Ebéniste menuisier*ère CFC

Tu aimes travailler de tes mains et ton matériau favori est le bois.
En tant qu’ébéniste menuisier/ère, ta mission principale consiste à travailler le bois, mais tu
es aussi amené-e à fabriquer divers produits à partir d’autres matériaux (composites et
synthétiques notamment). Ton travail, qui allie progrès technique et contact avec la nature,
est passionnant.
Voici tes tâches
Tu es notamment chargé-e d’usiner des pièces de manière autonome à partir de plans. Tu
conçois parfois toi même les plans, à la main ou sur ordinateur à l’aide d’un programme de
CAO. Lors de la fabrication, tu sais exactement quels instruments tu dois utiliser, de quelle
manière et à quel stade du processus. Tu es amené-e à travailler non seulement du bois
massif, mais également du contreplaqué ou encore des panneaux de particules et de fibres,
et même des métaux et des matières synthétiques de toutes sortes. Tu travailles toujours
avec précision et en veillant au respect de l’environnement et des règles de sécurité, que ce
soit lors des opérations de découpe, de fraisage, de rabotage, de perçage ou encore de
ponçage. A cet effet, tu es assisté-e par des machines stationnaires ou à commande
numérique (CNC). Enfin, tu assembles et installes les pièces pour former un ensemble. Si
nécessaire, tu exécutes également des opérations de placage, de revêtement ou des
traitements de surface.
Ton apprentissage
Pendant ton apprentissage de quatre ans, tu travailles aux ateliers d’Olten des CFF, une
entreprise partenaire de login. Tu bénéficies du soutien d’un-e formateur/trice pratique
qualifié-e. En parallèle, tu suis également les cours à l’école professionnelle. Pendant ton
apprentissage, tu peux aussi passer une maturité professionnelle.
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4 ans: 4 ans de formation point

Maturité professionnelle

• Maître menuisier/ère-ébéniste

fort aux ateliers des CFF à

• Contremaître

Olten

• Chef-fe de projet en
aménagement intérieur
• Spécialiste en bois
• Technicien-ne diplômé-e ES
technique du bois
• Bachelor of Science HES en
technique du bois
• Bachelor of Science HES en
architecture d’intérieur
• Bachelor of Science en
architecture

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 es habile de tes mains
• Tu montres de l’intérêt pour le domaine technique
• Tu as une bonne capacité de représentation spatiale
• Tu sais dessiner et penses de manière logique
• Tu fais preuve de précision dans ton travail et es en
forme et en bonne santé (tu ne présentes
notamment pas d’hypersensibilité à la poussière et
aux produits chimiques)
• Tu as un sens inné de l’esthétique
• Tu témoignes d’un vif intérêt pour le monde des
transports
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• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
supérieur

• 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
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/2585

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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