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LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LE POSTE SUIVANT:

CONTRÔLEUR ou CONTRÔLEUSE DE GESTION à 80%
au Service de la petite enfance (SDPE)

Pour plus de détails concernant cette annonce:www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par la Ville de
Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, la Ville encourage les candidatures
provenant de l’Office cantonal de l’emploi. Les postes sont ouverts à toute personne

titulaire d’un permis ou d’une autorisation de travail valable.

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Chef·fe de l'atelier serrurerie (100%)

Le Service réseaux recherche un-e
Electricien·ne de réseaux/Installateur·trice électricien·ne
(100%)

Le Service production recherche un-e
Polymécanicien·ne ou mécanicien·ne (100%)

"Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes."

L’Association de communes «Sécurité dans l’Ouest
lausannois» recrute pour les divisions suivantes:

Division Police Secours

– Un(e) policier(ère) en unité d’intervention

Division Police de Proximité

– Un(e) policier(ère) à l’unité territoriale

Les postes sont tous à 100% et les descriptifs sont
disponibles sur le site: www.polouest.ch

Dans le cadre du développement de ses infrastructures
et de l’entretien de son patrimoine, la Commune de
Corsier ouvre une inscription publique en vue de l’en-
gagement de son/sa futur(e)

Technicien(ne) communal(e)
à temps complet (100%)

Il assumera la responsabilité du suivi de projets urbanis-
tiques et dans les domaines des bâtiments, des routes,
de l’assainissement et de la gestion des déchets.
Date d’entrée en fonction de suite ou à convenir.
Le profil du poste et le cahier des charges sont dis-
ponibles sur notre site www.corsier.ch

fonctions publiques

Vous êtes unparticulier et vous souhaitez trouver unemploi,
vendre votre voiture, remettre votre appartement?

Maximisez votre visibilité en insérant deux annonces dans l’un
de nos titres et bénéficiez d’une troisième parution gratuite*!
021 349 50 60 T ou petitesannonces@tamedia.ch

Conditions: offre valable uniquement pour les petites annonces au mot de clients privés paraissant
dans 24 heures, Tribune de Genève ainsi que dans le supplément «Bons plans»
et les suppléments «immobilier» et «emploi» de 24 heures et Tribune de Genève.
*Les trois annonces doivent être identiques et doivent paraître dans le même titre.

formation
La qualité au cœur d’un nouvel 
apprentissage technique

L
e monde de la techni-
que connaît des pro-
grès fulgurants dans
tous les secteurs. La
microtechnique, do-

maine pluridisciplinaire des piè-
ces et des systèmes miniatures,
n’y échappe pas. Composants de
montres ou d’instruments de me-
sure, micropompes médicales ou
microsystèmes de téléphonie mo-
bile sont représentatifs de l’omni-
présence de la microtechnique
dans notre quotidien. La qualité
des produits est une préoccupa-
tion majeure dans les entreprises
suisses, qui visent à la fois la mini-
misation des pertes et la satisfac-
tion des clients. «Dans le domaine
technique, explique Frédéric
Schütz, directeur de l’École tech-
nique de la vallée de Joux (ETVJ),
une nouvelle formation répond
toujours aux besoins de l’indus-
trie. Dans le cas des processus
qualité, notre industrie constate
un besoin croissant en personnel
qualifié, à tous les échelons.» Ac-

tuellement, seuls deux organis-
mes proposent des formations
dans ce domaine en Suisse
(ARIAQ et HE-Arc). Le directeur
de l’ETVJ ajoute que «les offres
d’emploi publiées en Suisse pour
des postes qualité ne suscitent
quasi aucune candidature suisse
et intéressent surtout des Français
issus de l’industrie automobile et
formés aux processus qualité, fa-
cilement transposables dans
d’autres industries.»

