
Patrouilleur TCS

patrouille tcs

Un métier dans la high-tech, 
une passion.



Principales activités
» Apporter une aide professionnelle aux usagers de la route immobilisés 

par une panne, afin qu’ils puissent poursuivre leur voyage

» Conseiller et informer les gens qui cherchent de l’aide

» Parmi toutes les prestations de services à disposition, 
proposer la solution individuelle optimale

» Remorquer des véhicules qui, malgré la technologie la plus moderne, 
ne peuvent pas être réparés sur place

» Organiser la poursuite du voyage après une panne

Tâches accessoires
» Transport de véhicules de dépannage
» Participation aux contrôles de véhicules TCS
» Premiers secours sur les lieux d’accidents
» Participation aux expositions et manifestations TCS, 

à la publicité adressée aux membres

En devenant Patrouilleur TCS, vous choisissez l’un

des métiers les plus utiles de Suisse.

Le TCS – une histoire à succès unique
1896 Organisation pionnière de cyclistes. Des cyclistes genevois fondent le TCS 

afin de mieux défendre leurs intérêts.

1901 Bienvenue aux automobilistes! L’ouverture à toutes les formes de mobilité 
se manifeste très tôt déjà.

1929 Activité centrale: le service de dépannage. Une aide efficace en cas de panne ou 
d’accident symbolise la convergence entre technologie moderne et humanité.

Aujourd’hui, premier fournisseur de prestations au service de l’homme mobile. 
365 jours par année, 24 heures sur 24, pour tous ceux qui sont en route – à pied, 
en vélo, moto, auto, bateau ou avion. Le TCS n’apporte pas seulement son aide en cas
de nécessité, il offre aussi de nombreux avantages. Par exemple des réductions dans 
les hôtels, parcs d’attractions, musées, places de camping ou pour la location de voitures.
Chaque membre TCS profite en outre des prestations exclusives comme une assistance
dans le monde entier, des offres de voyage, une protection juridique ou diverses 
assurances automobiles ou autres à des conditions particulièrement favorables.

Forme: club ou association comptant près de 1,5 million de membres 
Siège principal: Vernier/Genève – sections régionales: 24 – collaborateurs: env. 1’200 
Organe suprême: assemblée des délégués (200 membres) 
Conseil d’administration: président central, membres du conseil
Direction opérationnelle: directeur général



Offre
» Activité variée et indépendante au sein d’une équipe motivée

» Véhicule de service complètement équipé, notebook personnel

» Conditions de travail progressistes, réglées par un contrat collectif 

» Formation de base comme Patrouilleur

» Nombreuses possibilités de perfectionnement et de développement 
dans différents domaines au sein de l’organisation

Vous avez des partenaires fiables 
et un équipement professionnel.



Profil d’exigences
» Apprentissage accompli de mécanicien automobile/camion ou électricien/

électronicien automobile avec expérience professionnelle

» Mode de travail analytique et créatif

» Vous aimez les contacts, servir les clients, aider; vous êtes indépendant(e) 
et supportez le travail intensif

» Vous appréciez le travail administratif et êtes à l’aise avec les outils informatiques

» Vous êtes prêt(e) à accomplir un travail irrégulier (par équipes 24 h sur 24)

» Permis de conduire catégorie B et, si possible, catégorie E

» Réputation irréprochable

» Connaissance d’une seconde langue nationale souhaitée

Vous apportez une base solide et une 

attitude engagée.



Voici comment devenir 

Patrouilleur TCS :

1. Correspondre au profil

2. Présenter votre candidature

3. Faire connaissance
» Premier entretien avec les responsables régionaux 
» Découvrir en direct votre futur métier en roulant avec 

un Patrouilleur TCS

4. En cas d’intérêt réciproque :
passer un examen d’aptitude captivant
» Durée: 1 jour; lieu: Centre technique du TCS 

à Emmen/Lucerne 
» Votre résultat vous sera communiqué 

le jour même! 

5. Après votre engagement, 
suivre la formation de base 
de Patrouilleur TCS
Environ 1 mois, avec les modules suivants:
» Les processus de la Patrouille en théorie 

et en pratique
» Formation en technique automobile 

pour le dépannage
» A l’écoute du client
» Formation de samaritain 
» Entraînement de conduite sûre

6. Obtenir un certificat de fin de formation et

en route !




