
Je suis né à Lausanne (Suisse) à l'ombre de la cathédrale, ou j'ai fait 
mes écoles tout en admirant le lac Léman et les alpes de Savoie.

Formations et certificats
1963 à 1967 Apprentissage d'électricien avec obtention du certificat 

de capacité fédéral.
1968 à 1972 Cours de perfectionnements pour l'électronique et 

préparation à la maîtrise. 
1972 Cour de téléphone pour spécialiste.
1973 et 1974 Tenté et raté les examens de maîtrise.
1991 Séminaire DAO de 5 jours (Autocad / Speedikon 2D)
2002 Cour de mise à jour d’Autocad LT 2002 et d’ECS 4.5 (Schémas électriques)

Expérience professionnelle
1968 à 1975 Divers postes comme monteur et chef monteur, travaillant de manière indépendante à 

l'installation, la transformation ou le dépannage d'objets tel que : Bâtiments locatifs, villas,
bureaux, magasin à grande surfaces, hôpital, chaufferies, installations industrielles, 
fabrication de tableaux, etc.

1975 à 1979 Employé chez Brown Boveri & Cie à Baden en Suisse allemande comme dessinateur 
électricien puis comme technico-commercial à la division de l'industrie lourde, 
département des laminoirs et des coulées continues.

1982 à 2018 J’étais à mon compte comme dessinateur-planificateur / Installateur, œuvrant surtout dans 
l’industrie, la recherche et le secteur hospitalier (Veuillez consulter la liste des références 
aux pages suivantes).

Compétences et langues
Informatique, Systèmes : Windows. 

Bureautique : MS Office (Word, Excel) et Libre-Office 
DAO : AUTOCAD 2010, Draftsight, Qelectrotech, Plancal
Graphisme : Libre Office  DRAW, Gimp
Programmation : Visual Basic 6 (Excel).  Visio 2013
Internet : Création de site Internet

Langues, Français : Langue maternelle.
Allemand : Parlé et écrit couramment.
Anglais : Compréhension des textes techniques

Centres d’intérêt
Privé : Dans mes loisirs je fais régulièrement du sport tel que : la course à pied, la natation, le 

vélo, la randonnée et les parcours de santés (Vita). J'aime lire, et ayant banni la télévision, 
j'ai du temps pour cuisiner, naviguer sur la toile et écouter de la musique.

Politique :
1972 à 1976 Affilié au syndicat FOMH, j'ai pris part deux fois comme membre de la commission 

paritaire, aux négociations salariales pour le canton de Vaud.
Depuis 1985 Membre de l'association Argovienne des locataires.
1995 -2010 Membre du parti des Démocrates Suisses. 
2002 - 2005 Membre du conseil communal de la commune d’Obersiggenthal. (Président de fraction)
2003, 07, 11  Candidat aux élections du conseil national (Législatif à Berne)

Militaire :
1968 - 1994 J'ai fais mon de service militaire (344 jours plus 15 jours de cachot) dans l'infanterie 

d’abord comme canonnier lance mine (mortier 82 mm) puis comme tireur EFA (engin 
filoguidé antichar Dragon), avec le «grade» d'appointé.

1969 à 1975 J'étais sapeur-pompier au service du feu de la commune de Lausanne.
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Retraité et pas encore rouillé, 
je suis disponible pour des occupations lucratives en tous genres. 

Appelez-moi à ce numéro : 056 282 26 33 



 Références 1975 - 2017

75
80 E 

technico-commercial, industrie lourde, secteur laminoir et coulée continue.

Tâche : Ingénierie, schémas, commande du matériel, mise en service, instruction du personnel togolais.
Technique / Logiciel : Relais électromécaniques, API Procontic S et P. 

80
81 E 

électricien-allrounder, maintenance, industrie, automate à cercler les palettes, extrudeuse et machines 
outils.
Tâche : Ingénierie, schémas, commande du matériel, montage, mise en service, dépannage.
Technique / Logiciel : Relais électromécaniques. Apple II et Basic 

83 T 

dessinateur-électricien, chimie, production de film pour la radiographie.
Tâche. Dessiner la disposition des pupitres de commandes (Synoptique), schémas des armoires 
électriques.
Technique / Logiciel : Relais électromécaniques, API Modicon. 

84
87 T 

dessinateur - planificateur, recherche nucléaire, réseau basse tension et MT et diverses installations.
Tâche : Mise à jour de schémas, modernisation de la commande de la distribution MT avec mise en service.
Technique / Logiciel : Relais électromécaniques, API Modicon et Simatic S115, Atari 1040, GFA-Basic; 
CPM 

88 I 
dessinateur sur DAO, santé, hôpital de 100 lits.
Tâche : Schémas des distributions principales et secondaires, y.c. salles d'opérations et de réveils.
Technique / Logiciel : DAO (CADAM ou Designer). 

89
91 I 

technico-commercial, conducteur des travaux (électricité.) services, banques avec 100 postes de 
travails.
Tâche : Plans d'installations, schémas des distributions, appels d'offres, mise en service et réception pour : 
le courant-fort, réseau télématique, effraction, incendie etc.
Technique / Logiciel : API S&S (Sprecher & Schuh), Works 2.0 (Windows 3.1). 

93 I 

technico-commercial, environnement, incinération des boues d'épuration.
Tâche : Appel d'offre pour la pose et le raccordement des câbles (env. 30km), y.c. évaluation des offres, 
participations au négociations d'adjudications et contrôle de la facture finales.
Technique / Logiciel : Work 3.0 (Windows 3.1). 

