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Formation : Recherches d’un représentant USPI Suiss e dans la sous-
commission courtage de la CSEEI et des experts pour  les examens de brevets 

fédéraux de courtier et de gérant 
 

L’USPI Suisse recherche un représentant dans la sou s-commission courtage de la 
Commission suisse des examens de l’économie immobil ière (CSEEI). Cette sous-
commission s’occupe de l’examen du brevet de courti er. En outre, la CSEEI recherche 
des experts pour les examens fédéraux qui portent s ur les brevets de courtier en 
immeubles et de gérant d’immeubles qui auront lieu respectivement en novembre 2014 
et février/mars 2015.  

Représentant de l’USPI Suisse au sein de la sous-commission courtage 
 
L’USPI Suisse recherche un représentant au sein de la sous-commission courtage de la 
CSEEI afin de compléter l’équipe déjà en place et de renforcer la défense des intérêts 
romands dans le cadre des épreuves du brevet fédéral de courtier. La mission de ce 
représentant consiste notamment à recruter les experts qui font passer les examens et à 
participer à la vérification des épreuves des examens, selon le cahier des charges ci-joint. 
Notre représentant devra être bénéfice d’un brevet ou diplôme fédéral et/ou d’expérience ou 
formation équivalentes. Les diverses séances de cette sous-commission se tiennent en 
allemand. Il est donc important que notre représentant dispose de bonnes connaissances 
d’allemand. Enfin, cette fonction est rémunérée.   

Nous ne pouvons que vous encourager à y participer afin de mettre à disposition votre savoir 
et votre expérience au service de la formation de la relève. Si vous êtes intéressé à relever ce 
défi, nous vous remercions de bien vouloir me contacter par courriel 
(fdovat@centrepatronal.ch) ou par téléphone (021 796 33 71).  

Experts pour la correction des examens des brevets fédéraux de courtier et de gérant 

En outre, la CSEEI souhaite constituer et renforcer ses équipes d’experts qui font passer les 
examens oraux ou qui corrigent les examens écrits des brevets de courtier et de gérant.  

S’agissant de l’examen du brevet fédéral de courtier qui aura lieu en novembre 2014, la 
CSEEI recherche encore 2-3 trois experts qui devront corriger les examens portant sur les 
matières ayant trait à la construction, la commercialisation et la vente d’immeubles. 

Concernant l’examen du brevet fédéral de gérant qui aura lieu en février/mars 2015, la CSEEI 
recherche un grand nombre d’experts pour la correction des examens dès lors qu’il y aura 
plus d’une centaine de candidats. 

Aussi, si vous êtes titulaire d’un des brevets susmentionnés, du diplôme fédéral ou d’un titre 
académique (université ou HES) et que vous possédez déjà plusieurs années d’expérience, 
vous êtes le candidat idéal à ces postes. Vous serez naturellement intégré dans l’équipe qui 
s’occupera de votre profession. Enfin, les experts sont défrayés pour leur travail.  
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Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription ci-
joint et de l’envoyer au secrétariat romand de la CSEEI à l’adresse électronique suivante : 
info@cseei.ch. Mme Alexandra Antille, secrétaire romande de la CSEEI, se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire et est joignable au 021 331 20 99.  

 

 UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS  
 DE L’IMMOBILIER  
 Le secrétaire 

 

 Frédéric Dovat 

 

 

 

Annexes : ment. 


