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La commune de GY recherche un/une

Employé-e communal-e à 50%
Votre mission consistera à
• Assurer l’entretien des locaux communaux
(abri PC, divers bâtiments)

• Entretien des regards et grilles d’écoulement des eaux claires
• Participation à l’entretien hivernal des routes, places et
trottoirs (salage, déneigement)

• Participation aux divers travaux de nettoyage du domaine public
• Divers travaux ponctuels de saison
• Participation aux fêtes communales (mise en place et présence)

Votre profil
Autonome, capable d’initiative, polyvalent-e, organisé-e et doté-e
d’une bonne condition physique, vous êtes
• Titulaire d’un CFC d’un métier du bâtiment ou expérience
jugée équivalente,

• Bonnes connaissances de la langue française (écrite et parlée)
• Au bénéfice d’un permis de conduire (minimum catégorie B)

Conditions spéciales:
• Horaires irréguliers (notamment week-end et jours fériés)
• Nécessité de loger près du lieu de travail (si possible région
Arve & Lac)

Entrée en fonction: 1er janvier 2019 ou à convenir
Délai de réception des candidatures: 20 octobre 2018
Veuillez adresser votre dossier complet sous pli confidentiel
à l’attention de Mme Sandrine Schweizer – Mairie de Gy –
Route de Gy 164 – 1251 Gy ou à l’adresse électronique suivante:
s.schweizer@gy.ch

La commune de GY recherche un/une

Concierge à 60%
Votre mission consistera à
• Nettoyer et entretenir différents bâtiments communaux
(mairie, école primaire, salle communale)

• S’occuper de la réservation de la salle communale
• Prendre en charge les remises de clefs en fonction des
réservations

• Informer le/la locataire des éventuels dégâts constatés
Votre profil
Autonome, capable d’initiative, polyvalent-e, organisé-e,
diplomate et doté-e d’un bon contact humain, vous êtes
• Titulaire d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’une
expérience en conciergerie,

• Bonnes connaissances de la langue française
(écrite et parlée)

Conditions spéciales:
• Horaires irréguliers (notamment week-end et jours fériés)

Entrée en fonction: 1er janvier 2019 ou à convenir
Délai de réception des candidatures: 20 octobre 2018
Veuillez adresser votre dossier complet sous pli confidentiel
à l’attention de Mme Sandrine Schweizer – Mairie de Gy
– Route de Gy 164 – 1251 Gy ou à l’adresse électronique
suivante: s.schweizer@gy.ch

abo.tdg.ch

Abonnez-vous dès maintenant pour
profiter de toute votre info en direct

Cours de lecture, d’écriture,
de calcul pour adultes parlant français

0800 47 47 47 www.lire-et-ecrire.ch

apprentissage
Les électroniciens sont désormais
connectés à l’ère numérique

L’
industrie des ma-
chines, de l’élec-
tronique et du mé-
tal (MEM) occupe
une position phare

dans l’économie suisse. Ce vaste
domaine réunit une trentaine de
secteurs spécialisés de très haute
technologie, fortement orienté
vers l’exportation. Il emploie près
de 330 000 professionnels dont
quelque 20 000 apprentis poly-
mécaniciens, mécaniciens de pro-
duction, électroniciens, automati-
ciens et dessinateurs construc-
teurs industriels.

«La filière électronique est en
plein essor, en phase avec les mu-
tations technologiques engen-
drées par l’ère numérique et l’In-
ternet des objets appliqué à l’in-
dustrie, notamment dans les sec-
teurs à forte valeur ajoutée des
capteurs, de la robotique indus-
trielle, de la fabrication additive,
des équipements connectés et in-
telligents», relève Olivier Habeg-
ger, responsable pour la formation

professionnelle Romandie chez
Swissmem, association faîtière des
industries MEM.

Dotés d’une culture technique
étendue, les électroniciens déve-
loppent, construisent, installent et
exploitent des cartes, circuits, dis-
positifs de commande ou de con-
trôle. Ils programment aussi les lo-
giciels nécessaires au fonctionne-
ment d’objets et d’appareils, équi-
pés de microprocesseurs. Leurs 
domaines d’intervention sont mul-
tiples: industrie des machines, té-
lécommunications, instruments 
de mesure, horlogerie, informati-

que matérielle, installations éner-
gétiques, électrotechnique, domo-
tique, sécurité, transports, techno-
logie biomédicale, photonique, 
acoustique, etc. Ces profession-
nels sont recherchés dans des la-
boratoires R & D, des services de 
production et après-vente de PMI 
et grandes entreprises, souvent 
pour effectuer des tests, des cali-
brages, de la programmation ou 
de la maintenance au sein d’équi-
pes pluridisciplinaires.

