
L’agente ou l’agent d’exploitation effectue chez nous des tâches d’entretien, de maintenance 
et d’aménagement. Il s’occupe tant de la supervision des équipes de nettoyage, de l’entretien 
des infrastructures clés et de la gestion des stocks que de s’assurer du bon fonctionnement des 
installations, de la rédaction de rapports de travail et de l’entretien des espaces verts du  
Groupe Mutuel.
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Agent-e d’exploitation CFC

Avec nous, tu vas…

… intégrer notre secteur Exploitation et gagner 
en polyvalence notamment au travers du maintien 
des installations, de la préparation des travaux de 
nettoyage, du contrôle et de l’entretien des bâtiments 
et des espaces verts du Groupe Mutuel. 

Avec nous, tes performances seront stimulées tant 
sur ton lieu de travail que dans le cadre de l’école 
professionnelle afin de te donner toutes les chances 
de couronner ta formation de succès.

Sion

CFC d’Agent-e d’exploitation

Durée : 3 ans

Session d‘engagement 
sur 1 jour + 2 journées 

de stage pratique



Prêt à relever le défi ?

Faire son apprentissage au Groupe Mutuel c’est…

… une porte d’entrée pour un premier emploi chez nous. En effet, plus de 70% de nos apprentis décrochent 
 leur premier job au sein du Groupe Mutuel.
… des opportunités de t’améliorer sans cesse grâce à nos différentes options de formations continues.
… participer à divers projets d’entreprise.

Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assurances SA 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP – Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie

Groupe Mutuel 
Rue des Cèdres 5 – Case postale – CH-1919 Martigny
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Ton profil
 Scolarité obligatoire terminée et/ou  

 1re formation achevée
 Langue maternelle française
 Intérêt pour les travaux manuels
 Motivation, organisation et fiabilité
 Autonomie, vivacité d’esprit, ouverture à  

 la nouveauté
 Ponctualité et respect
 Capacité à comprendre rapidement et très bonne  

 communication
 Bonne attitude et une présentation soignée 

Prépare ton dossier de candidature complet : 
 Lettre de motivation
 CV
 Bulletin de notes du CO
 Autres certificats (optionnel)

Et rendez-vous sur job.groupemutuel.ch


