
Mécatronicien/ne de remontées mécaniques CFC
contrôler, observer, estimer, réparer, réviser, organiser
Les touristes, les randonneurs en
montagne et les amateurs de sports
d'hiver attendent des remontées mé-
caniques qu'elles soient sûrs.

Les mécatroniciens et mécatroni-
ciennes de remontées mécaniques y
veillent, qu'il s'agissent de téléphé-
riques, de télésièges, téléskis, etc. Ils
contrôlent, révisent et assurent les
réparations courantes des remon-
tées mécaniques et des moteurs, ce
qui implique des connaissances tech-
niques et variées. Ils peuvent inter-
préter les plans techniques pour
l'électricité, l'électronique, l'hydrau-
lique, la mécanique et pour la

construction de l'installation. Ils ap-
précient aussi l'incidence de la situa-
tion météorologique et les risques
d'avalanches sur les installations.

Au bureau, les mécatroniciens et
mécatroniciennes règlent divers tra-
vaux de gestion et d'administration,
rapports de sécurité, travail d'organi-
sation pour l'assurance de la qualité,
correspondance et gestion du maté-
riel. Sur le terrain ils côtoient une
clientèle internationale, vendent en
partie des billets, informent sur les
trains et les excursions et se mettent
à son service.

Quoi et pourquoi?
Afin que les clients aient le
meilleur souvenir possible du lieu
de vacances mais aussi «des re-
montées mécaniques» et re-
viennent, le mécatronicien de re-
montées mécaniques les sert et
les informe avec courtoisie et pa-
tience.

Afin qu’il y ait le moins de dys-
fonctionnements possibles au
cours du fonctionnement, la mé-
catronicienne de remontées mé-
caniques vérifie et entretient ré-
gulièrement l’installation.

Afin qu’il n’y ait jamais de réglage
à effectuer sur les remontées
mécaniques au cours de leur
fonctionnement, le mécatroni-
cien de remontées mécaniques
anticipe le remplacement des
pièces d’usure.

Afin que la mécatronicienne de
remontées mécaniques puisse
effectuer une réparation de ma-
nière professionnelle, elle lit et in-
terprète les détails techniques
des plans.

Afin que l’installation de remon-
tées mécaniques puisse être ré-
glée à temps en cas d’orage, le
mécatronicien de remontées mé-
caniques observe le temps qu’il
fait et prend rapidement les me-
sures nécessaires pour assurer la
sécurité des clients.

Afin que le matériel soit constam-
ment disponible pour l’inspection
et la maintenance, la mécatroni-
cienne de remontées méca-
niques surveille les stocks et
commande le matériel en temps
utile.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité de
gérer les conflits

compréhension technique

habileté manuelle

indépendance, capacité à travailler en
équipe

orientation client, flexibilité

patience

pensée en réseau

plaisir d'apprendre

résilience, bonne santé

sens des responsabilités, fiabilité
Les faits

Admission Scolarité obligatoire ter-
minée. Facilités en mathématiques
et en physique, des connaissances
en langues étrangères sont des
atouts.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise de la branche.
Employé/e de remontées méca-
niques AFP: formation de base de 2
ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Les mécatroni-
ciens et les mécatroniciennes de re-
montées mécaniques travaillent aus-

si bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et
sont en contact avec les clients.

Les aspects négatifs Leurs activi-
tés, qui sont parfois agitées ou
calmes, dépendent de la météo et
des périodes de vacances.

Bon à savoir Les professionnels
doivent donc enrichir leurs connais-
sances professionnelles, en particu-
lier dans le domaine technique. Par-
fois, ils doivent grimper en hauteur
sur un mât afin de mettre leurs ta-
lents professionnels à l’épreuve. Cela
exige un peu de courage et la maî-
trise du vertige.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie mécanique (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
génie électrique (diplôme fédéral)

Manager de remontées mécaniques DF, dirigeant/e en
facility management et maintenance DF (diplôme fédéral)

Spécialiste des installations de transport à câbles BF ou
agent/e de maintenance BF (brevet fédéral)

Mécatronicien/ne de remontées mécaniques CFC

Employé/e de remontées mécaniques AFP ou scolarité
obligatoire achevée

Professions - Véhicules


