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Apprenti Automaticien CFC
(H/F)
Pour le 23 août 2021, nous recherchons un
apprenti automaticien H/F

Nous sommes devenus leader dans le monde de la machine à café automatique professionnelle en développant des
solutions innovantes que ce soit pour les produits café ou de mousse de lait. Grâce à l’innovation et à notre dynamisme,
nous grandissons rapidement. Nous exportons 97% de notre production et sommes présents dans plus de 42 pays. Nous
avons des bureaux en Angleterre (Crawley, Sussex), Canada (Toronto), États-Unis (NY) et Asie (Hong-Kong).

Le domaine de l’automatisation et de la mécanique t’intéresse et tu es à la recherche d’un premier départ
dans le monde professionnel ? Nous avons la place d’apprentissage que tu recherches !

Profil :

•
•
•
•

Missions :

Scolarité obligatoire terminée avec succès
Intérêt pour l’automation et l’industrie en
général
Esprit logique et méthodique
Bonnes connaissances en mathématiques et
informatique

Après 2 années passées au CFTI pour acquérir les
bases du métier d’automaticien, vous ferez partie
du département « Process Engineering ».
Vous participerez à des projets visant à améliorer
la production :
• Création de stations de test pour les éléments
de nos machines
• Maintenance et réparations des équipements
• Divers projets d’automatisation et de câblage

Ce que nous offrons :
Nous te proposons une formation variée dans un environnement de travail stimulant à dimension humaine
au cœur d’une toute nouvelle usine à Sierre. Une atmosphère familiale et dynamique dans une entreprise
internationale grandissant rapidement avec beaucoup de challenges.
Les deux premières années de l’apprentissage se dérouleront au Centre de Formation en Technologie
Industrielle de Chippis (CFTI), notre partenaire de formation.

Délai de postulation :

31.01.2021

Lieu de travail :

CFTI à Chippis – 2 ans
Eversys à Sierre – 2 ans

Intéressé(e) à nous rejoindre ?
Envoie ton dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et copie des 2
derniers bulletins scolaires) à : jobs@eversys.com

