DEVENEZ
ÉLECTRICIEN/NE
DE RÉSEAU

avec SAJET

Active dans la construction et l’entretien des réseaux
électriques, ferroviaires et de télécommunication, ainsi que
dans la formation d’apprenti/es électricien/ne de réseau et
de personnel ferroviaire, SAJET c'est :

35

Une triple certification :
qualité-environnement-sécurité
et la certification pour la
formation professionnelle

ANS D'EXISTENCE

Un siège situé à Yverdon-les-Bains mais
des collaboratrices et collaborateurs
travaillant partout en Suisse romande !

150
collaboratrices
et collaborateurs

UN STRICT RESPECT DE LA
CHARTE SÉCURITÉ DE LA SUVA
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LA FORMATION D'APPRENTI/ES
ÉLECTRICIEN/NE DE RÉSEAU
D'une durée de 3 ans, la formation pour l'obtention d'un CFC
d'électricien/ne de réseau se réalise après avoir terminé sa
scolarité obligatoire. La formation comprend des cours
théoriques à l'EPSIC, des cours pratiques inter-entreprises à la
CIFER et au Loewenberg ainsi que travail et formation au
sein d'une entreprise du domaine, telle que SAJET, pour
apprendre le métier sur le terrain.

Membre de la Communauté d'Intérêts pour la Formation
des Électriciens de Réseau (CIFER), SAJET forme justement des
apprenti/es électricien/ne de réseau, dans les domaines :

DES LIGNES DE CONTACT
Le métier consiste à monter, dépanner et entretenir les
lignes de contact des transports publics.

DE L'ÉNERGIE
Le métier comprend la construction, la transformation,
l'entretien et le dépannage des lignes électriques
aériennes, des câbles électriques souterrains et des
stations électriques.
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SUIS-JE FAIT/E POUR LE MÉTIER ?
Pour devenir électricien/ne de réseau, il faut :

AIMER
travailler
au sein d'une équipe

le travail manuel

travailler de nuit
parfois (domaine
lignes de contact)

se dépenser
physiquement

les mathématiques

travailler à l'extérieur,
par toute condition météo
(soleil, pluie, neige, vent, ...)

NE PAS
avoir de problème
de vision des couleurs

avoir le vertige

Électricien/ne de réseau, un métier qui recrute !
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ENVIE DE RÉALISER
VOTRE APPRENTISSAGE
AU SEIN DE SAJET ?

Retrouvez les places vacantes sur
www.sajet.ch/emplois
Pas de place vacante ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature sur
emplois@sajet.ch
au cas où une place se libérerait
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AVENUE DES SPORTS 42
CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS

Tél : +41 24 424 02 00
Email : info@sajet.ch

Visitez notre site web

WWW.SAJET.CH