Programmation à la clé
On se forme à l’électronique en

quatre ans, par un apprentissage
dual (école et entreprise) ou à
plein temps dans une école profes-
sionnelle. Une large gamme de dis-
ciplines scientifiques (mathémati-
ques, informatique, physique) et
techniques (matériaux, dessin in-
dustriel, électrotechnique, élec-
tronique, informatique matérielle
et logicielle) y est enseignée, sans
oublier l’anglais technique et des
projets interdisciplinaires, tels que
la conception et la réalisation d’un
automate ou d’un robot.

«L’électronique comprend une
part croissante de programmation

de microcontrôleurs et de déve-
loppement de solutions logicielles,
souligne Didier Bays, directeur de
l’École d’électronique au Centre 
de formation professionnelle Tech-
nique de Genève. C’est pourquoi 
nous avons intensifié cette théma-
tique, avec l’étude des logiciels in-
tégrés, notamment la programma-
tion des microcontrôleurs couplée
aux applications sur ordinateur et
smartphone, fréquemment utilisés
dans les systèmes embarqués. 
Nombre de nos diplômés conti-
nuent leur formation dans la filière
de techniciens ES en électronique,
directement après le CFC. Avec 
une maturité professionnelle, ils 
peuvent intégrer les HES, entre 
autres en microtechniques ou en 
technologies de l’information.»

Électronique embarquée
Fasciné par cette technique peu
visible, mais omniprésente, Nils
Ramseyer entame son apprentis-
sage d’électronicien à l’École tech-
nique et des métiers de Lausanne.
Désireux de compléter sa forma-
tion dans un cadre opérationnel,
il suit sa dernière année d’appren-
tissage chez Flyability, start-up
vaudoise de production de drones
d’inspection pour l’industrie de
l’énergie et l’industrie maritime.
«Ces engins volants ont été spécia-
lement développés pour recher-
cher des défectuosités, fissures ou
boulons dévissés, dans des lieux
confinés ou inaccessibles», expli-
que Michaël Katz, ingénieur en
électronique de systèmes embar-
qués. Responsable de la produc-
tion en série, il relève la rigueur, la
logique et la capacité de communi-

cation dont fait preuve son ap-
prenti, qu’il a intégré d’emblée
dans son équipe d’opérateurs
électroniciens, automaticiens et
mécaniciens. «La flexibilité du
plan de formation permet d’inter-
caler des connaissances en élec-
tronique avancée et la matière qui
doit être révisée», souligne le maî-
tre d’apprentissage.

«Poursuivre ma formation
dans cet univers high-tech et béné-
ficier des explications d’ingé-
nieurs R & D est une vraie opportu-
nité», estime pour sa part Nils
Ramseyer. L’apprenti est actuelle-
ment chargé d’assembler les com-
posants électroniques de la tête du
drone: caméras HD et thermique,
servomoteur et unité de contrôle.
Pour ce faire, il suit le plan de mon-
tage et les schémas techniques, ef-
fectuant à chaque étape des tests
et des mesures sur un banc d’es-
sais multifonctions. Puis, casque
sur les oreilles et télécommande
dans les mains, le jeune homme
pilote l’engin, dans une salle équi-
pée de caméras. Les mouvements
du drone sont monitorés grâce à
des marqueurs, afin d’évaluer sa
réactivité et sa stabilité, mais aussi
sa résistance mécanique lors d’un
impact.

Des métiers à découvrir
Mercredi 3 octobre de 14 h à 16 h:
zoom sur les métiers de la méca-
tronique et de l’électronique.
OFPC, 6, rue Prévost-Martin à
Genève. Entrée libre. Infos sur le
site: www.citedesmetiers.ch/geneve
et le webmobile: citedesmetiers-
geneve.mobi, sous la rubrique
«Agenda».

La filière offre
des débouchés
dans des secteurs 
variés, de l’industrie 
des machines
à la technologie 
biomédicale

Regula Eckert
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC)

Apprenti électronicien de 4e année, Nils Ramseyer assemble les composants de la tête
d’un drone d’inspection. REGULA ECKERT/OFPC-SISP
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