Toutes les écoles techniques de
l’arc jurassien, de Genève à Saint-

Imier (BE) en passant par Le Sen-
tier, se sont concertées avec les
entreprises pour réfléchir à la
meilleure manière d’intégrer
cette volonté de formation dans
l’existant. Une nouvelle option
Qualité a tout d’abord été déve-
loppée dans la formation supé-
rieure de technicien ou techni-
cienne ES en microtechnique,
s’ajoutant à celles consacrées à la
construction horlogère ou micro-
technique et au laboratoire horlo-
ger. En ce qui concerne la forma-
tion de base, la réflexion des ex-

perts a profité de l’occasion de la
révision des ordonnances de for-
mation des métiers de la micro-
technique, qui a lieu tous les cinq
ans. Dès la rentrée 2020, un nou-
vel apprentissage en 4 ans de qua-
liticien/qualiticienne en micro-
technique CFC sera ainsi proposé
à côté des deux formations de
base traditionnelles du domaine
(dessinateur/dessinatrice en cons-
truction microtechnique CFC et
micromécanicien/micromécani-
cienne CFC). Les trois métiers se-
ront réunis dans la nouvelle or-
donnance de formation du champ
professionnel de la microtechni-
que. La formation professionnelle
sera assurée par des enseignants
disposant d’une expérience dans
le domaine de la qualité. «Chaque
fois qu’il y a une révision métier,
précise Frédéric Schütz, il peut y
avoir de nouveaux cours. La com-
pétence des enseignants est assu-
rée par la formation continue, par
leur souci de rester au fait des évo-
lutions technologiques et par des
contacts réguliers avec l’industrie
pour l’équipement.»

Raisonner autrement
Les qualiticiens en microtechni-
que disposeront d’une formation
de base en dessin technique et en
matériaux acquise en tronc com-
mun avec les micromécaniciens et
les dessinateurs. Les trois années
de formation spécifique aux quali-
ticiens mettront l’accent sur les
contrôles qualité, sur la gestion de
la qualité aux plans de la métrolo-
gie et de l’esthétique, et sur la par-
ticipation à l’amélioration conti-
nue. «Les futurs qualiticiens en

microtechnique CFC vont appren-
dre à raisonner autrement, cher-
cher à comprendre les causes
d’un problème dans la production
pour pouvoir mettre en place des
situations correctives. Ils auront
une vision globale de la traçabilité
d’un produit», décrit le directeur
de l’ETVJ. Vérifier la conformité
des processus mis en place avec
les exigences de l’entreprise de-
mandera aux qualiticiens et quali-
ticiennes en microtechnique de la
vigilance, de la logique et la maî-
trise des statistiques. «L’industrie
a besoin de professionnels très
analytiques, capables de discuter
avec tous les intervenants, clients,
bureau technique, production,
sur des sujets techniques, et dotés
d’un sens relationnel fort pour
trouver le juste équilibre en la per-
fection et le réalisme.»

Quelles sont les qualités atten-
dues par les entreprises et les éco-
les professionnelles des candidats
et candidates à ce nouvel appren-
tissage? «Un esprit d’analyse et de
synthèse, le goût de la technique,
de l’aisance en mathématiques et
en français, ainsi que de la facilité
de contact.» Quant aux débou-
chés de cette formation, Frédéric
Schütz les voit dans l’industrie
horlogère, mais pas seulement:
«Les méthodes qualité peuvent
être appliquées dans toutes les in-
dustries, par exemple le médical,
l’horlogerie ou l’aéronautique.»

www.vd.ch/orientation 
www.etvj.ch 
www.cpih.ch

Dans une entreprise 
industrielle, les 
qualiticiens et 
qualiticiennes en 
microtechnique 
CFC gèrent les 
processus qualité 
à tous les échelons

Corinne Giroud Office 
cantonal d’orientation 
professionnelle Vaud

Déjà abordée depuis 2018 dans la formation supérieure de technicien/technicienne en micro-
technique (ici Adeline Häberli, en 2e année), la qualité fera l’objet dès l’année prochaine d’un 
apprentissage à part entière dans les écoles techniques de l’arc jurassien. ODILE MEYLAN

PUBLICITÉ

«Les qualiticiens et 
qualiticiennes en 
microtechnique 
auront une vision 
globale de la 
traçabilité d’un 
produit»
Frédéric Schütz 
Directeur de l’École technique 
de la vallée de Joux
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