
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

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 d’autres entreprises, login 

organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations complémentaires en phase avec le marché. 

Environ 2000 apprentis effectuent à login un apprentissage reconnu au niveau fédéral et ce, dans 25 professions différentes. 

Sur mandat de l’UTP, login organise les cours interentreprises (CIE) pour les gestionnaires du commerce de détail dans les 

TP. Nous recherchons pour une entrée en fonction immédiate un 

Membre pour le groupe de développement CIE Gestionnaires du commerce 
de détail dans les TP 
(4 à 8 jours de travail par an) 

Votre mission. 

• Une activité ultérieure de responsable de cours CIE est souhaitée (10 journées de cours réparties sur 2 ans) 

• Vous remaniez les documents de cours existants sur la base des objectifs d’apprentissage et des objectifs évaluateurs du 

plan de formation et des feed-back des responsables de cours. 

• Vous élaborez et développez les documents de cours en fonction des changements intervenant dans le profil métier et dans 

les transports publics en général. 

• Vous mettez en œuvre des méthodes d’apprentissage numériques compte tenu du concept méthodologique et didactique 

Votre profil. 

• Titulaire d’un diplôme professionnel supérieur, vous avez 5 ans d’expérience professionnelle à votre actif et travaillez 

actuellement dans les transports publics, dans le secteur de la vente. 

• Vous avez suivi avec succès le module FSEA 1 ou disposez d’une formation adéquate. A défaut, vous êtes disposé-e à 

suivre cette formation. 

• Une expérience en tant que formateur/trice pratique et/ou développeur/euse de matériel didactique constitue un atout. 

• Vous possédez une très bonne capacité d’expression orale et écrite. 

• Vous travaillez de manière fiable et autonome et maîtrisez les applications MS Office. 

• Vous détenez de bonnes connaissances dans une seconde langue nationale (français ou allemand). 

Ce que nous vous offrons. 

De nouvelles perspectives et une réflexion approfondie sur l’élaboration d’une formation professionnelle initiale ainsi qu’un 

élargissement de votre horizon de travail quotidien. Vous êtes sous contrat avec login formation professionnelle pour cette 

activité accessoire. Votre employeur approuve l’exercice de cette activité. 

Eveline Bosshard, gestionnaire de la branche Gestionnaire du commerce de détail dans les transports publics  

(tél.: 058 852 55 88, eveline.bosshard@login.org), se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous 

obtiendrez de plus amples informations sur la profession de gestionnaire du commerce de détail CFC dans les transports 

publics sur le site www.login.org.fr. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature complète au plus tôt le 15 avril 2020 par le lien suivant: 

Candidature Membre pour le groupe de développement CIE Gestionnaires du commerce de détail dans les TP 

login formation professionnelle SA, Human Resources, Andrea Schenker, Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten,  

tél.: 058 852 50 50, personal@login.org, www.login.org.fr 
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