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assure-toi un avenir dans le monde fascinant de la microtechnique
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Micromécanicien/ne CFC / 4 ans / fr + all

CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18 | 2503 Biel/Bienne
032 344 38 11 | tfs@bbz-cfp.ch | www.bbz-cfp.ch

Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

Polymécanicien/ne CFC / 4 ans / fr + all

Opérateur/trice en
horlogerie

AFP / 2 ans / fr

Horloger/ère CFC / 4 ans / fr

Praticien enmécanique AFP / 2 ans / all

Dessinateur/trice en
microtechnique

CFC / 4 ans / fr + all

Dessinateur/trice-
constructeur/trice industriel

CFC/4ans /fr+all

Electronicien/ne CFC / 4 ans / all

• Site de formation ultra moderne
• A proximité de la gare de Bienne
• Environnement spécialement adaptés pour les jeunes
• Bonne dynamique de groupe et projets intéressants
• Option de suivre la maturité professionnelle en cours de formation
• Conditions spéciales pour sportifs de haut niveau (Sport-études)
• Journeé portes ouvertes samedi 7 novembre 2020
• Possibilité d’effectuer des stages dans tous les métiers

BIEL-BIENNE

Alter École
Centre de pédagogie adaptée
Berne francophone
Chemin de Sonrougeux 10
2710 Tavannes

Personne de contact :
Madame Rose-Aline
Rodrigues Da Silva-Gilgen
maîtresse de maison
032 482 75 75
ra.rodrigues@alter-ecole.ch

Plus d’informa!ons sur
www.alter-ecole.ch

Afin de compléter nos équipes pluridisciplinaires, nous recherchons
pour notre secteur administra!on et services un/une :

appren" ges"onnaire en intendance (h/f)
Entrée en fonc!on : août 2021
Nos a!entes : avoir une réelle mo!va!on à entreprendre un appren!ssage de
GEI durant trois ans, avoir le sens des responsabilités, de l'hygiène et de
l’ordre, ainsi que de l’aisance dans le travail d’équipe.
Votre mission : collaborer aux travaux d'entre!en et de propreté des locaux,
du mobilier et du linge, ainsi qu’avec l'équipe de la cuisine ; par!ciper à la
mise en place des fêtes et événements ins!tu!onnels.
Nous offrons la possibilité de découvrir le monde du travail au sein d'une
ins!tu!on en pleine évolu!on ainsi qu'un accompagnement personnalisé par
une formatrice engagée.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à
l’adresse ci-contre jusqu’au 30 septembre 2020.

Nous sommes une école spécialisée offrant également un internat et des
thérapies à des enfants et adolescents en situa!on de handicap ou de retard
mental, moteur, cogni!f ou sensoriel, ayant besoin d’un encadrement par!culier,
que l’école publique n'est pas en mesure de leur fournir.
Nous favorisons un environnement chaleureux et dynamique, qui place l’élève au
centre des préoccupa!ons des professionnels.

Ne ratez pas votre boulot de rêve: lisez le plus grand marché d’offres d’emploi
de la région. 3x par semaine dans Le Journal du Jura et tous les jours en ligne.

Offres d’emploi
www.journaldujura.ch/job

EHENT AM FUGIT UNT REPEREPED
VOUS OFFRE UN SALAIRE ANNUEL
DE FRS. 190000, AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE

SPÉCIAL APPRENTISSAGE

C
e qui lui tient lieu au-
jourd’hui d’atelier n’a
rien à voir avec ce
qu’elle a connu jus-

qu’ici. Elle travaille la plupart
du temps à ciel ouvert et si elle
veille encore et toujours à la ré-
paration de tracteurs et de re-
morques, elle doit aussi assurer
l’entretien de roulottes et de ca-
ravanes. Quant à ses collègues,
ils manient plus facilement le
trapèze que le disque à meule
ou le chalumeau.

