
Employé/e de remontées mécaniques AFP
contrôler, observer, estimer, réparer, réviser, organiser
Les employés et employées de re-
montées mécaniques travaillent pour
une entreprise du secteur des re-
montées mécaniques. Ils prennent en
charge le service à la billetterie,
vendent des billets et fournissent aux
clients les informations dont ils ont
besoin. Ils aident à l'embarquement
et au débarquement. Si des mar-
chandises sont transportées, ils
chargent les véhicules. Les employés

et employées de remontées méca-
niques conduisent et contrôlent éga-
lement les véhicules. Sous la direc-
tion et la supervision de la direction
technique, ils effectuent un entretien
simple et des travaux manuels. Leurs
tâches consistent également à main-
tenir les stations en bon ordre. Ils res-
pectent toujours les réglementations
concernant la sécurité au travail et la
protection contre l'incendie.

Quoi et pourquoi?
Afin que la randonneuse puisse
commencer sa randonnée à par-
tir de la station supérieure plutôt
que de la station inférieure, l’em-
ployé de remontées mécaniques
lui vend un billet de manière ami-
cale et courtoise.

Afin que les personnes à mobilité
réduite puissent utiliser un télé-
phérique sans difficulté, l’em-
ployée de remontées méca-
niques les accompagne dans leur
voyage et les aide à monter et à
descendre du téléphérique.

Afin que les touristes aiment re-
venir dans la région de vacances,
l’employé de remontées méca-
niques veille à ce que les zones
de vente, de public et d'exploita-
tion soient toujours attrayantes et
propres.

Afin d’assurer la sécurité et ré-
duire les dommages, l’employée
de remontées mécaniques net-
toie les machines, les équipe-
ments et les matériels d'exploita-
tion et participe aux réparations
et à l'entretien des installations.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, résilience

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

sens des responsabilités, fiabilité

Les faits

Admission Ecole obligatoire ache-
vée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. La formation
théorique a lieu en cours-blocs.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
mécatronicien/ne de remontées
mécaniques CFC. Les activités sont
similaires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les employés
et employées de remontées méca-
niques inspectent les installations et
s'assurent de leur bon fonctionne-
ment. Ils réparent eux-mêmes les
petits défauts d'un système. Ils
contribuent ainsi de manière signifi-

cative à la réussite des opérations
ferroviaires de montagne et à la sa-
tisfaction des clients.

Les aspects négatifs Pour les em-
ployés et employées de remontées
mécaniques, la quantité de travail va-
rie considérablement selon la saison.
L'automne et l'hiver sont souvent
très occupés et stressants, tandis
qu'au printemps et en été, il ne se
passe presque rien.

Bon à savoir Les employés et em-
ployées de remontées mécaniques
sont actifs et actives dans les instal-
lations touristiques en montagne,
dans les entreprises de téléphé-
riques ainsi que dans les entreprises
industrielles disposant de téléphé-
riques pour le transport de marchan-
dises ou de personnes.

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, dirigeante en facility
management et maintenance (diplôme fédéral)

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

Mécatronicien/ne de remontées mécaniques CFC (accès en
2ème année de formation)

Employé/e de remontées mécaniques AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Trafic et logistique


