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METIERS
TECHNIQUES



technologue en denrées alimentaires
vous aimeriez transformer des matières premières en produits prêts à la consommation ? l’apprentissage de technologue en denrées 
alimentaires vous permettra de devenir un professionnel polyvalent et de piloter de grandes installations automatiques. les produits 
fabriqués chez nestlé sont les céréales (petit déjeuner, infantiles, barres), le café soluble, le chocolat, les boissons (instantanées, jus 
etc.) et la mise en bouteilles d’eaux minérales.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• stages dans les différents secteurs d’activité alimentaire sur des lignes de tests et industrielles
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 18 cours blocs de 2 semaines à l’institut agricole de grangeneuve, à posieux (Fr)

Votre profil
• niveau scolaire : vsB, vsg ou vso
• age : 15-17 ans
• intérêts : goût pour l’alimentation, les sciences et la technique
• Qualités : sens de l’organisation, polyvalence, aptitude à travailler en équipe, capacité à travailler dans un environnement industriel, 
 parfaite hygiène personnelle
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• toute l’année : stages d’observation selon disponibilités chez nestlé Waters (suisse) sa
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• décembre : sessions de recrutement comprenant des tests de type scolaire
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieux de travail
Centre de recherche nestlé, vers-chez-les-Blanc (lausanne)
nestlé product technology Centre, orbe
nestlé Waters (suisse) sa, Henniez
nestlé suisse sa, Broc, nestlé suisse sa, orbe

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis, Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



automaticien
vous aimeriez développer des solutions pour régler des machines qui utilisent les principes électriques, électroniques, hydrauliques 
et pneumatiques ? l’apprentissage d’automaticien vous conviendra parfaitement ! vous apprendrez à installer des robots industriels, 
à monter, mettre en service, entretenir et réparer des éléments d’installations automatisées. vous pourrez aussi développer des 
prototypes d’automates et élaborer des programmes pour des machines qui fabriquent les produits nestlé.

La formation (4 ans)
en entreprise :
• 2 ans de stage spécifique en electricité et 2 ans de stage spécifique en automation
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine

Votre profil
• niveau scolaire : vsB ou vsg
• age : 15-17 ans
• intérêts : goût pour l’expérimentation, l’informatique et la technique
• Qualités : capacité à résoudre les problèmes, aptitude à travailler en équipe, habileté manuelle, esprit logique et méthodique, 
 rigueur et précision
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• décembre : sessions de recrutement comprenant des tests de type scolaire
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieu de travail
nestlé product technology Centre, orbe
nestlé suisse sa, Broc

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



opérateur de machines automatisées
vous aimeriez conduire des grandes installations automatisées dans le domaine de l’industrie alimentaire ? l’apprentissage 
d’opérateur de machines automatisées est fait pour vous ! en professionnel polyvalent, vous assurerez le fonctionnement optimal 
des machines qui servent à fabriquer ou à conditionner des produits de l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, des éléments 
électroniques, plastiques, mécaniques et des emballages. en tant que responsable de l’entretien, vous interviendrez dans le respect 
des directives de sécurité et d’hygiène dès qu’une panne ou un incident se produit sur la chaîne de fabrication. vous changerez les 
formats en fonction du type de produits.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• stages dans les différents secteurs de l’entreprise
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Fribourg

Votre profil
• niveau scolaire : vsg ou vso
• age : 15-17 ans
• intérêts : goût pour les techniques de transformation et de conditionnement
• Qualités : grande capacité de concentration, esprit logique, habileté manuelle, résistance au stress, goût du travail d’équipe, 
 esprit d’ouverture, capacité à travailler dans un environnement industriel, parfaite hygiène personnelle, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• toute l’année : stages d’observation selon nos disponibilités
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• décembre : sessions de recrutement comprenant des tests de type scolaire
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieux de travail
nestlé Waters (suisse) sa, Henniez
nestlé nespresso sa, avenches
nestlé nespresso sa, orbe
nestlé suisse sa, Broc, nestlé suisse sa, orbe

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis, Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



Constructeur d’appareils industriels
vous aimeriez fabriquer des appareils, des machines et des installations en métal ? vous aimeriez construire des prototypes et 
modifier des machines qui servent à fabriquer les produits nestlé ? l’apprentissage de constructeur d’appareils industriels est fait 
pour vous ! vous utiliserez des tôles, des profilés et des tubes métalliques que vous façonnerez et assemblerez selon les données 
techniques, les plans de construction ou les modèles fournis, et vous aurez l’occasion de réparer et remplacer des pièces métalliques 
détériorées.

La formation (4 ans)
en entreprise :
• stages dans différents secteurs de l’atelier mécanique
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à lausanne

Votre profil
• niveau scolaire : vsB, vsg ou vso
• age : 15-17 ans
• intérêts : goût pour le travail manuel et la technique
• Qualités : habileté manuelle, résistance physique, rigueur et précision, capacité à travailler dans un environnement industriel, 
 aptitude à travailler en équipe
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• décembre : sessions de recrutement comprenant des tests de type scolaire
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieu de travail
nestlé product technology Centre, orbe

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



dessinateur-constructeur
vous aimeriez dessiner des plans et des croquis d’une grande variété d’appareils et d’installations ? l’apprentissage de dessinateur-
constructeur vous permettra de le faire ! vous travaillerez en collaboration avec l’atelier et le bureau de l’engineering, établirez des 
ordinogrammes et choisirez les matériaux adéquats au nestlé product technology Centre à orbe. 

La formation (4 ans)
en entreprise :
• stages à l’engineering et à l’atelier mécanique
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine

Votre profil
• niveau scolaire : vsB ou vsg
• age : 15-17 ans
• intérêts : goût pour les mathématiques et le dessin technique
• Qualités : esprit logique et méthodique, aptitude à travailler en équipe, rigueur et précision, sens de l’organisation, 
 bonne représentation spatiale
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• mi-novembre: réception et sélection des dossiers
• décembre : sessions de recrutement comprenant des tests de type scolaire
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieu de travail
nestlé product technology Centre, orbe

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



logisticien
vous aimeriez gérer un stock, diriger le transport et la distribution de produits ? l’apprentissage de logisticien est fait pour vous ! 
Chez nestlé, les diverses tâches du logisticien se déroulent au magasin de matières premières ou au magasin technique en ce qui 
concerne les pièces détachées pour nos installations de production.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• stages dans les 2 différents magasins
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine

Votre profil
• niveau scolaire : vsg ou vso
• age : 15-17 ans
• intérêts : goût pour le travail manuel et la technique
• Qualités : habileté manuelle, sens de l’organisation, résistance physique, débrouillardise, rigueur et précision, 
 aptitude à travailler en équipe
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• décembre : sessions de recrutement comprenant des tests de type scolaire
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieux de travail
nestlé product technology Centre, orbe 
nestlé Waters (suisse) sa, Henniez
nestlé suisse sa, Broc, nestlé suisse sa, orbe

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi


