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apprentissage
WorldSkills 2019: six apprentis romands 
en quête du trône mondial

L
es WorldSkills, cham-
pionnats du monde des
métiers, se dérouleront
cet été à Kazan, en Rus-
sie. Pour l’occasion, pas

moins de 1700 apprentis afflueront
de 66 pays pour tenter de monter 
sur le podium dans l’une des 56 
professions en compétition. Parmi 
eux, six Romands représenteront la
Suisse (lire le texte ci-contre), dont le
Genevois Nicolas Ettlin, apprenti in-
formaticien de 17 ans, qui concourt
dans la catégorie «Technologies 
web».

Mais attention: ne participe pas
aux WorldSkills qui veut! L’apprenti
genevois en sait quelque chose, lui 
qui a décroché la médaille d’or dans
sa catégorie au niveau national, 
condition sine qua non pour dépo-
ser sa candidature au championnat
mondial. «Cette compétition suisse
représentait déjà un gros challenge.
Je suis heureux d’y avoir participé et
encore plus fier d’avoir gagné pour
pouvoir continuer l’aventure au ni-
veau mondial», s’enthousiasme-t-il.

Entraînement intensif
Depuis le début de l’année, Nicolas
Ettlin s’entraîne d’arrache-pied à la
création de sites web pour se prépa-
rer à la compétition. Il sait que, 
parmi les critères évalués à la loupe
par le jury, la rapidité de la pro-
grammation (le code) et la qualité 
du design sont cruciaux. Mais pas 
de panique! «Mon école me soutient
énormément. Elle me laisse notam-
ment quartier libre un jour par se-
maine pour m’entraîner», confie-
t-il, reconnaissant.

Autre soutien de taille: Manuel
Schaffner, expert en technologies 
web dans la compétition et coach 
attitré du candidat. «Nous entrete-
nons un contact régulier. Il me four-
nit des exercices et de précieux 
conseils pour améliorer ma techni-
que.» Et l’expert de souligner les 
qualités de son protégé: «Du haut 
de ses 17 ans, Nicolas possède déjà 
des compétences professionnelles 
remarquables, saisit rapidement les
nouveaux concepts et se montre ca-
pable de les appliquer dans des 
contextes très variés.»

Un talent créateur
Avec cet objectif ambitieux en ligne
de mire, il n’est guère surprenant 
d’apprendre qu’à 13 ans déjà, le 
jeune passionné avait créé sa pre-
mière application smartphone. 
«TPGwidget» permet aux utilisa-
teurs des Transports publics gene-
vois de connaître en un seul clic 
l’horaire du prochain bus, à l’arrêt 
de leur choix. Une app qui a vite fait
de séduire non seulement les usa-
gers, mais également les employés.
«Des chauffeurs de bus m’ont féli-

cité car ils trouvaient l’outil très 
utile et ergonomique. Ils l’utilisent 
même dans leur quotidien pour sa-
voir quels bus ils conduiront et s’ils
risquent d’avoir du retard», dit-il 
avec une fierté légitime.

Cette création ne représente
pourtant que la pointe de l’iceberg 
de ses exploits technologiques. À 
15 ans, il a aussi pris part à la con-
ception d’un jeu en réseau, le fa-
meux jeu de société du Loup-Ga-
rou, immédiatement adopté par 
plus d’un million d’internautes sur
la Toile!

Au service de l’humain
Si Nicolas Ettlin maîtrise sur le bout
des doigts la programmation, la 
mise en place de bases de données,
les espaces d’administration et le 
design, ce qui l’anime par-dessus 
tout, c’est le contact avec le client. 
«J’aime aider les gens et démystifier
le web en démontrant que l’Inter-
net et ses applications contribuent 
fortement à améliorer nos vies, ou 
du moins, à simplifier nos tâches 
quotidiennes.»

Ce jeune homme pressé voit
déjà au-delà de son cursus CFC-ma-
turité professionnelle, qu’il a 
d’ailleurs entamé directement 
après le Cycle d’orientation. Il pro-
jette désormais de s’inscrire aux 
cours de mathématiques spéciales 
(CMS) de l’EPFL en vue d’y intégrer
un bachelor en informatique, après
l’étape prometteuse de Kazan.

Rendez-vous tous les mardis
sur Facebook et Instagram pour suivre 
Nicolas Ettlin en préparation et
en compétition: @cdmgeneve.

