
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Votre poste dans le monde des transports 

En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine 

entreprises, login organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations 

complémentaires en phase avec le marché. Plus de 2000 apprenti-e-s se préparent à l’obtention de 

leur certificat ou attestation reconnus au niveau fédéral dans 25 domaines professionnels différents. 

Sur mandat de l’UTP, login crée chaque année les examens finaux écrits des connaissances 

professionnelles pour les agent-e-s de TP. Nous recherchons, pour l’été 2020, plusieurs  

Rédacteurs/trices d’examens agent-e-s de TP 
(charge total de 4 à 6 jours par an) 

Votre mission 

• Conception et rédaction des examens écrits des connaissances professionnelles (selon OFPr art. 

18), lors de séances de travail collectives, de façon individuelle et/ou en binôme, avec 

accompagnement par le CSFO (Centre suisse de services Formation professionnelle, Orientation 

professionnelle, universitaire et de carrière) 

• Formulation de questions d’examen sur les situations d’exploitation suivantes: gestion des 

changements imprévus dans le cadre de l’exploitation normale, garantie de l’exploitation, de la 

sécurité et de la qualité des véhicules et accompagnement et prise en charge de la clientèle 

• Début du cycle en fin d’été jusqu’au 1er trimestre de l’année suivante 

• Remise dans les délais de tâches d’examens fiables 

Votre profil 

• Vous connaissez bien la profession d’agent-e de transports publics et son profil, le contenu de la 

formation vous est familier. 

• Vous maitrisez bien l’orthographe et êtes à même de vous exprimer par écrit avec clarté. 

• Vous êtes digne de confiance et savez organiser votre travail en toute autonomie. 

• De bonnes connaissances de l’allemand sont un avantage. 

• Vous avez l’accord de votre employeur pour exercer une activité accessoire sur le long terme. 

Nous vous offrons  

Un nouveau regard et une implication approfondie dans la conception de la formation professionnelle 

initiale ainsi qu’une occupation différente de votre activité professionnelle usuelle. Cette fonction est 

sous contrat auprès de login formation professionnelle. 

Monsieur Stefan Zehnder, rempl. conduite de la branche Agent-e-s de TP sur mandat de l’UTP, se 

tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire aux coordonnées suivantes: tél. 076 

394 07 77 – stefan.zehnder@login.org. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature électronique (max. 8 MB) d’ici au 15 mai 2021 à 

l’adresse suivante: login formation professionnelle SA, département Personnel, Madame Joka Kocic, 

Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél. 058 852 50 50, personal@login.org, www.login.org 


