
AM Suisse est l’association faîtière des associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse. À Aarberg et 
Zurich, elle défend les intérêts des employeurs et ceux liés à la formation de 1900 entreprises dans les domaines de la 
construction métallique (Metaltec Suisse), de la technique agricole et de la maréchalerie (Agrotec Suisse). Avec près de  
65 collaborateurs engagés, AM Suisse réalise un travail d’entretien des réseaux professionnels pour toutes les tâches 
communes de l’association. 

Le Centre de formation d’Aarberg propose des formations initiales et continues dans différents domaines et à tous 
les niveaux. Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour une date à convenir un(e)

Enseignant(e) spécialisé(e) en  
technique des machines agricoles et de chantier (80 – 100 %)

Vos défis
 ▪  Vous accompagnez nos apprentis de la formation initiale 

jusqu’à l’examen 
 ▪  Vous concevez des cours de formation continue sur mesu-

re et les dispensez au niveau de la formation continue
 ▪  Vous élaborez et entretenez le matériel didactique destiné 

à l’enseignement pratique
 ▪ Vous participez activement aux procédures de qualification 
 ▪  Vous soutenez le développement de notre centre de for-

mation

Votre profil
 ▪  Vous disposez d’une formation initiale dans la branche au-

tomobile, de préférence en tant que mécanicien(ne) en ma-
chines agricoles, en machines de chantier ou d’appareils à 
moteur ou dans une profession apparentée à la branche

 ▪  Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel supérieur du 
degré tertiaire

 ▪  Vous appréciez le contact avec les adolescents et les 
adultes

 ▪ La maîtrise de l’allemand à l’oral et à l’écrit est un atout

Nous vous offrons 
 ▪ une équipe motivée et dynamique ;
 ▪ des tâches variées et complexes ;
 ▪  un poste de travail moderne au Centre de formation  

d’Aarberg ; 
 ▪  des conditions d’engagement attrayantes et de très  

bonnes prestations sociales 

Ce poste vous intéresse ?
N’hésitez pas et envoyez votre dossier de candidature 
complet à :

Tanja Seiler, assistante RH 
AM Suisse, Centre de formation
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
t.seiler@amsuisse.ch
T +41 32 391 99 11

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.