Parmi eux, le 
Genevois Nicolas 
Ettlin se rendra
à Kazan pour croiser 
le fer avec l’élite
de l’informatique

Léonore Ehrsam-Bimpage
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC) Genève

Nicolas Ettlin affiche fièrement sa médaille d’or remportée aux SwissSkills 2018, trophée
qui lui permet de tenter les championnats du monde cette année. NICOLAS SPUHLER
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Six Romands en lice
U Jérémie Droz (Blonay, VD): 
menuiserie.
Aurélie Fawer (Chavannes-le- 
Chêne, VD): carrosserie-
peinture.
Nicolas Ettlin (Cartigny, GE): 
technologies web.
Amélia Brossy (Uvrier, VS): soins 

et santé communautaire.
Loris Glauser (Moutier, BE): 
plâtrerie et construction sèche.
Rémy Mornod (Villariaz, FR): 
construction métallique.
Plus d’infos sur
https://worldskills2019.com.
L.E.-B.

Au CFPne
Les inscriptions au Centre
de formation professionnelle 
nature et environnement
(CFPne) de Lullier (GE) pour
la rentrée 2019 sont ouvertes 
jusqu’au 4 avril. Le concours 
d’entrée aura lieu le 10 avril.
Informations et inscriptions 
sur: www.lullier.ch. L.E.-B.

fonctions publiques

Le Service de la propreté urbaine recherche plusieurs
Chefs-fes de secteur (100%)

Le Service du personnel recherche un-e
Chef-fe d'unité Qualité de vie au travail (QVT) (90% à
100%)

Le Service du personnel recherche un-e
Chef-fe d'unité Développement & apprentissage
(DévApp) (100%)

Le Service production recherche un-e
Ouvrier/ère professionnel-le d'exploitation (100%)

Le Service de la propreté urbaine recherche pour la division Propreté du
domaine public (PDP) plusieurs
Ouvrier/ère-s d'entretien spécialisé-e-s (100%)

"Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes."

cadres
Fondation du Secteur petite enfance des Nations,
subventionnée par la Ville de Genève, cherche un-e

ADJOINT-E PÉDAGOGIQUE
contrat de durée indéterminée à 100%, EVE Lac
Conditions de candidature selon la convention collec-
tive de travail pour la petite enfance enVille de Genève.

Mission:
Assurer la gestion pédagogique, organisationnelle et
d’équipe d’une structure de la petite enfance apparte-
nant à un secteur, en collaboration et sous la respon-
sabilité du responsable de secteur.

Conditions:
• Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance reconnu ou

une formation jugée équivalente,
• Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en

qualité d’éducateur-trice de la petite enfance,
• Compétences en animation, conduite d’équipe,

organisation pointue du travail, esprit de décisions,
d’initiatives et propension à l’action réfléchie,

• Connaissances et compétences pédagogiques,
méthodologiques. Esprit de collaboration,

• Aptitude de communication orale et écrite,
• Autonomie, sens des responsabilités, de l’engage-

ment et de la collégialité développés,
• Maîtrise de la langue française et des outils

informatiques,
• S’engager dans un perfectionnement lié à sa

fonction.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou au bénéfice d’un permis de travail valable, sont
priées d’envoyer leur dossier de candidature complet
à l’adresse ci-dessous jusqu’au 15 mars 2019:

Fondation du Secteur petite enfance des Nations
Madame Chrystel Perret
Rue de Lausanne 63
1202 Genève

Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets
remplissant les conditions ci-dessus.

ENTREPRISE BÂTIMENT – GENÈVE
AVEC EXCELLENTE RÉPUTATION

RECHERCHE SUCCESSEUR
PROFIL:

• Ingénieur – technicien en bâtiment entrepreneur
• Expérience en Suisse du Bâtiment
• Age idéal 30 ans

QUALITÉS REQUISES:
• Etablissements devis + facturation + suivi de

chantier
• Qualité relationnelles
• Autonome polyvalent
• Maitrise des outils informatiques
• Forte capacité d’adaptation

Dossiers à recherchesuccesseur@gmail.com ou écrire
sous chiffre KN8516ZHBEA à Tamedia SA,
Publicité, case postale 930, 1001 Lausanne.

www.mediassuisses.ch

Pour faire face à son développement
STRID SA

recherche un

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Responsable Ressources Humaines

et Administration

Annonce détaillée sur le site www.strid.ch

Police 117 – Feu 118


