Technicien/ne ES en mécatronique

Nature des tâches
Les techniciens et les techniciennes en mécatronique ont une expérience de l’électricité, de l’électronique,
de la mécanique, de l’automatique, des techniques de contrôle, de mesure et de réglage ainsi que de
l’informatique. Cela leur permet de monter des installations complexes de machines, d’appareils, de
mesure et de bancs d’essais, de les faire fonctionner, de les contrôler et de les adapter. Ils les
entretiennent et forment le personnel qui va les utiliser. Ils travaillent au sein des services de production,
de montage, d’entretien et de service après-vente. Ce sont des cadres moyens qui forment et gèrent des
équipes, ils ont également en charge des projets.

Conditions d'admission
a)apprentissage professionnel achevé en construction métallique, construction mécanique ou
électrotechnique + b) bonnes connaissances de base de l’informatique et de l’électrotechnique + c) cours
préparatoire de 3 mois.
Intérêt pour les problématiques techniques, électriques et électroniques ainsi qu’informatiques, pensée
logique et abstraite, méthode de travail analytique, compréhension mathématique, capacité de
concentration.

Formation
3 années de formation en cours d’emploi,
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Perspectives
Cours : associations professionnelles, écoles de techniciens et d’ingénieurs ; contremaître/-sse industriel
construction machines et appareils (EPS), mécanicien/-ne maître EPS, ingénieur/-e HES.
Avancement : responsable de groupe, chef/-fe de projet, de département, formateur/-trice d’apprentis.

Adressen alle Kantone
Berufsbildungszentrum Dietikon
Schöneggstrasse 12
8953 Dietikon
Herr Jörg Marquardt, 044 745 84 60
joerg.marquardt@bzd.ch
www.bzd.ch
2018 (*)

Berufsbildungszentrum Dietikon
Schöneggstrasse 12
8953 Dietikon
Herr Jörg Marquardt, 044 745 84 60
joerg.marquardt@bzd.ch
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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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