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Nous proposons
• un événement réseau de deux jours pour les personnes en début 

de carrière
• des soirées sur des sujets d'actualité
• des tables rondes dans différentes régions
• a participation aux décisions au sein du VSA, principale association 

professionnelle pour la protection des eaux et l'épuration des eaux 
usées en Suisse

Tes avantages
Tu as accès à des expertes et des experts de haut niveau de 
la branche et
• tu peux échanger avec d'autres jeunes professionnel(le)s
• tu fais entendre les préoccupations de ta génération au sein du VSA
• en tant que jeune diplômé(e), tu noues des contacts avec des emp-

loyeurs

Inscris-toi
Pour les collaboratrices et collaborateurs d'un membre collectif, il suf-
fit de s'inscrire par mail à l'adresse sara.engelhard@vsa.ch en fournis-
sant les informations suivantes: nom, adresse, employeur,
e-mail, date de naissance.

Il est également possible de s'inscrire comme membre individuel en 
utilisant le formulaire disponible sur le site Internet du VSA:
www.vsa.ch/YP-f

Autres renseignements
Sara Engelhard, sara.engelhard@vsa.ch, 043 343 70 75
www.vsa.ch/YP-f

YOUNG PROFESSIONALSLE 
RÉSEAU DE JEUNES DU VSA

• Viens réseauter avec des spécialistes expérimenté(e)s
• Apporte tes idées
• Façonne l’avenir de la gestion des eaux urbaines
• Travaille à des solutions innovantes pour la protection des eaux

Le VSA
L'association suisse des professionnels de la protection des eaux 
(VSA) s'engage depuis 1944 pour des eaux propres et vivantes ainsi 
que pour la protection et l'utilisation durable de l'eau en tant que 
ressource.

Les Centres de Compétences (CC) du VSA regroupent plus de 500 
spécialises actifs des domaines suivants : évacuation des eaux 
urbaines, traitement des eaux usées, assainissement, eaux usées 
industrielles et artisanales, gestion des infrastructures, protection 
des eaux souterraines, qualité de l'eau, écologie de l'eau, revitali-
sation, gestion intégrale de l'eau.

Le VSA définit les standards en matière de protection des eaux, 
forme des spécialistes et offre une assistance pratique sous 
forme de directives, de recommandations et d'aide-mémoires. Il 
encourage l'esprit d›innovation dans la gestion suisse des eaux. Si 
nécessaire, il emprunte de nouvelles voies afin que nous trans-
mettions à nos enfants des eaux significativement plus propres et 
proches de la nature que celles que nous avons connues.



Événement de réseau : deux jours pour ta carrière
Le VSA t'nvite à passer deux jours en automne avec d'autres per-
sonnes en début de carrière et à développer ton réseau profes-
sionnel. Les nouveaux et nouvelles diplômé(e)s qui cherchent à 
s'orienter professionnellement sont également les bienvenu(e)s.

Nous visitons une entreprise ou une organisation publique et nous 
t'offrons la possibilité de découvrir au plus près les innovations 
techniques, les résultats des nouvelles recherches ou les tâches de 
l'administration publique.

Par de brefs exposés, des Young Professionals participants mais 
aussi des spécialistes de haut niveau issus d'offices, de bureaux 
d'ingénieurs, de la recherche et des STEPS t'informeront sur les su-
jets qui occupent actuellement la branche. Le souper te laissera 
suffisamment de temps pour discuter avec eux ainsi qu'avec des 
membres du comité du VSA.

Le VSA prend en charge les frais de l'événement.

Soirées et tables rondes: 
échange d'expérience avec des Young Professionals
Ici, les jeunes professionnels sont entre eux. Lors des soirées et 
des tables rondes (Stammtische), tu apprendras comment cela 
se passe pour d'autres Young Professionals dans des situations si-
milaires à la tienne. Les tables rondes sont l'occasion d'un échan-
ge informel. Au cours des soirées, les exposés peuvent mettre en 
avant des thèmes de votre choix : défis professionnels, possibili-
tés d'évolution et perspectives de carrière, idées novatrices, droit 
du travail, etc. Échange avec tes collègues, formulez vos souhaits 
et vos besoins en ce qui concerne la branche et communiquez-les 
au VSA!

Tu es informé(e) des lieux et des dates des prochains événements 
sur notre site Internet à l'adresse www.vsa.ch/YP-f ou par e-mail si 
tu es inscrit(e) à la liste de diffusion Young-Professional.

Représente ta génération au sein du VSA
Les jeunes professionnel(le)s sont les bienvenu(e)s au sein des 
organes du VSA.Nous recherchons des personnes engagées, dési-
reuses de participer au développement des connaissances techni-
ques du VSA dans l'un des cinq Centres de Compétences (CC). La 
commission de direction, compétente pour la conduite professi-
onnelle et la coordination des activités du VSA ainsi que le comité 
sont également ouverts aux Young Professionals motivés.

«Young Professionals» est ouvert à tous les moins de 35 ans La voix des Young Professionals

                      Antoine Brison  

«Comme je crois fermement à la valeur d'un échange étroit entre 
recherche, pratique et industrie, je suis heureux de pouvoir pro-
fiter de la plateforme VSA YP pour contribuer moi-même à cet 
échange.»
* Antoine Brison

« En tant que doctorant EPFL dans le domaine du traitement de 
l›eau, je trouve très important d'être actif au sein du VSA et plus 
spécialement dans le groupe des Young Professionals. En effet, 
cela me permet de garder contact avec des spécialistes du domai-
ne et d'ainsi construire des ponts entre la recherche et l'industrie. 
Pour un chercheur comme pour un ingénieur, je pense qu'il est 
très important de constamment s'informer des besoins et problè-
mes de son domaine de prédilection, qui est toujours en évolu-
tion. Les YP permettent tout cela et c›est pour ça que j'en fait par-
tie. »
* Karim-Alexandre Essaïed

« La protection et la gestion des ressources en eau est un thè-
me qui est en permanence d'actualité et dont les enjeux évoluent 
avec la société. Le VSA propose une large palette de formation, de 
séminaire et de workshop qui permettent de suivre le développe-
ment des thématiques et de rester connecter avec tous les acteurs 
du domaine: exploitants, ingénieurs, représentants des autorités 
locales et nationales, politiciens, chercheurs... Il permet une mise 
en contexte de notre travail de tous les jours. »
* Marie Horisberger


