Logisticien-ne CFC, transport

Tu aimes travailler à l’extérieur. Tu es en bonne forme physique. Tu es
doué-e pour la planification.
Dans le cadre de ton travail de logisticien-ne Transport, tu planifies et organises la
formation des trains. Grâce à cette formation, tu pourras même devenir plus tard
mécanicien-ne de locomotive.
Voici tes tâches
Tu es l’artisan-e des plus belles manœuvres de rapprochement: tu assures en effet
l’attelage et le dételage des trains de voyageurs et de marchandises. Cette mission n’est pas
de tout repos et tu dois donc être en bonne forme physique. Membre d’une équipe de
manœuvre, tu coordonnes ton travail avec celui de tes collègues. Tu es en contact étroit
avec le/la mécanicien-ne de locomotive et lui donnes des instructions. Tu effectues en outre
des calculs de freinage, formes les trains à partir de voitures isolées et assures le
chargement et déchargement des wagons. Tu donnes aussi le signal du départ.
Ton apprentissage
Avant le début de ton apprentissage, qui va durer trois ans, tu choisis une orientation (ici:
Transport). La première année est sensiblement identique à celle de l’orientation Stockage.
Durant les deux années suivantes de ton apprentissage orientation Transport, tu travailles
dans le domaine de la manœuvre 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. Sans oublier le meilleur: lorsque tu auras achevé ton apprentissage de
logisticien-ne, tu auras même la possibilité de devenir mécanicien-ne de locomotive.
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1 an: Formation dans le

Maturité professionnelle

• Logisticien-ne avec brevet

domaine Stockage
2 ans: Formation dans
l’orientation choisie (Transport)
dans le domaine de la
manœuvre - Rotation des
places d’apprentissage au sein
des entreprises partenaire de
login

fédéral
• Spécialiste de logistique
• Chef-fe de logistique
diplômé-e
• Contrôleur/euse technique
Cargo
• Spécialiste en transports
publics
• 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 au grand air, quelles que
soient les conditions météorologiques
• Tu réfléchis de manière interdisciplinaire et fais
preuve de grands talents d’organisation
• Tu es en bonne forme physique
• Tu es disposé-e à assumer des horaires de travail
irréguliers
• Tu es âgé-e d’au moins 16 ans au début de ton
apprentissage
• Tu disposes de bonnes capacités visuelles et
auditives sans aucun défaut de vision des couleurs
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur
• Tu es en bonne santé
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• Ton audition est-elle altérée? As-tu des problèmes
de vision, de daltonisme? Es-tu soumis-e à une

• CV

quelconque restriction d’ordre médical? Alors prends

• Copies des trois derniers certificats obtenus

contact avec nous.

• Résultat d’un test d’aptitudes: Multi-Check ou BasicCheck (peut également être remis ultérieurement)
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes
• Tu peux aussi postuler par Poste ou par Mail
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1035

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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