Praticien-ne en mécanique AFP

Tu adores visser, usiner, monter des pièces et possèdes l’habileté
manuelle nécessaire à ces tâches.
En tant que praticien-ne en mécanique, tu travailles en équipe et contribues à ce que les
locomotives et wagons soient toujours en parfait état. Tu travailles différents métaux,
construis des machines ou fabriques des pièces.
Voici tes tâches
Tes collègues peuvent compter sur toi: tu as l’esprit d’équipe et prends en charge de A à Z
des tâches variées. Tu es un maillon essentiel de la chaîne. Tu fabriques des composants en
acier inox, acier, aluminium ou plastique, sais quel outil utiliser et comment: de la perceuse
à la fraiseuse en passant par la meuleuse ou le poste à souder. Si nécessaire, tu emploies
des outils manuels ou à commande numérique. Tu produis des pièces et en assures le
montage. Véritable personne-ressource aux multiples talents, tu veilles en outre à mesurer
et contrôler la qualité de ton travail et à respecter les consignes de sécurité.
Ton apprentissage
Tu passes le premier semestre de ton apprentissage de deux ans dans un centre de
formation de login. Tu y travailles avec d’autres apprenti-e-s comme au sein d’une petite
entreprise. A l’issue de cette formation de base, tu rejoins une place d’apprentissage
proposée par un partenaire login. Tu y travailles dans la filière Entretien ou Construction des
installations et équipements. Tu es accompagné-e par des formateurs/trices qualifié-e-s et
suis en parallèle les cours à l’école professionnelle.
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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 prends plaisir à l’usinage du métal et aux
techniques de montage
• Tu t’intéresses aux processus techniques

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

• Tu possèdes de bonnes facultés d’imagination
• Tu es doué-e pour le travail manuel
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur
• Tu es en bonne santé
• Ton audition est-elle altérée? As-tu des problèmes
de vision, de daltonisme? Es-tu soumis-e à une
quelconque restriction d’ordre médical? Alors prends
contact avec nous.
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/2584

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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