
UN APPRENTISSAGE 
AU SEIN DE 
GENÈVE AÉROPORT
> Genève Aéroport recherche des apprenti-e-s

pour la rentrée 2019 ! 



SUR LA COUVERTURE : 
JULIA, Apprentie mécanicienne 
en maintenance véhicules lourds



Si tu es intéressé-e par un des 
métiers qui suivent , n’hésite pas 
à postuler !

Ton futur métier est peut-être 
chez nous !



> INSTALLATEUR-TRICE
ÉLECTRICIEN-NE (CFC)

Il-Elle met en place et entretient des réseaux électriques et 
de communication à l’intérieur des bâtiments industriels, 
administratifs ou commerciaux. Les installations qu’il-elle réalise 
concernent divers domaines : énergie (moteur, transformateur, 
pompe à chaleur, etc), télécommunication (téléphone, réseau 
informatique), sécurité et surveillance (détecteur d’incendie, alarme), 
commande automatique (éclairage, chauffage, ventilation)

QUALITÉS REQUISES :
• Bonne représentation spatiale
• Perception correcte des couleurs
• Esprit méthodique
• Capacité d’adaptation à l’évolution technologique
• Aptitude pour le calcul
• Disposition à de fréquents déplacements
• Aptitude à travailler en équipe

> AGENT-E DE PROPRETÉ
(CFC)

Il-Elle effectue les nettoyages de bâtiments (bureaux, logements, 
usines, centres commerciaux, parking, établissements hospitaliers, 
aéroports, locaux d’exposition, etc.) et de moyens de transport (trains, 
autocars, bateaux, etc.). Il-Elle procède à l’entretien et à la maintenance 
des vitres, parois, plafonds, éléments mobiles ou fixes, planchers, 
revêtements de sol, installations sanitaires, de climatisation et de 
chauffage. Il-Elle peut également être amené-e à entreprendre des 
travaux simples de désinfection et de lutte contre les parasites.

QUALITÉS REQUISES :
• Ordre et propreté
• Autonomie et débrouillardise
• Rapidité d’exécution
• Résistance physique
• Aptitude à travailler en équipe
• Absence de vertige



GEOFFREY
Apprenti réalisateur publicitaire



> TÉLÉMATICIEN-NE 
(CFC)

Il-Elle est un-e spécialiste des réseaux de télécommunications servis 
par des moyens informatiques. Il-Elle installe, programme, entretient 
et répare des systèmes de communication et d’échange de données 
(téléphones, visiophones, réseaux d’ordinateurs, scanner, fax.)

QUALITÉS REQUISES :
• Capacité d’abstraction
• Bonne représentation spatiale
• Capacité d’adaptation à l’évolution technologique
• Aptitude pour le calcul
• Perception correcte des couleurs
• Esprit méthodique

> EMPLOYÉ-E
DE COMMERCE (CFC)

Il-Elle effectue des tâches administratives au sein d’une entreprise privée 
ou d’un service public. Sa fonction varie selon le champ d’activités 
de leur employeur et la nature de leur poste. Il-Elle peut s’occuper de 
la correspondance commerciale (distribution, rédaction, envoi), de 
la comptabilité (saisie des écritures, vérification des paiements), des 
commandes (réception, facturation), de l’accueil des clients et de la gestion 
d’un secrétariat.

QUALITÉS REQUISES :
• Aptitude à travailler en équipe
• Disponibilité
• Facilité pour les langues
• Aptitude pour le calcul
• Esprit méthodique
• Bonne mémoire



ALEXIS
Apprenti informaticien 




