Une activité en profondeur
Les métiers des travaux souterrains
—
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Tu aimes les défis
et les changements.
Tu ne fais pas
les choses à moitié.
Tu veux faire
quelque chose de durable.
Tu recherches un métier
qui a du sens.
Bienvenue dans
les travaux souterrains.

Perspectives professionnelles
dans les travaux souterrains

Afin de faciliter la lecture de ce
document, nous utilisons dans celui-ci
le masculin générique. Celui-ci
désigne bien entendu les deux sexes.

Les possibilités professionnelles au sein
d’une entreprise active dans les travaux
souterrains sont très diversifiées. Que ce
soit comme contremaître ou ingénieur
mécanicien, chef de projet ou conducteur de travaux, les professionnels qualifiés sont recherchés. Car avec l’évolution
sociétale et économique, la réalisation
de nouvelles voies de communication
souterraines deviendra toujours plus
importante. C’est pourquoi nous avons
besoin de professionnels compétents et
motivés.

De nombreuses voies mènent aux travaux souterrains. Ce secteur offre de
nombreuses possibilités de perfectionnement et de carrière. Les pages suivantes
vous proposent un passionnant aperçu
de celles-ci. Mais attention : la fascination
pour les travaux souterrains est contagieuse !

Ils font peut-être partie des derniers
aventuriers du monde professionnel
moderne et réalisent chaque jour des
prouesses techniques : les professionnels des travaux souterrains.
Construire des ouvrages souterrains
représente un défi. Pour cela, il faut des
spécialistes. Leurs tâches sont très diversifiées. Lors de la conception, puis de
la construction, de nombreux acteurs de
langues et de cultures différentes travaillent ensemble. Dans ce cadre, un
esprit d’équipe est indispensable.

Là où la géologie réserve parfois des
surprises à l’avancement et où les conditions usent sans pitié les machines et
les nerfs, tel est le domaine des constructeurs d’ouvrages souterrains. La
montagne ne fait pas de cadeau. Elle
demande un engagement total des personnes et des machines. Même si les
femmes y sont plutôt rares, il y a longtemps que ce secteur n’est plus un bastion masculin.

Formations

Ecoles techniques de la
construction

Hautes écoles spécialisées

Ecoles fédérales

Baukaderschule HF St. Gallen
gbssg.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW, Muttenz, Windisch
fhnw.ch

EPF Lausanne
enac.epfl.ch

Schweizerische Bauschule
Aarau SBA, Unterentfelden
bauschule.ch
Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb, Buchs
bzbuchs.ch
Campus Sursee
Bildungszentrum Bau
campus-sursee.ch
Ecole professionnelle technique
et des métiers, Sion
eptm.ch
Gewerblich-Industrielle
Berufsschule Bern GIBB
gibb.ch
ibW Höhere Fachschule
Südostschweiz, Coire
ibw.ch
IBZ Schulen für Technik
Informatik Wirtschaft, Zurich,
Berne, Aarau, Zoug
ibz.ch
ifage, Petit Lancy
ifage.ch
Schweizerische Fachschule TEKO
teko.ch
TS Pfäffikon
ts-pfaeffikon.ch

Haut école d’ingénierie
et de gestion, Yverdon
heig-vd.ch
Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture
de Genève
hepia.hesge.ch
Haute école spécialisée bernoise,
Berthoud
ahb.bfh.ch
Hochschule Luzern –
Technik & Architektur, Horw
hslu.ch/technik-architektur
Hochschule für Technik
und Architektur, Fribourg
heia-fr.ch
Hochschule für Technik
und Wirtschaft HTW, Coire
htwchur.ch
HSR Hochschule für Technik,
Rapperswil
hsr.ch
SUPSI La Scuola universitaria
professionale della Svizzera
italiana
supsi.ch
ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften,
Winterthour
zhaw.ch

ETH Zürich
baug.ethz.ch
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Infra Suisse
Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
+41 58 360 77 77
infra-suisse.ch
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