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La formation professionnelle – notre compétence clé 
Le Lycée Technique (LT) est l’école de métiers pour les professions microtechniques au Centre 
de formation professionnelle CFP Biel-Bienne. Il forme 200 apprenti-e-s dans 8 métiers. Les sy-
nergies entre la formation scolaire et la formation professionnelle pratique sont exploitées de 
manière optimale. À l’issue de leur formation, nos apprenti-e-s constituent une main-d’œuvre 
qualifiée demandée dans de nombreuses entreprises de l’industrie horlogère et de l’industrie 
automobile ainsi que dans les domaines du génie mécanique et de la technique médicale. Les 
apprenti-e-s du LT sont encadré-e-s par une équipe de 20 spécialistes de la formation profes-
sionnelle.  
 
 
Nous recherchons, pour une entrée en fonction au 1er août 2023, 
 

Un formateur / une formatrice dans le domaine de 
l’horlogerie (40-60%) pour un mandat ad intérim 
d’une durée de 3 mois  
 
 
Ce qui vous attend 
Dans nos ateliers modernes, vous assumez la responsabilité de la formation professionnelle pra-
tique d’une classe de 10 à 14 apprenti-e-s. Vous travaillez avec des séquences de formation 
selon l’ordonnance sur la formation professionnelle en vigueur. Outre les compétences profes-
sionnelles, vous transmettez également les compétences méthodologiques, sociales et person-
nelles requises afin de permettre aux apprenti-e-s de terminer leur formation avec succès. Vous 
soignez le réseau avec l’industrie horlogère et les entreprises formatrices de notre région. Vous 
entretenez les contacts avec les autres écoles d’horlogerie en Suisse et vous vous engagez dans 
des groupes de travail en tant qu’expert-e en formation professionnelle. Vous accompagnez les 
apprenti-e-s dans la préparation de concours internes à l’école et nationaux. De manière générale 
vous participez activement au développement de notre école. Pour toutes ces activités, vous 
bénéficiez du soutien de vos collègues.  
 
Le lieu de travail se situe au Lycée Technique, Rue de la Gabelle 18, 2503 Bienne. Traitement 
selon la LSE et prestations sociales selon les directives cantonales. 
 
Ce que nous attendons de vous 

• Formation d’horloger/ère achevée. Formation professionnelle supérieure souhaitée 
dans une profession technique et formation de formateur/trice ou disposition à suivre 
cette formation. 

• Aisance et enthousiasme dans les contacts avec de jeunes adultes. 
• Personnalité motivée avec des compétences sociales et de communication élevées. 
• Compétences de planification et de conduite 

 
Candidature 
Pour de plus amples informations, M. Jeremy Droz, formateur en horlogerie au Lycée Technique 
de Bienne, se tient à votre disposition au 032 344 38 37.  
 
Nous avons suscité votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 
16 avril 2023 par courriel à jobs@bbz-cfp.ch 
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