CONTACT
Pour plus d’informations, n’hésite pas à nous
contacter ou à visiter notre site internet :

www.tmrsa.ch

TMR SA

TROUVE TA VOIE,
AVEC TMR

Rue de la Poste 3
1920 Martigny
T 027 721 68 40
F 027 721 68 59
M info@tmrsa.ch

SOURCE DE PERFORMANCES

MÉTIERS
PRÉSENTATION
Au cœur de l’Espace Mont-Blanc, les Transports de Martigny et Régions
proposent un formidable réseau de mobilité globale rail & route : deux lignes
de chemin de fer de légende, le Saint-Bernard Express et le Mont-Blanc
Express, des services spécifiques de cars, de bus et de taxis ainsi que d’autres
véhicules dédiés aux collectivités publiques ou aux entreprises. La société
possède également une agence de voyages.

Conducteur/trice de camion
Trois ans d’apprentissage
Les véhicules lourds, camions, machines de
chantier, n’auront plus de secret pour toi. Tu
feras de nombreuses expériences : ressentir
la liberté, prendre des responsabilités, agir
de manière autonome… avec les meilleures perspectives. Le(a) conducteur(trice)
de camion est avant tout un sacré pilote.

Constructeur/trice
de voies ferrées
Trois ans d’apprentissage
Avec plus de 5’000 km de voies ferrées,
la Suisse dispose de l’un des réseaux
ferroviaires les plus denses et les plus sollicités au monde. Le(a) constructeur(trice)
de voies ferrées est le garant de cette
infrastructure.

Polymécanicien/ne
Quatre ans d’apprentissage
Tu es passionné par la mécanique de
précision, tu aimes travailler les métaux
et programmer des machines ultramodernes gérées par ordinateur ? Le(a)
polymécanicien(ne) crée et assemble les
éléments du matériel roulant.

Mécanicien/ne
de maintenance
Trois ans d’apprentissage
Habile de tes mains, tu interviens en
premier pour toutes les interventions de
contrôle, d’entretien ou de réparation sur
le matériel roulant. Le(a) mécanicien(ne)
de maintenance est le dépanneur indispensable par excellence.

Employé/e de commerce
Trois ans d’apprentissage
Conseil, vente, gestion administrative,
accueil, les domaines d’activité sont
nombreux durant l’apprentissage et ils sont
tous orientés vers le client. L’employé(e) de
commerce est le visage de l’entreprise.

