Agent-e de transports publics

Tu aimes travailler sur ordinateur. Tu penses de manière
interdisciplinaire. Tu résistes bien au stress. Tu as le sens des
responsabilités.
En ta qualité de futur-e agent-e de transports publics, de nombreuses tâches passionnantes
et variées s'ouvrent à toi, dès ton apprentissage. En amont de ton apprentissage à login, tu
détermines ta filière de spécialisation: Mobilité ou Circulation des trains.
En tant que chef-fe circulation des trains, tu surveilles le trafic ferroviaire et es responsable
de la communication entre le personnel de bord et la centrale. Tu veilleras, depuis le centre
d'exploitation, à ce que les trains parviennent à destination à l'heure et toute sécurité.
En tant qu’agent-e de transports publics avec filières Mobilité, tu contribues fortement au
bon fonctionnement des transports publics. En effet, tu planifies l’affectation du personnel
et des véhicules et apprends comment établir et modifier un horaire. Si l’offre doit être
adaptée du fait d’un chantier ou d’une manifestation de grande envergure, tu en informes la
clientèle par différents canaux.
Apprenez-en plus sur les différentes filières:

Mobilité
Chef-fe circulation des trains
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DE 3 ANS

Maturité professionnelle

• Spécialiste Planification,

1ère année: affectation dans la

centrale ou gestion des

filière choisie&nbsp;

événements

2ème année: découverte de
l’autre filière

• Chef-fe circulation des trains
• Planificateur/trice des
transports

2ème année: affectation dans

• Spécialiste Transports publics

la filière choisie&nbsp;

• Cursus d’études dans une

3ème année: affectation
spécifique dans la filière
choisie

haute école spécialisée ou
dans une haute école
(formation en tourisme ou
économie p. ex.)

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
• Le monde des transports te fascine
• Tu as un don pour la planification
• Tu penses de manière interdisciplinaire, analytique et
as de vivacité d'esprit
• Tu es fiable, as le sens des responsabilités et une
bonne résistance au stress
• Tu as l’esprit d’équipe et de l’aisance à accomplir des
tâches requérant de la concentration.
• Tu aimes le monde numérique et le travail sur
ordinateur
• Tu es disposé-e à assumer des horaires de travail
irréguliers

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

• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur

• Lettre de motivation
• CV
• Copies des trois derniers bulletins scolaires
• Résultat d’un test d’aptitudes: Multi-Check ou BasicCheck (peut également être remis ultérieurement)
• Si disponibles: rapport(s) de stage, certificats de travail
et diplôme
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/4271

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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