L’apprentissage t’intéresse?
Profite de te rendre au TalentsDay de RUAG.
Groupe technologique actif sur le plan international, RUAG est un employeur
engagé et attractif. Son personnel qualifié, spécialisé dans des métiers
techniques et commerciaux, y trouve toujours de nouveaux défis à relever
dans un environnement moderne offrant de bonnes perspectives d’avenir.

Bienvenue au

TalentsDay 2017

Grâce à la diversité des places de formations professionnelles proposées, RUAG compte parmi les principales
entreprises de la région et assure la relève professionnelle, répondant ainsi aux exigences de demain dans
un secteur en perpétuelle évolution.
Le 3 novembre 2017, à l'occasion du TalentsDay, nous
ouvrirons pour toi, pour tes parents et amis, ainsi que
pour tous ceux qui s'intéressent à la formation professionnelle, les portes de notre site de Bure. À Lodrino
(Tessin) le TalentsDay sera organisé le 21 octobre 2017.
Quant aux sites d’Alpnach, Berne, Emmen, Interlaken,
Stans, Thoune, Zurich et Zweisimmen la manifestation
se déroulera le 28 octobre 2017.

Nos apprentis seront les
spécialistes de demain!
Le secret d’une carrière réussie commence par
le choix d’un métier.

Le TalentsDay te permettra de te faire une idée du
quotidien des apprenti(e)s chez RUAG et tu trouveras
des informations sur tous les métiers que notre entreprise propose sur ses différents sites. Nos apprentis te
montreront en quoi consistent leur formation et leur
travail chez RUAG. Viens nous voir: tu pourras poser
à nos apprentis et à nos formateurs toutes tes questions
concernant la formation professionnelle.

Depuis des années, RUAG mise sur la promotion de la relève
professionnelle et donne ainsi l’opportunité aux jeunes
comme toi d’entrer avec succès dans la vie professionnelle.
Près de 8% de notre personnel en Suisse sont des apprentis
qui apprennent leur métier sur des sites de formation modernes, encadrés par des formateurs professionnels motivés.
Nous t’encouragerons et t’inciterons aux plus hautes
performances.

TalentsDay 2017
21 octobre

Lodrino

28 octobre

Alpnach
Berne
Emmen
 Interlaken

3 novembre
RUAG Corporate Services AG
Stauffacherstrasse 65
3000 Berne 22
Suisse

Tél. +41 31 376 64 50
info@ruag.com
www.ruag.com

Bure

Stans
Thoune
Zurich
Zweisimmen

Utilise tes talents grâce à une formation chez RUAG.

?

Inscris-toi
Indique le site et l'heure de ton choix et c'est avec
plaisir que nous t'accueillerons ainsi que ton(tes)
accompagnant(s)
www.ruag.com/talentsday

?

Des questions sur le TalentsDay?

Zurich

Samedi 28 octobre 2017
10h00–14h00
Schaffhauserstrasse 580

Envoie-nous un e-mail à l’adresse info@ruag.com ou appelle-nous
au numéro 058 483 53 15. Tu trouveras l’ensemble de nos offres
de places d’apprentissage sous le lien suivant:
www.ruag.com/lehrstellenangebot

Formations professionnelles
 Assistant(e) de bureau AFP
 Dessinateur/trice-constructeur/trice
industriel(le) CFC
 Électronicien(ne) CFC
 Employé(e) de commerce CFC
 Informaticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Bure

Vendredi 3 novembre 2017
15h00–19h00
Place d’Armes
Formations professionnelles
 Agent(e) d’exploitation CFC
Employé(e) de commerce CFC
 Informaticien(ne) CFC
 Logisticien(ne) CFC

Alpnach

Bure

Samedi 28 octobre 2017
09h00–12h00
Eichistrasse 13

Zurich
Emmen

Emmen

Formations professionnelles
 Automaticien(ne) CFC
 Constructeur/trice d’appareils industriels CFC
 Logisticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Stans
Berne

Samedi 28 octobre 2017
09h00–14h00
Seetalstrasse 175

Thoune

Alpnach
Interlaken

Zweisimmen

Formations professionnelles
 Agent(e) en information documentaire CFC
 Agent(e) d’exploitation CFC
 Automaticien(ne) CFC
 Constructeur/trice d’appareils industriels CFC
 Dessinateur/trice-constructeur/trice industriel(le) CFC
 Électronicien(ne) CFC
Employé(e) de commerce CFC
 Installateur/trice-électricien(ne) CFC
 Logisticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC
 Vernisseur(euse) industriel(le) CFC

Stans

Lodrino

Samedi 28 octobre 2017
09h00–12h00
Ennetbürgerstrasse
Formations professionnelles
 Dessinateur/trice-constructeur/trice
industriel(le) CFC
 Électronicien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Berne

Zweisimmen

Thoune

Interlaken

Lodrino

Formations professionnelles
 Électronicien(ne) CFC
 Électronicien(ne) en multimédia CFC
 Informaticien(ne) CFC

Formations professionnelles
 Agent(e) d’exploitation CFC
 Automaticien(ne) CFC
 Électronicien(ne) CFC
 Logisticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Formations professionnelles
 Automaticien(ne) CFC
 Dessinateur/trice-constructeur/trice
industriel(le) CFC
 Électronicien(ne) CFC
 Employé(e) de commerce CFC
 Logisticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Formations professionnelles
 Automaticien(ne) CFC
 Électronicien(ne) CFC
 Informaticien(ne) CFC
 Logisticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Formations professionnelles
 Agent(e) d’exploitation CFC
 Automaticien(ne) CFC
 Logisticien(ne) CFC
 Polymécanicien(ne) CFC

Samedi 28 octobre 2017
10h00–12h00
Stauffacherstrasse 65

Samedi 28 octobre 2017
09h00–12h00
Thunstrasse 29

Samedi 28 octobre 2017
10h00–15h00
Allmendstrasse 86

Samedi 28 octobre 2017
09h00–12h00
Bönigstrasse 17, Wilderswil

Samedi 21 octobre 2017
10h00–15h00
Aerodromo

