
Agente/agent d´exploitation

J’APPRENDS
AUSSI A TRAVAILLER AVEC 

DE GROS APPAREILS



AGENTE/AGENT D‘EXPLOITATION

 Exigences

Scolarité obligatoire achevée et 
réussie en niveau moyen ou en 
niveau de base avec de très bons 
résultats.

Les qualités requises
– Autonomie
– Honnêteté
– Goût du relationnel
– Résistance physique
– Fiabilité
– Habileté manuelle

 Formation pratique

Dès le début, tu travailleras 
dans une équipe en apportant 
une aide productive. À la Poste 
comme dans des entreprises par-
tenaires, tu pourras développer 
ton dynamisme, ta curiosité et 
ton sens des responsabilités. Tu 
nettoieras les bâtiments, entre-
tiendras les installations exté-
rieures, contrôleras les installa-
tions électriques, hydrauliques 
et de chauffage. Tu élimineras 
les déchets en respectant l’envi-
ronnement. Effectuer des répa-
rations, entretenir des espaces 
verts, huiler des machines. 

 Lieux de formation

Vevey, Bâle, Berne,
Zurich-Mülligen 

 

 Durée de la formation

Trois ans

 

Aimes-tu tenir en ordre et prendre soin 
des choses qui t’entourent? Ta formation fait 
de toi un(e) véritable professionnel(le) de 
l’entretien et du nettoyage.



 Perspectives

Si tu fais preuve d’intérêt et d’initiative, tu 
assumeras peut-être un poste à responsabili-
tés ou tu dirigeras une propre entreprise. Tes 
compétences sont requises dans le service 
domestique ou d’exploitation d’administra-
tions publiques, de communes, de grandes 
entreprises ou d’institutions comme les 
hôpitaux, les écoles, les piscines et d’autres 
complexes sportifs.

 Comment postuler?

Tu trouveras tout ce qu’il faut savoir sur le 
processus de candidature, les stages et les 
places d’apprentissage vacantes en ligne sur 
www.poste.ch/apprentissage.

 Cours interentreprises

– Sécurité au travail, protection de la santé
  et protection de l’environnement
– Travaux de nettoyage et gestion des  
 déchets
– Travaux de maintenance et de contrôle
– Entretien des bâtiments et réparations
– Travaux d’entretien des espaces verts

 Formation théorique

École professionnelle (1 jour par 
semaine)
– Chimie
– Prévention des accidents
– Protection des personnes et de l’environ- 
 nement
– Connaissance du matériel et des machines
– Langues et communication
– Société et sport

Connaissances professionnelles
– Travaux de nettoyage
– Travaux de maintenance et de contrôle
– Réparations de tout type
– Entretien des espaces verts, gestion des  
 déchets
– Sécurité du travail et organisation de  
 l’entreprise

Semaines intensives
Ta formation débutera par une semaine 
«Jump-In» avec d’autres apprentis de la 
Poste. Pendant la formation, une «semaine 
sociale» est prévue.

 Possibilités de formation continue

Examen professionnel
Concierge, spécialiste en nettoyage de bâti-
ments, agente/agent de maintenance, etc.

Examen professionnel supérieur (EPS)
Brevet Fédéral de Concierge

PARTICIPE 

ACTIVEMENT À 

TON AVENIR.

poste.ch/appren-

tissage

La Poste offre l’abonnement général 
à toutes les personnes en 
formation!
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Poste CH SA
Introduction dans le monde professionnel Poste
3030 Berne

Téléphone 0848 858 000
postjob@poste.ch
www.poste.ch/apprentissage


