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Apprenti technologue en emballage CFC
4 années de formation duale
Une formation professionnelle reconnue est la base d’une entrée prometteuse dans la vie
professionnelle. Conscients de notre responsabilité envers la relève, nous offrons à des jeunes gens
enthousiastes, engagés et ayant terminé l’école obligatoire, la chance d’effectuer une formation
exigeante et intéressante.
Le technologue en emballage conçoit des emballages et les fabrique. Il travaille avec des
machines et des ordinateurs modernes dans un environnement technique passionnant. Il
découpe, plie et colle des emballages en carton et carton ondulé.
Le technologue en emballage, selon ses compétences, sera engagé au bureau de développement
de produit ou dans une production industrielle pour la conduite des lignes de production. Déjà lors
de sa formation, au début de sa 4 ème année d’apprentissage, il peut décider s’il préfère s’orienter
dans le domaine manuel en devenant conducteur de machine ou dans le domaine de la créativité
en devenant développeur de produit.
Chez Bourquin SA, tu travailleras au sein de notre production et apprendra à conduire nos lignes
qui découpent, plient et collent les emballages. Tu feras également des stages sur notre site à
Oensingen (SO) afin de te familiariser avec des lignes de productions différentes. Tu travailleras
également au bureau de développement afin d’apprendre à créer des emballages selon les
demandes des clients.
En tant que futur apprenti, tu as terminé l’école obligatoire. Intéressé par le dessin technique, tu as
de bonnes connaissances en informatique, un esprit créatif, une bonne représentation spatiale et tu
apprécies le travail en équipe.
Pour plus de détails, de photos et vidéos :
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?lang=fr&idx=30&id=261
https://www.yousty.ch/fr-CH/places-d-apprentissage/professions/impression-et-papeterieindustrie-graphique/1397-technologue-en-emballage-cfc
Si tu te sens attiré par cet intéressant défi, alors nous nous
réjouissons de faire bientôt ta connaissance. Merci d’adresser
ton dossier complet (lettre de motivation, CV, résultats scolaires
des trois dernières années) à :

Bourquin SA
Chantal Vaudan
Rue de la Gare 3
2108 Couvet
Téléphone 032 864 04 68
c.vaudan@bourquinsa.ch

