La Chambre d’experts de Swiss Engineering UTS offre aux spécialistes la possibilité
d'établir et de développer une seconde carrière indépendante en fournissant des
expertises et des rapports d'expertise.
La Chambre d’experts de Swiss Engineering UTS, fondée en 1977, met à la disposition des tribunaux,
des autorités administratives, des banques, des compagnies d'assurance et des personnes
intéressées des architectes et des ingénieurs expérimentés de toutes les disciplines en tant
qu'experts. Les experts répertoriés sur le site www.swissexperts.ch bénéficient au moins de dix ans
de pratique réussie validée par une commission de surveillance spéciale. Ils peuvent être
recommandés comme experts et ils doivent respecter le code d'honneur des experts UTS.
Un expert explique :
ANDRE BERDOZ Ingénieur HES en électrotechnique, propriétaire
de la " Société de Gestion d'Ouvrages (SGO) ". Experts à plein
temps : développement d'une expertise dans le domaine des
installations électriques. "Nous travaillons avec des particuliers,
des compagnies d'assurance, des banques et des tribunaux. Nous
sommes agréés par la Chambre d’experts UTS, ce qui nous ouvre
des portes à des clients potentiels".

Avez-vous déjà été ennuyé par des ordres mal exécutés ? Avez-vous déjà pensé à corriger des
produits mal fabriqués ? Avez-vous déjà voulu attirer l'attention des gens sur des erreurs et, si
nécessaire, signaler des défauts ?
Grâce au travail des experts, les litiges sont réglés, les décisions de justice sont prises, les services
d'assurance sont fournis et les personnes et les entreprises qui ont fait du bon travail sont
satisfaites. Vous apportez une contribution importante à la découverte des erreurs et à la
correction des défauts. Le travail est agréable, s'accomplit avec satisfaction et est payé par vos
clients en fonction de la performance.
La Chambre d’experts UTS vous offre une plate-forme de marketing sur laquelle vous pouvez vous
présenter.
Exigences pour les experts UTS :

Je remplis les conditions requises ou je
ferai le nécessaire :

- 10 ans d'expérience dans le
- Expertises et évaluations pour mon
propre compte
- Cours de base achevé avec succès ou preuve de
l'expérience
- Formation continue régulière
- Le respect du code de déontologie
- Affiliation à Swiss Engineering UTS

www.swissexperts.ch

Cela m'intéresse :
Si vous souhaitez être actif en tant qu'expert UTS, veuillez nous contacter sans engagement. L'activité peut être à plei
disposez.
Vous trouverez de précieuses informations sur les pages d'accueil :
-> Chambre d’experts UTS : www.swissexperts.ch
-> Swiss Engineering UTS : www.swissengineering.ch
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter directement le secrétaire :
Gregor Hubbuch, téléphone +41 21 617 79 79, gregor.hubbuch@swissengineering.ch
Veuillez envoyer vos informations par Courriel à Gregor Hubbuch (gregor.hubbuch@swissengineering.ch)
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