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de la protection de la population et des sports DDPS
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Armée suisse

Forces aériennes

Le centre d’apprentissage des Forces aériennes de Sion recherche plusieurs:

APPRENTI(E)S POLYMECANICIEN(NE)S CFC
pour un début d’apprentissage en août 2022
Tâches
-

-

-

-

-

Usinage de pièces mécaniques avec des machines-outils conventionnelles et à commande
numérique de dernière génération;
Travaux de montage et d’entretien sur des ensembles mécaniques;
Conception et dessin assistés par ordinateur CAO/DAO;
Etablissement de rapports techniques et de protocoles de mesure;
Gestion et entretien des outillages.

Compétences
-

-

-

Scolarité obligatoire accomplie avec succès, avec de bonnes aptitudes en mathématiques;
Intérêt pour la mécanique, habileté manuelle, méthodique;
Sens de l’observation et goût du travail soigné et précis.

lntéressé(e) mais pas convaincu(e)?
Viens te faire un avis plus précis
-

-

...

deux possibilités sont prévues pour t’aider à choisir:

effectuer un stage pratique de 2 jours, en immersion dans notre atelier;
visiter nos portes-ouvertes le mercredi 3 novembre 2021, de 13h30 à 16h00.

Décidé(e)?
Envoie-nous ton dossier de candidature contenant ton CV, une lettre de motivation et les
notes scolaires de toutes tes années de CO, avant le 3 décembre 2021 dernier délai!

Forces aériennes
Centre d’apprentissage
Pont des lies 7, 1950 Sion
Tel. +41 58 461 25 20
apprenti-poIymecanicien-sion.Iwvtg.admin.ch
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Cycle d’orientation de Derborence
Conseil en orientation professionnelle
Chemin de la Chapelle 6
1964 Conthey

Référence:
Votre référence: Orientation professionnelle
Notre référence: Centre d’apprentissage polymécanicien-ne CFC
Dossier traité par: EmV
Sion, le 2.9.2021

Choix professionnel : pourquoi pas un apprentissage de polymécanicien-ne?
Madame, Monsieur,
Il y a probablement dans votre établissement des jeunes garçons ou filles qui souhaitent s’orien
ter vers un apprentissage de polymécanicien-ne CFC.
Notre centre d’apprentissage, fier de son expérience accumulée depuis 1944 en qualité
d’entreprise formatrice dans ce domaine, met au concours plusieurs places pour la rentrée 2022.
La sélection se basera sur un examen d’admission qui se déroulera en janvier prochain et les
jeunes intéressés doivent nous adresser leur dossier de candidature d’ici au 3 décembre 2021.
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir afficher l’offre ci-jointe dans votre école
de sorte à ce que vos élèves puissent en prendre connaissance et, par la même occasion, venir
visiter nos prochaines portes-ouvertes qui se dérouleront le mercredi 3 novembre 2021, de
13h30 à 16h00, pour autant que les conditions sanitaires du moment le permettent.
Un original.pdf de cette affiche peut vous être envoyé par E-mail, sur simple demande.
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Forces aériennes
Centre d’apprentissage de Sion
V

Vital Emery

Annexe: mentionnée
Forces aériennes
Centre d’apprentissage
Pont des lIes 7, 1950 Sion
Tel. +41 58 461 25 20
apprenti-polymecanicien-sion.Iw@vtg.admin,ch

