Les apprentissages dans les communes de Lausanne Région
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Un apprentissage dans une commune ?
Pourquoi pas ?
Les 29 communes de Lausanne Région proposent des places
d’apprentissage dans des domaines très variés tels que l’administration communale, le parc de véhicules, les parcs et jardins,
les forêts et les vignes, les réseaux électriques, l’urbanisme ou
les systèmes informatiques.
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Un apprentissage dans une commune ouvre de multiples portes !

ZOOM sur ...

ZOOM sur ...
Employé(e) de commerce

Horticulteur(trice)

Les employé(e)s de commerce effectuent des tâches administratives au sein d’une entreprise privée ou
d’un service public. Les tâches varient en fonction du champ d’actvité de l’employeur.

La profession d’horticulteur comporte 4 options différentes :

Principales activités
Correspondance et commandes
Gestion du courrier, rédaction de rapports, procès-verbaux ou dossiers, classement et archivage de dossiers, rédaction de la correspondance.
Comptablilité
Saisie de factures après contrôle, établissement de documents liés à la réception d’une commande, vérification de comptes à l’aide de pièces comptables, envoi de rappels de paiements.
Secrétariat
Gestion de l’agenda de réunions de travail et des lieux de rendez-vous, actualisation de bases de données, réception de clients ou citoyens, formation des apprentis ou stagiaires.

Option paysagisme
Aménagement et entretien de jardins et espaces verts. Construction de places, allées, plans d’eau, ensemencement de surfaces vertes, taille des arbres et haies.
Option plantes vivaces
Culture, production et commercialisation d’arbustes et plantes vivant plusieurs années. Production de
petites séries mais éventail de production très étendu.
Option floriculture
Culture, production et commercialisation de plantes en pots, plantes à massifs ou fleurs coupées. Création de décorations florales et aménagement de jardins.
Option pépinière
Culture et commercialisation de végétaux ligneux d’ornement et d’utilité (conifères, arbres fruitiers)

Les qualités requises

La formation

Les qualités requises

La formation

- Aptitude à travailler en équipe
- Facilité pour les langues
- Aptitude pour le calcul
- Esprit méthodique

Apprentissage de 3 ans en entreprise
(1-2 jours de cours à l’école professionnelle)
- Profil B (base)
- Profil E (élargi)

- Aptitude à travailler de façon autonome
- Attrait pour le travail manuel
- Bonne santé physique
- Sens commercial

Apprentissage de 3 ans en entreprise
(1 jour de cours à l’école professionnelle)

Agent(e) d’exploitation

Agent(e) de propreté

Les agent(e)s d’exploitation nettoient et entretiennent des immeubles afin de garantir le bien-être de leurs
occupants. Leur rôle varie selon leur lieu de travail (immeubles locatifs, écoles, hôpitaux,...)

Les agent(e)s de propreté effectuent les nettoyages de bâtiments, de trains ou autocars. Ils procèdent à
l’entretien des façades, vitres, parois, éléments mobiles et installations sanitaires. Ils peuvent être amenés à entreprendre des travaux simples de désinfection et de lutte contre les parasites.

Principales activités
Nettoyage des bâtiments et alentours
Supervision du travail de l’équipe de nettoyage, entretien des locaux, nettoyage des vitres, traitement de
revêtements spéciaux.
Entretien des bâtiments et installations
Petites réparations, contrôle du bon fonctionnement des installations techniques, entretien des plantes.
Entretien des espaces verts
Entretien des pelouses, prairies, fleurs et arbres, taille des haies, entretien des parterres de fleurs.

Principales activités
Préparation du matériel
Analyse de la demande du client et réponse adéquate, identification de la nature et de l’importance des
travaux à accomplir et estimation du temps de travail, établissement du programme quotidien de nettoyage et planification de l’affectation du personnel auxiliaire, détermination des méthodes de nettoyage,
préparation du matériel, des outils, des appareils et des machines.

Gestion et administration
Gestion des stocks des produits, rédaction de rapports de travail, aide à l’organisation de réceptions.

Nettoyage et entretien
Nettoyage de petites surfaces, nettoyage et traitement du mobilier, utilisation de machines puissantes
pour le nettoyage de grandes surfaces, entretien des machines et contrôle de leur fonctionnement, nettoyage des façades, des escaliers extérieurs, tri des déchets selon les prescriptions légales.

Les qualités requises

La formation

Les qualités requises

La formation

- Aptitude à diriger et gérer une équipe
- Attrait pour le travail manuel
- Facilité de contact et disponibilité
- Sens de l’organisation, autonomie

Apprentissage de 3 ans en entreprise
(1 jour de cours à l’école professionnelle)
- Service domestique (intérieur)
- Service d’exploitation (extérieur)

- Aptitude à diriger et gérer une équipe
- Attrait pour le travail manuel
- Autonomie, débrouillardise
- Résistance physique

Apprentissage de 3 ans en entreprise
(1 jour de cours à l’école professionnelle)

Plus d’informations sur les professions sur www.orientation.ch

