
 
 

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI 

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

Inspecturat federal d'installaziuns a current ferm ESTI 

 

Stellenausschreibung 
Mise au concours 
Bando di concorso 
 

 
JURISTE 
100 % / FEHRALTORF 
 

 
Ensemble pour une électricité sûre 
Mettez votre énergie de juriste au profit d’installations électriques sûres en Suisse et façonnez au sein 
de l’ESTI l’avenir de ces installations, dans un domaine d’activité passionnant liant le droit et la 
technique. 
 

 
Vos tâches 
•  Rédaction de décisions en français et en allemand  
•  Encadrement de procédures d’approbation des plans en français et en allemand 
•  Prises de position en français et en allemand dans le cadre de recours contre des décisions de 

l’ESTI  
•  Recherches dans divers domaines du droit  
•  Présentations en allemand et en français 
•  Collaboration à des projets concernant plusieurs sections de l’ESTI  
 
Vos compétences   
•  Diplôme universitaire en droit (licence ou Master) 
•  Maîtrise de deux langues officielles au minimum 
• Aisance rédactionnelle 
• Sens des responsabilités et autonomie 
•  Esprit d’équipe prononcé 
 
L’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI à Fehraltorf (Zurich) est l’autorité de 
surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l’Office fédéral des 
transports. Elle veille à ce que ces installations soient planifiées, construites et entretenues de façon 
sûre et écologique. Cela inclut les installations à haute tension, à basse tension et à courant faible. Sur 
mandat de la Confédération, l’ESTI est de plus chargée de la surveillance du marché des appareils 
électriques. En collaboration avec la SUVA, l’ESTI effectue en outre des expertises d’accidents 
survenus dans des installations électriques. 
 
Nous offrons : 
• Une place de travail à Fehraltorf, avec des activités dans toute la Suisse 
• Une activité passionnante et variée 
• Une petite équipe motivée 
• Des possibilités de formation continue 
• Des conditions de travail modernes 
 

 
Prêt(e) à relever le défi et à rejoindre notre équipe ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature électronique complet à l’adresse suivante : 
 
personal@esti.ch, Mirjam Plattner, responsable RH 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Richard Amstutz, chef du service juridique, 
au 058 595 18 22. 

mailto:personal@esti.ch

