LES APPRENTISSAGES CHEZ CIMO

DES MÉTIERS D’AVENIR

POLYMÉCANICIEN-NE

POLYMÉCANICIEN-NE
TON APPRENTISSAGE CHEZ CIMO
Durant tes deux premières années de formation, tu intègreras l’atelier-école EPIC (École
Professionnelle Intercantonale de la Chimie), afin de te familiariser avec les outils et les bases
du métier. En passant entre autres par la lime et le tournage, tu auras l’opportunité durant cette
période d’effectuer un tournus dans les différents secteurs de maintenance CIMO.
Pour tes deux dernières années de formation, tu auras l’opportunité d’intégrer un des services de
maintenance CIMO (montage, pompes/armatures et maintenance décentralisée à la STEP, aux
énergies et au traitement des résidus).
Tu seras amené-e à réviser des installations de production pour CIMO et des clients du site
chimique de Monthey. Par exemple, tu seras sollicité-e pour démonter une pompe, une vanne, un
compresseur, pour remplacer les pièces usées ou défectueuses et pour faire le remontage. Ton
travail consistera également à faire des tournées préventives dans le but d’entretenir et d’éviter un
arrêt d’installation.

JOURNÉE TYPE
S’équiper du bon Équipement
de Protection Individuel (EPI),
s’informer, lors de séance, des
tâches accomplies la veille et des
tâches à faire aujourd’hui.

Démonter une pièce (vanne,
pompe, ...) en collaboration avec
d’autres mécaniciens. Appeler
les transports pour amener la
pièce à l’atelier afin de la réviser.

Démonter un élément pièce
par pièce avec l’aide d’autres
mécaniciens. Nettoyer l’ensemble
des pièces et sabler les plus
rouillées.

Mesurer les pièces pour
savoir si certaines sont
trop usées. Établir la liste
des pièces à commander
pour remonter l’élément.

ET APRÈS TON CFC ?
Après l’obtention de ton CFC, tu peux envisager les perfectionnements suivants :
brevet fédéral
diplôme de technicien-ne ES
● bachelor of Ars HES
● ...
●
●

Après quelques années de pratique et selon tes compétences, tu peux accéder à des postes à
responsabilités tels que chef-fe d’équipe, chef-fe de secteur, ou de département.
Pour plus de détails, rends-toi sur www.orientation.ch

www.cimo.ch

