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… et le vivre intensément

TON MÉTIER À 

BRAS-LE-CORPS



électricien/électricienne 

de montage

TON MÉTIER À 

BRAS-LE-CORPS

En ta qualité d’électricien de montage ou 
d’électricienne de montage avec certificat 
fédéral de capacité (CFC), tu réalises les instal-
lations servant à faire fonctionner l’énergie élec-
trique et les systèmes nécessaires à sa transmis-
sion à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. 

Ton environnement de travail est varié et il arrive 
que tu doives souvent te déplacer. Le travail 
 s’effectue généralement en équipe et tu dis-
poses d’une grande autonomie pour effectuer 
les tâches qui te sont confiées. Le maître d’ou-
vrage fait appel à tes services dès le premier 
coup de pioche jusqu’à la remise de l’ouvrage 
clés en mains.

PROFIL

> Durée de la formation 3 ans
> 1 journée par semaine d’école professionnelle
> 3 cours interentreprises pendant l’apprentissage
> 5 branches

TON BAGAGE

>  Intérêt pour la technique et son 
 fonctionnement

>  Goût des déplacements professionnels
>  Parfaite perception des couleurs
>  études secondaires A, B ou C
>  Dextérité dans la manipulation d‘outils
>  Bon(ne) communicateur/communicatrice, 

esprit d‘équipe

DE BONNES PERSPECTIVES

Les électriciens ou électriciennes de montage 
sont généralement employés dans le secteur du 
bâtiment. Il suffit d’un peu d’expérience et, le 
cas échéant, d’une formation continue/com-
plémentaire pour accéder à une fonction cadre 
dans un groupe ou se spécialiser dans un secteur.

En savoir plus sur le passionnant métier
d’électricien de montage.

INTÉRESSÉ(E) ?
CONTACTE-MOI :

Jürg Kunz
tél 026 672 92 20
job@ibmurten.ch



Pour en savoir plus :
www.packmitan.ch

Réussites fêtées et récompensées

Semaine de 40 heures

Weekends de formation sur l’alpe offerts

Participation aux frais d’examen de passage du permis

Abonnement mobile payé

6 semaines de vacances annuelles

À BRAS-LE-CORPS … 
ET LE VIVRE INTENSÉMENT
Les bonus associés à un apprentissage à IB-Murten:

Les autres bons côtés de ces professions :

Un avenir sûr – il y aura toujours des chantiers

Dehors comme dedans, les jours de soleil et de pluie

Assez de temps libre

Travail en équipe On ne s’ennuie jamais

Ta propre boîte à outils

Chair Massage



IB-Murten

Irisweg 8
3280 Morat

T. 026 627 92 20
F. 026 627 92 29
info@ibmurten.ch

www.ibmurten.ch
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NORDFABRIK

UNE JOURNÉE À 
IB-MURTEN
Acteur plutôt que témoin!

Cette nouvelle journée commence aux aurores. 
Soyez présents à l’appel pour inspecter l‘excavation, 
vérifi er le réservoir d’eau ou programmer le système 
d’automatisation de l’immeuble. Pour que tu puisses 
discuter avec tes collègues, nous avons prévu une 
pause de midi prolongée au restaurant – bien sûr à 
nos frais.

L’après-midi est consacré à une visite guidée de tous 
les départements d’IB-Murten, ce qui ne devrait pas 
manquer de t’intéresser : l’usine de production d’eau 
et le système de tunnels et de passages souterrains.
Et à la fi n de la journée, tu auras le temps de poser 
des questions et de nous faire des suggestions.
 
Nous avons préparé une visite d’entreprise variée. 
Chez nous, tu passeras la journée avec les employés : 
tu iras sur le terrain et tu pourras t’initier aux domaines 
qui t’intéressent.

INTÉRESSÉE*(E)

Choisis sur www.packmitan.ch les dates qui pour-
raient te convenir pour passer une journée d’intro-
duction et ainsi bien choisir un apprentissage.

Inscris-toi sans attendre, nous serons heureux de te 
compter parmi nous.

Nous attendons aussi ta visite 
sur Instagram et Facebook


