Electricien-ne de réseau CFC, lignes de contact

Tu n’as pas le vertige. Tu es en bonne forme physique et tu aimes
travailler à l’extérieur.
Grâce à toi, les trains de voyageurs et de marchandises ne restent jamais à l’arrêt! En tant
qu’électricien-ne de réseau, point fort Lignes de contact, tu veilles à ce que les trains soient
alimentés en électricité sans interruption, par des lignes en parfait état.
Voici tes tâches
Tu peux compter sur tes collègues comme ils/elles peuvent compter sur toi. Cet aspect est
primordial car les lignes de contact se trouvent à proximité des voies et conduisent en
général des courants forts. Avant d’effectuer l’installation ou la maintenance des lignes de
contact, tu dois fermer l’accès aux voies sur tout le tronçon concerné et assurer la mise à la
terre. Tu interviens en hauteur et dois pouvoir compter sur toute ton équipe. Tu utilises des
machines modernes comme des grues, des plateformes de levage et divers instruments de
mesure. Ta profession requiert un sens profond des responsabilités et un souci permanent
de la sécurité. Si tu n’as toujours pas le vertige, cet apprentissage est fait pour toi!
Ton apprentissage
Tu accomplis les trois années de ton apprentissage dans un team Lignes de contact au sein
d’une entreprise partenaire de login. Tu es accompagné-e par un-e formateur/trice pratique
qualifié-e et suis en parallèle les cours à l’école professionnelle. Tu as également la
possibilité d’acquérir une maturité professionnelle.
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Maturité professionnelle

• Spécialiste de réseau

3 ans: Formation dans un team

• Machiniste

Lignes de contact au sein

• Chef-fe de la sécurité

d’une entreprise partenaire de

Carrières assimilées:

login

• Conducteur/trice de grue
• Conducteur/trice de pelle
• Mécanicien-ne de locomotive

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 aimes le travail physique en plein air
• Tu as véritablement l’esprit d’équipe et la fiabilité
fait partie de tes qualités
• Tu es habile de tes mains, en bonne forme physique

• CV
• Copies des trois derniers certificats obtenus
• Résultat d’un test d’aptitudes: Stellwerktest (en
allemand) ou CheckS (en allemand) par exemple
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes

et tu n’as pas le vertige
• Tu disposes de bonnes capacités visuelles et
auditives sans aucun défaut de vision des couleurs
• Tu es disposé-e à assumer des horaires de travail
irréguliers, y compris la nuit et le week-end
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur
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Offene Lehrstellen

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1102

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises

login Berufsbildung AG
Riggenbachstrasse 8 | 4601 Olten | Tel. 0848 822 422 | bewerbung@login.org | login.org

