
 

Pour des informations complémentaires sur les 

contenus, visitez: www.advk.ch 

 

 1. Technologue en assainissement / Agent d’entretien en 

assainissement 

2. Cours interentreprises (CIE) 

ou dans le plan de formation (partie C) sur notre site web 

 1. Entreprise formatrice 

 2. Documentations 

 3. Fondements 

 

Instructrice/eur des cours interentreprises (CIE) 

Profil d’exigences  

 

o En possession d’un certificat fédéral de capacité (CFC) 

o Activité professionnelle d’au moins 5 ans dans le secteur de la technologie 

en assainissement 

o disposent les expériences dans un ou plusieurs des domaines suivants: 

- Sécurité au travail et protection de la santé 

- Protection de l’environnement et protection des eaux 

- Curage hydrodynamique des conduites d’évacuation des eaux 

- Travaux de contrôle et entretien des véhicules et des équipements 

- Vidange des substances des ouvrages d’assainissement et 

- Entretien des ouvrages d’assainissement 

o En possession d’un certificat de sécurité 

o Avantage : attestations de participation aux cours de formation continue advk 

o Avoir atteint l’âge de 25 ans 

o Plaisir et compétence sociale de travailler avec des jeunes 

Durée et période 

1. Cours interentreprises – ERZ Zurich  

 2 jours (CFC & AFP) au cours de la 1ère année d’apprentissage  

2. Cours interentreprises – galerie minière Hagerbach Flums 

 3 jours (CFC & AFP) au cours de la 2e année d’apprentissage 

3. Cours interentreprises – galerie minière Hagerbach Flums 

 3 jours (AFP) au cours de la 2e année d’apprentissage, premier semestre / 4 jours (CFC) au cours de la 2e année d’apprentissage 

 

 4. Cours interentreprises – galerie minière Hagerbach Flums 

 3 jours (CFC) au cours de la 3e année d’apprentissage, premier semestre 

(vous trouverez les dates définitives concernant les cours CIE sur le site de l’advk sous Agenda: www.advk.ch/aktuell/agenda/)

Tâches 

o Préparation personnelle 

o Participation à des réunions  

o Création de documents de cours / si nécessaire 

o Soutien et encouragement des apprentis dans l’acquisition 
 des compétences opérationnelles et transfert entre théorie 
 et pratique quotidienne 

 

http://www.advk.ch/
http://www.advk.ch/aktuell/agenda/


 
 

Interressé(e)? 

Envoyez-nous le formulaire joint avec un bref curriculum vitae à l’adresse suivante: 

Alessandra Werren: a.werren@astag.ch  

 

Après réception des documents, nous prendrons directement contact avec vous. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom   --------------------------------------           Téléphone --------------------------------  

Prénom  ---------------------------------------   

  

Entreprise  ---------------------------------------  E-mail  -------------------------------------  

Adresse  ---------------------------------------  

NPA / Localité  ---------------------------------------  

 

 

Je suis intéressé(e) par: 

 Instructeur CIE / Instructrice CIE  

 Point particulier (entretien / inspection / 

assainissement)  

  ----------------------------------------------------------  

  

 

mailto:a.werren@astag.ch

