
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Votre poste dans le monde des transports 

En tant que centre de compétences pour la formation professionnelle initiale, login formation professionnelle 

mène à bien différentes missions au service de la branche des transports publics pour le compte de l’Union 

des transports publics (UTP). login se fonde à cet effet sur les orientations stratégiques de l’UTP. login est le 

partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine d’autres entreprises 

dans le monde des transports. Sur mandat de l’UTP, login organise les cours interentreprises pour les  

futurs électriciens de réseau CFC avec point fort Lignes de contact.  

Pour les cours dispensés a Murten/Muntelier Löwenberg, nous recherchons, pour une entrée en fonction 

immédiate ou à convenir, un-e 

 

Responsable de cours CIE pour les apprenti-e-s électricien-ne-s de 
réseau point fort Lignes de contact 
en activité accessoire, 4 à 18 jours de cours, Déploiement par accord, 1 jour de formation continue 

par an 

Votre mission 

• Enseigner les contenus des cours interentreprises ayant trait au point fort Lignes de contact en 

allemande, française ou italien 

• Evaluer les apprenti-e-s pendant les CIE, vérifier l’atteinte des objectifs de formation et donner des 

feedbacks sur les résultats obtenus 

• Développer les compétences professionnelles, méthodologiques et sociales ainsi qu’assurer 

l’accompagnement de la formation 

• Appliquer des outils de formation digitalisés 

• Faire activement appel à votre expérience professionnelle, faire preuve d’assurance 

Votre profil 

• Grande motivation à travailler avec des jeunes en formation professionnelle 

• Aptitude à prendre des initiatives, à communiquer ainsi qu’à la gestion de conflits, expérience de 

formateur/trice pratique ou d’une autre fonction dans la formation souhaitée 

• Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle avec des connaissances approfondies et un emploi 

actuel dans la construction de lignes de contact. 

• Certificat FSEA module 1, formation continue pédagogique équivalente ou volonté de la suivre 

• très bon connaissances d’une autre langue nationale souhaitées. 

• Accord de l’employeur pour l’exercice d’une activité accessoire 

Ce que nous vous offrons 

Vous approfondissez vos connaissances de la formation d’électricien-ne de réseau et des tâches qui vous 

incombent lors de votre programme d’introduction. Nous vous offrons une ouverture sur la formation 

professionnelle initiale ainsi qu’une activité différente de votre poste principal. Vous êtes sous contrat avec 

login formation professionnelle pour cette activité accessoire et percevez votre rémunération après chaque 

cours terminé. 

Monsieur Beat Möckel, chef de la région Romandie (beat.moeckel@login.org, +41 58 852 50 92), se tient à 

votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous trouverez de plus amples informations sous 

Formation professionnelle Electricien-ne de réseau CFC.  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet par voie électronique via le lien suivant: candidature 

Pour toute question sur la candidature à déposer ou le processus de candidature en général, nous vous 

invitons à prendre directement contact avec: login formation professionnelle SA, Human Resources, Andrea 

Schenker, Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél.: 058 852 50 50, personal@login.org, www.login.org. 
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