Mécanicien-ne de production AFC

Tu as une passion pour le bricolage, tu es habile de tes mains et tu aimes
regarder avec satisfaction, à la fin de la journée, le travail accompli.
En tant que mécanicien-ne de production, tu contribues au bon fonctionnement du trafic
ferroviaire. Tu usines les métaux et le plastique et tu es capable d’assumer en toute
autonomie des tâches variées: de la maintenance aux contrôles en passant par les
réparations.
Voici tes tâches
Tu interviens dans le domaine de l’entretien ou des installations de sécurité et sais manier
avec précision des outils de toutes sortes et des machines conventionnelles ou
commandées par ordinateur. Tu sais très exactement quand et comment mettre en œuvre
les instruments d’usinage des métaux et du plastique. Tu t’assures du montage correct et
du parfait fonctionnement de chaque pièce et chaque composant mécanique. En cas de
dérangements ou lors des contrôles réguliers, tu procèdes aux réparations nécessaires. Tu
choisis un point fort pour ton apprentissage. Dans le secteur de l’entretien des véhicules sur
rails, tu es chargé du montage et de la maintenance du matériel roulant. Dans le secteur des
installations de sécurité, tu travailles soit en atelier, à l’entretien des postes
d’enclenchement et des systèmes de transmission, soit à l’extérieur, sur les commandes
d’aiguillage, les barrières et signaux.
Ton apprentissage
Tu accomplis la première année de ton apprentissage, qui en compte trois, dans un Junior
Business Team où tu travailles avec d’autres apprenti-e-s comme dans une petite
entreprise. Au terme de cette formation de base, tu effectues deux années chez un
partenaire login en te concentrant sur le point fort choisi pour parfaire tes connaissances et
ton savoir-faire dans le secteur Entretien ou Installations de sécurité. Tu es accompagné-e
par des formateurs/trices pratiques qualifié-e-s et suis en parallèle les cours à l’école
professionnelle. Tu as également la possibilité d’acquérir une maturité professionnelle.
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1 an: Formation de base au

Maturité professionnelle

• Agent-e de processus

sein d’un Junior Business Team

• Agent-e de maintenance

de login

• Maître-sse dans l’industrie
• Technicien-ne ES

2 ans: Formation point fort

• Mécanicien-ne de locomotive

dans une entreprise partenaire

• Spécialiste en entretien ou

login

en technique des postes
d’enclenchement
• Technicien-ne des
installations de sécurité

Tes avantages
Abonnement général - AG gratuit permettant de voyager librement dans toute la Suisse
Billets à l'étranger - Billets à prix réduit permettant de voyager à l’étranger en train
Ordinateur portable + tablette - 300 francs pour te procurer un notebook ou une tablette
Séjour linguistique - Coup de pouce financier pour ton séjour linguistique
Supports pédagogiques - Participation à tes frais scolaires
Badge avec avantages - Profite de nombreux avantages grâce à ton badge
30 jours de vacances - 6 semaines de vacances!
13e salaire - Ton salaire est versé 13 fois

Ta candidature
• Tu montres un vif intérêt pour le monde des
transports
• Tu prends plaisir à l’usinage du métal et as le goût
des mathématiques et de la physique

• Lettre ou vidéo de motivation
• CV
• Copies des trois derniers certificats obtenus
• Résultat d’un test d’aptitudes: Multi-Check ou Basic-

• Tu t’intéresses aux processus techniques

Check, Stellwerktest (en allemand) ou CheckS (en

• Tu es doué-e pour le travail manuel

allemand)

• Tu possèdes de bonnes facultés de représentation
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur

• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes
• Tu peux aussi postuler par Poste ou par Mail
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1022

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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