
ApprentissAge

Bobst Mex SA vous offre… 
Une formation technique de base avec application 
pratique, approfondie, dans le domaine de 
l'industrie

L'acquisition de toutes les compétences requises 
pour les meilleures opportunités professionnelles 
et pour une éventuelle carrière chez Bobst Mex SA

Le développement de votre personnalité afin que 
vous puissiez assumer des responsabilités dans 
votre domaine d'activité.

Votre quotidien en tant qu'automaticien(ne) :
 – Travaux pratiques dans les domaines de la  
mécanique, l'électrique, la pneumatique, 
l'électronique et les systèmes logiques

 – Utilisation de logiciels de programmation
 – Montage, mise en service et dépannage 
d'installations électriques

 – Assemblages électromécaniques.
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Correspondez-vous au profil recherché ?
 – Une scolarité obligatoire achevée
 – Une aptitude à travailler en équipe
 – Un attrait pour la polyvalence technique
 – Une capacité à analyser et à résoudre les  
problèmes
 – Une envie de connaître les technologies  
en constante évolution
 – Un esprit logique et méthodique
 – De la rigueur et de la précision.

Vos questions – nos réponses ?
Durée de la formation ?

 – 4 ans
 – Possibilité d'effectuer une maturité 
professionnelle en cours d'apprentissage.

Quels sont les stages pratiques qui m'attendent ?
Vous travaillerez dans les domaines de la 
conception, la production, le montage de 
machines, la mise en service, la maintenance et le 
dépannage.
Peut-on utiliser les langues étrangères pendant 
l'apprentissage ?

 – Oui, particulièrement l'anglais
 – Cette langue est fréquemment utilisée avec la 
clientèle.

Où puis-je envoyer mon dossier de candidature ?
Toutes les informations relatives à votre 
candidature figurent sur le site Internet
www.bobst.com/apprentissage.
Pouvez-vous me donner des conseils en vue de 
l'entretien d'embauche ? 
Durant l'entretien, il n'y a pas de bonne ou de 
mauvaise réponse. C'est votre motivation qui nous 
intéresse.

 – Soyez naturel(le) ! 
 – Réfléchissez au préalable à la raison qui vous 
pousse à vouloir suivre une formation chez 
Bobst Mex SA
 – Réfléchissez à l'avance aux questions qu'on 
pourrait vous poser
 – Préparez vos questions : nous y répondrons  
volontiers
 – Préparez également votre déplacement 
(bâtiment, heure de rendez-vous, etc.).

COntACt

Bobst Mex SA
Centre de formation
Case postale
1001 Lausanne
www.bobst.com/apprentissage

En cas de question, n'hésitez pas à nous 
contacter : 
Email : candidat-apprentissage.bobst@bobst.com
Tél: +41 21 621 33 33
Fax: +41 21 621 20 71


