Agent/e en produits textiles AFP

Nature des tâches
Les agents en produits textiles AFP contribuent directement à la production de produits textiles de toutes
sortes. Cela comprend le traitement, la ﬁnition et le contrôle des produits textiles. Elles/ils travaillent dans
diverses entreprises de l'industrie du textile et des vêtements, par exemple dans les domaines de la
ﬁlature, du tricotage ou retordage, du tissage, de la broderie ou de la ﬁnition, pour en nommer que
quelques-uns.
Les agents en produits textiles AFP réalisent leur travail conformément aux spéciﬁcations, procurent les
matières premières, les contrôlent et se chargent de la mise à niveau des machines et de l'équipement de
production, dont elles/ils surveillent constamment le bon fonctionnement. Aﬁn de garantir la qualité des
textiles traités, elles/ils marquent et améliorent les produits défectueux si nécessaire. Les produits textiles
sont emballés, étiquetés et entreposés par la suite.
En fonction du type d'entreprise, les agents en produits textiles AFP se chargent de la manipulation
professionnelle des moyens auxiliaires textile, de prélever des échantillons chimiques ou de textiles
traités à l'aide de divers processus technologiques de coupe et d'assemblage.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Savoir-faire artisanal, goût pour les matières textiles, compréhension technique, goût pour le contrôle et
la surveillance, endurance, travail soigné, responsabilisation, esprit d'équipe.
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Formation
2 ans de formation de base. 1 jour par semaine à l'école professionnelle textile STF suisse de Zurich.
Titre obtenu: attestation fédérale.

Perspectives
Cours de formation continue à l'école professionnelle textile STF suisse ou à la Schule für
Industriesupport SIS. Accès à la 2ème année de la formation de base du technologue en textile CFC.
Examen professionnel supérieur: maître/-esse de textile, maître/-esse en mécanique ou contremaître.
Technicien/ne ES en textile, Mode Design & Technology. ingénieur/e BSc/MSc HES.
Avancement: chef/fe d'équipe, assistant/e du responsable d'entreprise.

Adressen alle Kantone
Kantonsspital Baden AG
Im Ergel
5404 Baden
Frau L. Schneider, 056 486 24 71
VR SP 2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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