Assistant/e-constructeur/trice de fondations AFP

Nature des tâches
Les assistants constructeurs de fondations font partie de l’équipe chargée de sonder ou de drainer un
sol, d’exécuter des forages ou de sécuriser une fouille. Il s’agit de préparer le matériel et les outils, d’aider
à réaliser des coﬀrages en béton ou des murs de soutènement ainsi que divers autres travaux.
Ce profession compte au champ professionnel «construction de voies de communication»: Les voies de
communication à construire sont des plus diverses, il peut s’agir de réseaux de routes, d’installations
sportives, de réseaux ferrés ou de revêtements industriels. Ces constructions sont soumises
quotidiennement à des utilisations intensives, par des véhicules, des machines, des trains, des bâtiments.
Un certain nombre d’appareils, petits et grands, ainsi que des machines de construction spéciﬁques sont
utilisés à cet eﬀet.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Plaisir au travail en plein air et au maniement de machines, habileté manuelle, intelligence technique,
bonne constitution, sens des responsabilités, capacité de travailler en équipe et de façon autonome.
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Formation
Formation professionnelle initiale de 2 ans. Titre obtenu: attestation fédérale.
Enseignement théorique un jour par semaine à l'école professionnelle. L'enseignement spéciﬁque débute
au cours de la 2e année. Des cours interentreprises complètent l'activité pratique et l'enseignement
professionnel.
Voir aussi la formation professionnelle initiale de 3 ans de constructeur/-trice de fondations CFC.

Perspectives
Formation professionnelle initiale constructeur/-trice de fondations CFC (admission en 2e année de
formation).

Adressen alle Kantone
Marti AG Bern
Bernstrasse 13
3302 Moosseedorf
Herr Manfred Baeriswyl, 031 858 45 53
bern@martiag.ch
www.marti-bern.ch
VR SP PRE 2018 (*)
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* 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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