
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) est l’association faîtière des remontées mécaniques du pays. RMS 
exploite un centre de formation (CF RMS) à Meiringen; il s’agit de l’école professionnelle pour les apprentis-
sages dans les remontées mécaniques et de l’organe responsable de toutes les formations, d’initiales à conti-
nues, destinées à la branche. En effet, chaque année, des collaborateurs et des cadres suivent des formations 
(continues) spécialisées dans les domaines de la technique, de la sécurité au travail et de la protection de la 
santé, du service de pistes et de sauvetage ainsi qu’en gestion. Le CF RMS veille ainsi à ce que la branche 
dispose d’un personnel on ne peut mieux formé.

Pour renforcer notre équipe du centre de formation de Meiringen pour la Suisse romande, nous cherchons 
dès maintenant ou selon entente un / une

Coordinateur / trice des formations entre Meiringen et la Suisse romande 
(30 % – 40 %)

Vos tâches

 –  Vous dispensez (selon votre expérience professionnelle) les cours interentreprises destinés aux métiers 
de mécatronicien / ne de remontées mécaniques CFC et d’employé de remontées mécaniques AFP 
(max. 2 semaines / an).

 –  Vous coordonnez et organisez les différentes formations continues techniques, dont le cours spécial téléskis 
ou la formation de spécialiste des installations de transport à câbles.

 – Vous préparez et coordonnez les cours entre Meiringen et la Suisse romande.
 – Vous élaborez, actualisez et contrôlez la documentation (terminologie).
 –  Vous coordonnez les examens finaux des mécatroniciens et des employés de remontées mécaniques en 

Suisse romande, à titre d’expert en chef suppléant.
 – Vous coordonnez et répartissez les experts jugeant le travail pratique individuel des apprentis romands.
 – Vous œuvrez en tant qu’expert lors des examens de différentes formations techniques.
 –  Vous organisez des ateliers pour les maîtres d’apprentissage et des formations continues pour 

les intervenants, en Suisse romande.
 – Vous coordonnez et organisez de nouveaux cours et formations continues.

Votre profil

 –  Certificat fédéral de capacité dans une formation initiale en mécanique et électrotechnique.
 –  Formation continue de spécialiste des installations de transport à câbles (dans l’idéal) et / ou diplôme 

d’ingénieur en mécanique, en électricité ou similaire.
 – Plusieurs années d’expérience dans la branche des remontées mécaniques.
 – Très bonnes connaissances pratiques de MS Office.
 –  Très bonnes connaissances écrites et orales du français, bonnes connaissances orales de l’allemand 

(dans l’idéal, aussi écrites), connaissances de l’italien (atout).
 –  Compréhension rapide, capacité de communiquer différemment selon les niveaux, travail orienté sur 

les clients et les solutions.
 – Autonomie et sens des priorités.
 – Souplesse, motivation et travail d’équipe

Vos lieux de travail

Meiringen et Sion avec la possibilité de travailler chez soi, déplacements selon le lieu du cours.

Notre offre

Un poste à responsabilités, intéressant et varié dans une petite équipe dynamique qui se consacre au monde 
passionnant des remontées mécaniques suisses.

Plus d’informations

Contactez Marc Ziegler, chef du Centre de formation de Remontées mécaniques Suisses, au 033 972 40 02 
ou par e-mail à l’adresse marc.ziegler@remontees-mecaniques.ch, ou Fritz Jost, vice-directeur de RMS, au 
031 359 23 19 ou à l’adresse fritz.jost@remontees-mecaniques.ch

Votre postulation

Nous avons suscité votre intérêt? Envoyez-nous votre dossier de candidature avec la mention 
«Coordinateur / trice CF» avant le 29 janvier 2018, à personnel@remontees-mecaniques.ch ou l’adresse: 
Remontées Mécaniques Suisses, Monika Meier, Cheffe Personnel et logistique, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6. 
Nous sommes impatients de lire votre dossier..


