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LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LE POSTE SUIVANT:

CHARGÉ-E DE FORMATION CONTINUE à 50–70%
au Conservatoire et jardin botaniques (CJB)

Pour plus de détails concernant cette annonce: www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou ne
correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par laVille de
Genève.Dans sa volonté de lutter contre le chômage, laVille encourage les candidatures

provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

La République et Canton du Jura met au concours
les postes suivants:

RESPONSABLE DE PLATEFORME
Service de l’informatique

ANALYSTE MÉTIER/CHEF-FE DE
PROJET AGILE À 80–100%

Service de l’informatique

ARCHITECTE LOGICIEL À 80–100%
Service de l’informatique

Intéressé-e? Consultez notre site Internet
www.jura.ch/emplois pour de plus amples
renseignements et transmettez-nous votre dossier
de candidature.

Service des ressources humaines

Le Secrétariat général de la Direction Sports et cohésion sociale recherche
un-e
Délégué-e aux séniors (50%)

Le Secrétariat général de la Direction Enfance, jeunesse et quartiers
recherche un
Educateur/trice diplômé-e (100%)

Le Secrétariat général et cadastre de la Direction Logement, environnement
et architecture recherche un-e
Géomaticien-ne (100%)

Le Secrétariat général et cadastre de la Direction Logement, environnement
et architecture recherche un-e
Responsable ressources humaines de services (60%)
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apprentissage
Les évolutions technologiques 
réinventent les métiers de l’industrie

À
chaque époque
sa révolution indus-
trielle. Aujourd’hui,
l’industrie 4.0 nous
fait entrer dans une

nouvelle ère. Réalité augmentée, fa-
brication additive, intelligence artifi-
cielle, toutes ces technologies vont 
impacter le quotidien de nombreux
professionnels du domaine de l’in-
dustrie. Quand une solution de réa-
lité augmentée permettra au poly-
mécanicien et au mécanicien de 
production de vérifier la conformité
de la pièce qu’ils viennent de fabri-
quer, l’impression 3D du dessina-
teur constructeur industriel sup-
plantera la fabrication d’outils réali-
sés selon des procédés traditionnels.

L’industrie offre donc des op-
portunités extrêmement intéres-
santes dans de grandes entreprises
horlogères, aéronautiques, mais 
aussi dans des PME de décolletage 
ou des start-up de mécatronique. 
Aujourd’hui, plus de 430 000 per-
sonnes travaillent dans ce secteur 
qui peine pourtant à recruter: «D’ici
à 2021, il faudra embaucher près de
17 000 personnes par an pour 

maintenir la capacité de l’industrie
suisse», relève Grégoire Evequoz, 
président de la Fondation romande
FocusTECH.

La formation, moteur
de l’excellence
La formation de la relève est donc 
un challenge et une préoccupation
pour les entreprises. Elle mobilise 
par ailleurs de nombreux acteurs: 
centres de formation profession-
nelle technique (CFPT à Genève et 
EPSIC à Lausanne), centre d’ensei-

gnement professionnel de l’Union 
industrielle genevoise (CEP UIG-
UNIA), centre de formation vaudois
de l’industrie (CFVI) pour les cours
interentreprises et de nombreuses 
entreprises formatrices romandes.

«L’apprentissage dans le do-
maine industriel ouvre les portes 
vers des professions d’avenir, pour-
suit l’ambassadeur de FocusTECH.
On ne rappelle pas assez que les 
robots, les machines à commande 
numérique sont conçus, pilotés et 
réparés par l’humain.»

Rôles et apprentissages
spécifiques
«Produire des pièces à forte valeur 
ajoutée, c’est ce qui fait la spécificité
de notre industrie suisse, note Carlos
Convers, directeur de la PME nyon-
naise J.F. Baud. Notre travail s’appa-
rente à celui d’un tailleur de pierre. Il
dessine d’abord une esquisse, étudie
la méthode à adopter, puis prend un
matériau brut et le façonne en élimi-
nant de la substance, de façon maî-
trisée et réfléchie.»

Dans l’industrie, l’esquisse du
tailleur de pierre est un plan. Cette 
partie du travail est réalisée par un 
dessinateur constructeur indus-
triel. «Ce travail varié est au carre-
four de la créativité et de la techni-
que, remarque Emma, apprentie 
dessinatrice constructrice indus-
trielle de quatrième année chez Ro-
lex. La formation duale en quatre 
ans nous permet de toucher concrè-
tement à toute l’étendue des activi-
tés du métier: préparation des
dessins techniques, modélisation 
3D, découverte des normes à res-
pecter, spécificité des matériaux, 
design, etc.»

Plan et ordre de travail sont en-
suite transmis au polymécanicien 
qui programme alors les opérations
à réaliser par une machine à com-
mande numérique. «Cette étape est
primordiale, la part réflexive est in-
déniable: c’est mon travail d’organi-
ser le travail d’usinage qui diffère 
selon les matériaux (inox, plastique,
acier, etc.) et les types de machines,
conventionnelles ou à commande 
numérique», explique Quentin Tis-
sot, polymécanicien et formateur 
d’apprentis chez J.F. Baud.

C’est alors au tour du mécani-
cien de production d’intervenir 
dans la chaîne de fabrication pour 
charger la machine et usiner les piè-
ces en série. «Une des activités in-
contournables dans la mécanique 
de précision est le contrôle de la 
qualité après usinage, les dimen-
sions de la pièce et son esthétique 
sont passées à la loupe», précise 
Leonardo, apprenti mécanicien de
production de troisième et dernière
année chez Rolex.

Nunzio Nasilli, doyen des do-
maines de l’informatique, de l’élec-
tronique, de la mécanique générale
et de l’optique à l’EPSIC, insiste sur
«l’importance d’avoir sur chaque 
place de travail des professionnels 
qualifiés qui possèdent de solides 
bases théoriques, capables de 
s’adapter aux évolutions technolo-
giques impactant la production
industrielle de notre pays.» Toutes 
ces formations duales sont à la fois 
de vrais tremplins vers une inser-
tion presque garantie sur le marché
du travail et de solides prérequis 
pour s’engager dans des formations
supérieures telles que la microtech-
nique.

Une chaîne
de professionnels
se relaient pour 
hisser l’industrie 
vers l’excellence

Laurie Josserand
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue - Genève (OFPC)

Le travail d’équipe est une composante essentielle au bon fonctionnement du processus
de fabrication. IRIS MIZRAHI/OFPC-SISP
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Recrutement chez Rolex

Le jeudi 28 février entre 17 h et 
19 h, Rolex recrute ses futurs 
apprentis du domaine de 
l’industrie uniquement: 
mécanicien de production CFC, 
dessinateur-constructeur 
industriel CFC et polymécani-
cien CFC. Les jeunes sont invités
à apporter un dossier complet: 

lettre de motivation, CV et 
bulletins scolaires (OFPC - rue 
Prévost-Martin 6, à Genève).
Plus d’infos: http://citedes-
metiers.ch/geneve, rubrique 
«Agenda» ou https://
www.carrieres-rolex.com/
content/Apprentissage-2018/?
locale=fr_FR L. J.


