Agent-e de propreté AFP

Tu as l’esprit d’équipe. Le travail physique ne te fait pas peur et tu
possèdes un sens inné de l’ordre.
En tant qu’agent-e de propreté, tu veilles à ce que tout soit bien en ordre et fonctionne
dans la gare. Tu contribues en cela au bien-être des voyageurs en transit dans les gares. Tu
connais bien les produits chimiques, aimes utiliser les appareils high-tech et ne rechignes
jamais à la tâche.
Voici tes tâches
Tu opères manuellement ou au moyen des machines et appareils les plus modernes. Tu
prends en charge différentes missions de nettoyage et connais la composition de nombreux
produits d’entretien – tes connaissances en chimie te sont très utiles! En effet, on
n’applique pas le même «programme de lavage» à une locomotive et à un mur souillé de
graffitis. Tu utilises fréquemment des produits chimiques corrosifs et les manipules dans le
respect de l’environnement et des directives de sécurité pour ne pas faire courir de risques
aux voyageurs ni à toi-même. Tu travailles seul-e ou en équipe. Tu peux planifier et répartir
tes missions de la journée de manière relativement autonome et ajouter ainsi une
diversification supplémentaire dans ton quotidien professionnel.
Ton apprentissage
Ton apprentissage de deux ans te permet d’avoir un aperçu varié du monde des transports
en occupant différents postes au sein de plusieurs entreprises partenaires de login. Tu es
accompagné-e par un-e formateur/trice pratique qualifié-e et suis en parallèle les cours à
l’école professionnelle.
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• Responsable d’équipe

2 ans: Formation pratique au

• Spécialiste en nettoyage de

sein de différentes entreprises

bâtiments

partenaires de login

• Dirigeant-e diplômé-e en
Facility Management

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
• La technique, la chimie, le nettoyage et l’hygiène sont
des thématiques qui t’intéressent
• Tu es habile de tes mains

• CV
• Copies des trois derniers certificats obtenus
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes
• Tu peux aussi postuler par Poste ou par Mail

• Tu as le sens de la communication et l’esprit d’équipe
• Tu es disposé-e à assumer des horaires de travail
irréguliers
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
inférieur ou intermédiaire
• Tu es en bonne santé
• Ton audition est-elle altérée? As-tu des problèmes
de vision, de daltonisme? Es-tu soumis-e à une
quelconque restriction d’ordre médical? Alors prends
contact avec nous.
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1094

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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