92
95 I 

technico-commercial, ingénieur, Autoroute, tunnel 3,5km
Tâche : Planifications des tubes dans l'espace trafic, coordinations des colonnes montante dans les 
centrales. Appels d'offres pour la lumière (centrales), les chemins de câbles et la mise-à-la-terre, y.c. la 
distributions, réception, et l'évaluation, proposition aux maître d'oeuvre et participation au négociations 
d'adjudication.
Technique / Logiciel : Works 3.0 (Windows 3.1), Speedikon 2D (Unix). 

95
97 T 

dessinateur PC-Freak, antennes radio, liaisons à faisceaux hertzien.
Tâche : Documentation des sites (carte, procès-verbal de mesure, schémas). Aide pour MS Office.
Technique / Logiciel : Word 6.0, Excel 5.0, Designer 3.0 (Windows 95). 

97 T 
monteur-électricien, antennes radio, téléphonie mobile.
Tâche : montage de mâts et d'antennes, pose des câbles, montage des connecteurs et mise à la terre etc.
Technique / Logiciel : montage, installation 

97
98 I 

monteur-électricien, conduite du chantier, artisanat /service, bureau et dépôts.
Tâche : transformation de : l'éclairage, la force, la distribution BT et de la mise-à-la-terre. Chemins de câbles
et tubes pour le réseau télématique, démontage des anciennes installations.
Technique / Logiciel : montage, installation, DAO Autosketch 2.0 

98 T 
dessinateur DAO, production et distribution de l'énergie, cellules moyenne-tension.
Tâche : installer et adapter ECS au besoin de l'entreprise, schéma pour cellules moyennes-tensions.
Technique / Logiciel : relais de protection électroniques, Autocad LT98 + ECS, Windows 95 
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98 T 
câbleur, tableautier, Industrie, imprimerie. 
Tâche : câblage d'armoires de distributions et de commandes avec bus de terrain et API.
Technique / Logiciel : montage, câblage. 

98
12 I 

dessinateur DAO, Excel programmeur, centrale atomique, équipements électromécaniques.
Tâche : Adapter la bibliothèque ECS à l'entreprise, mise à jour de schéma divers, conversion de dessin 
DAO de MCADAM à Autocad14 (env. 12000 pièces), automatisation de la conversion avec Visual-basic et 
Excel.
Technique / Logiciel : Autocad 14 / 2002 Aero2, Excel 7.0 et Visual-basic (Windows 95, 98, NT4.0, 2000 
pro, XPpro). 

04
05 I 

Conducteur de chantier électricien, Bureau, banque, cabinet médical, laboratoire.
Tâche : Déménager l'infrastructure des locataires sur un autre site, puis réaménager à la fin des 
rénovations; sans interruption de l'exploitation (Lumière, force, télématique; téléphone, TV, interphone, etc.).
Documentation de l’installation.

Technique / Logiciel : de l'huile de coude; Autocad 2002+ ECS 4.5, Excel 7.0 (Windows 2000 pro)

05
06

I

Conducteur de chantier électricien, hôpital universitaire.
Tâche : Démontage des installations de l’ancienne salle d’opération et nouvelle installation, sans 
interruption de l’exploitation (Lumière, force, télématique; téléphone, TV, appel malade, liaison 
équipotentielle supplémentaire, vidéo, détection incendie, etc.). Documentation de l’installation. 

Technique / Logiciel : de l'huile de coude; Autocad 2002 ; CADdy++, Excel XP (Windows XP pro)

06
07

I

Assistance DAO, Excel programmeur, system d’alimentation sans interruption.
Tâche : Créer une bibliothèque pour ECS selon les normes IEC 60617 et IEC 61082 répondant aux besoins
du client. Automatisation d’ECS (chercher et remplacer les symboles / articles dans un jeu de schémas 
d’après une liste de pièces d’Excel)

Technique / Logiciel : Bricscad 7+ ECSAero2, Excel 7.0 et Visual-basic (Windows XP pro).

2008
2018

I

Automaticien, électricien,  gravière.
Tâche Planification du renouvellement et de l’extension de la commande électrique, et mise en service.

Maintenance et dépannage.

 Technique / Logiciel Relais électromécaniques, démarreur progressif  électronique, convertisseur de 
fréquences, API Siemens Logo et S7-1200

CADdy++  (Windows XP pro, Windows 7).  API programmation : Siemens TIA Portal V12.

Simulateur industriel : SPS-VISU Micro V4

09
I

Technico-commercial, conducteur des travaux (électricité.) services, Agence bancaire 800m2.
Tâche : éclairage normal et de secours,  courant-fort, distribution BT, réseau télématique, effraction, 
incendie, surveillance vidéo, chauffage et climatisation, etc.
Technique / Logiciel : API Siemens Logo, bus KNX(EIB) et DALI  de l'huile de coude; Autocad 2002, open 
office (Windows XP pro)

10
I

Conducteur de chantier électricien, centre de calcul.

Tâche : Installation de refroidissement de 50kW, installation du local sécurisé comprenant : lumière, force, 
système de control d’accés, surveilllance vidéo, téléphone et  deux jeux de barres isolées 200A .

Technique / Logiciel : de l'huile de coude; Autocad 2002 ; CADdy++, Excel XP (Windows XP pro)

2015
2017

I

Planificateur du réseau informatique, dessinateur DAO. Industrie pharmaceutique.
Tâche : Projet industriel comportant 3900  prises RJ45, avec génération automatique de la liste des câbles, 
et la mise à jour des dispositions des panneaux de brassage et autre documents.

Technique / Logiciel     Plancal nova (Autocad) (Building Information Modeling) (Windows 7 Pro)

= E = employé, T= intérimaire, I = indépendant, Free Lance

API = Automate industriel programmable  DAO = Dessin assisté par Ordinateur

Version 25.12.2021
Retraité et pas encore rouillé, je suis disponible pour des occupations lucratives en tous genres. 

Appelez-moi à ce numéro : 056 282 26 33 
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