Vernisseur*euse industriel-le CFC

Tu as le sens des couleurs et tu es habile de tes mains.
Grâce à toi le monde des transports va encore gagner en couleurs: en tant que
vernisseur/euse industriel-le, tu traites les surfaces des éléments de fabrication industrielle
en vue de les embellir et de les protéger de la rouille ou des moisissures. Verre, plastique,
métal: ton terrain d’action ne saurait être plus varié!
Voici tes tâches
Dans cette profession, une bonne préparation représente déjà la moitié du travail. Pour
préparer les surfaces, tu peux par exemple être amené-e à les poncer, les colmater à la
spatule pour en aplanir les inégalités ou à les dégraisser avec un dissolvant. Comme un-e
chef-fe de cuisine, tu opères ta «mise en place» en amont: tu calcules la quantité de
matériel nécessaire, organises la marchandise et mélanges les teintes. Tu couvres les parties
à protéger de ruban adhésif, de film plastique ou de mousse. Ensuite seulement, tu
appliques le vernis en choisissant les techniques et outils appropriés. Une fois ton travail
terminé, tu nettoies les instruments mis en œuvre et veilles à ce que les déchets soient
éliminés sans nuisances pour l’environnement.
Ton apprentissage
Pendant les trois années que dure ton apprentissage, tu te formes depuis la base à toutes
les ficelles de ton métier en occupant un poste au sein des CFF, 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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3 ans: Formation pratique au

Maturité professionnelle

• Spécialiste en vernissage

sein des CFF, une entreprise

industriel avec brevet fédéral

partenaire de login

• Chef-fe d’exploitation de
carrosserie
• Coloriste ES diplômé-e
• Technicien-ne diplomé-e
d’Etat en technique des
vernis et peintures de l’école
spécialisée de Stuttgart en
Allemagne

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 es habile de tes mains et possèdes un bon sens
pratique
• Tu as le sens des couleurs
• Tu ne présentes aucun défaut de vision des couleurs
• Ton système respiratoire est en bonne santé, tu ne
présentes aucune allergie aux solvants ou autres

• Lettre ou vidéo de motivation
• CV
• Copies des trois derniers certificats obtenus
• Si disponibles: rapport de stage, certificats de travail et
diplômes.
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes
• Tu peux aussi postuler par Poste ou par Mail

produits chimiques et ton sens de l’odorat n’est pas
altéré
• La fiabilité fait partie de tes qualités et tu aimes
travailler en équipe
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
inférieur
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1400

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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