Mécatronicien/ne de remontées mécaniques CFC

Nature des tâches
Les touristes attendent des remontées mécaniques qu'elles soient sûrs. Les mécatronicien/nes de
remontées mécaniques y veillent, qu'il s'agissent de téléphériques, de télésièges, téléskis, etc. Ils
contrôlent, révisent et assurent les réparations courantes des remontées mécaniques et des moteurs, ce
qui implique des connaissances techniques et variées.
Ils apprécient aussi l'incidence de la situation météorologique et les risques d'avalanches sur les
installations. Au bureau ils règlent divers travaux de gestion et d'administration, rapports de sécurité,
correspondance et gestion du matériel. Sur le terrain ils côtoient une clientèle internationale et se
mettent à son service.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire terminée. Facilités en mathématiques et en physique, des connaissances en langues
étrangères sont des atouts.
Compréhension technique, habileté manuelle, intérêts pour la technique, facilité de contact, aﬀabilité,
autonomie, accepter des horaires irréguliers, résistance au stress, bonne santé.
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Formation
Formation professionnelle initiale de 4 ans dans une entreprise de la branche ou 3 ans avec une
formation professionnelle initiale achevée CFC dans une profession mécanique ou technique.
Cours interentreprises sur divers thèmes professionnels, formation théorique et cours blocs.
Formation initiale de 2 ans voir le métier d'employé/e de remontées mécaniques AFP.

Perspectives
Préparation des examens professionnels supérieurs de spécialiste des installations de transport à câbles
ou d'agent/e de maintenance. Poursuivre des études de technicien/ne ES ou d'ingénieur/e BSc HES.

Adressen alle Kantone
Jungfraubahnen
Harderstrasse 14
3800 Interlaken
Markus Kellenberger, 033 828 77 02
markus.kellenberger@jungfrau.ch
www.jungfrau.ch
SP PRE 2019 2020 2021 (*)
* 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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