Spectacle vivant
Même dans ses rêves les plus
fous, Renja Flory n’aurait ja-
mais imaginé que son appren-
tissage, complété avec une ma-
turité technique réalisée au
ceff de Saint-Imier, lui ouvrirait
les portes d’un cirque. «Après
une année d’école à plein-
temps, je pensais retrouver un
emploi dans un atelier de mé-
canique pour me remettre
dans le bain du métier lors-
qu’une amie à ma maman a si-
gnalé un poste vacant corres-
pondant à mon profil au cirque
Chnopf.» Engagée en tant que
responsable du parc des machi-
nes - 8 tracteurs, quelques cara-
vanes, 16 remorques et roulot-
tes, la jeune femme relève le

défi sans trop d’appréhension
malgré son jeune âge. Il faut
dire qu’à 20 ans à peine, elle
jouit d’un solide bagage, accu-
mulé au fil de son cursus, et de
capacités indéniables qui lui
valent d’être qualifiée pour les
SwissSkills 2020. Seuls les
meilleurs des apprentis sont re-
tenus pour concourir à ces
championnats des métiers. Une

qualification qu’a obtenue Ren-
ja Flory en terminant sa forma-
tion en tête de sa volée d’une
quinzaine d’apprentis mécani-
ciens en machines agricoles.
L’unique représentante fémi-
nine de la classe a su se distin-
guer par des aptitudes qui lui
permettent actuellement de
faire face aux impondérables
d’une tournée de cirque. «L’au-

tre jour, la boîte de vitesses
d’un tracteur a lâché. J’ai dû
tout démonter: la cabine, le
moteur», explique-t-elle sans
prétention. Aînée d’une fa-
mille d’agriculteurs bio de
Mont-Soleil, la jeune femme
apprécie la confiance accor-
dée. «Je n’aurais jamais pu
avoir les mêmes responsabili-
tés dans un atelier.»

Une vie en décalage
Réalisées en coulisse, les perfor-
mances mécaniques de Renja
Flory assurent les performances
artistiques de la troupe du cir-
que Chnopf, dont elle découvre
et partage le quotidien. «Je vis
dans un camping-car. Cette
existence de nomade et d’ar-
tiste est en décalage d’une vie
dite normale. Nous travaillons

surtout le week-end et en soi-
rée, quand la plupart des gens
ont congé.» L’itinérance et la vie
en communauté ont d’autres
saveurs, plus goûteuses. «Au fil
des jours, les liens de l’équipe se
resserrent. Je découvre aussi la
Suisse d’une autre manière, au
gré des étapes du cirque qui
s’arrête en des endroits où je ne
serais pas forcément allée.»
Au terme de la tournée, le pen-
sum de la jeune mécanicienne en
machines agricoles se pour-
suivra. «L’hiver est consacré à la
révision des machines et l’an pro-
chain je compte bien repartir
avec la troupe du cirque Chnopf.»

Une as des acrobaties mécaniques
Son diplôme de mécanicienne en machines agricoles lui a ouvert les portes d’un univers magique, festif et coloré. A 20 ans à peine,

Renja Flory, de Mont-Soleil, endosse le poste de responsable technique du cirque Chnopf, actuellement en tournée à travers la Suisse.
PAR NICOLE HAGER

D’un lieu de représentation à un autre, le cirque Chnopf se déplace avec ses tracteurs, ses roulottes, quelques caravanes et des remorques, sous la
supervision de Renja Flory. LDD

Apprentis artistes
en scène
Le cirque Chnopf est unique
en son genre. Ce collectif
d’artistes confirmés et poly-
valents forme, chaque année,
la relève. En tournée, profes-
sionnels du spectacle et jeu-
nes pousses talentueuses se
partagent la scène à ciel
ouvert. Leurs performances
acrobatiques et poétiques
mêlent trapèze. portés, jon-
glage, danse, musique en
live, et une bonne dose
d’humour. Cette année, le cir-
que Chnopf fête ses 30 ans
avec son spectacle «Pluto».
Actuellement à Zurich, sa
tournée passera prochaine-
ment par Bienne
(16 au 20 septembre, Pré
Neptune) et Lajoux (23 au 27,
école). Elle se terminera le 22
novembre à Berne. NH
Infos: www.chnopf.ch

L’an prochain, je compte bien
repartir en tournée avec

la troupe du cirque Chnopf.”
RENJA FLORY

RESPONSABLE DU PARC DES MACHINES
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