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employé de commerce
vous aimeriez exécuter des tâches administratives d’une grande variété et travailler dans des départements aussi divers que les 
services consommateurs ou clients, les ressources humaines, les achats, la finance, la communication, la propriété intellectuelle, 
l’administration des restaurants ? l’apprentissage d’employé de commerce vous permettra de le faire ! 
vous vous occuperez entre autres de la correspondance commerciale (distribution, rédaction, envoi), de la comptabilité (saisie, 
vérification de données chiffrées), des commandes (réception, facturation), de l’organisation d’événements, du contact avec les 
clients ou de la gestion d’un secrétariat.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• différents stages durant la formation
• Cours complémentaires en lien avec l’activité (y compris cours de langues avec remboursement des frais 
 en cas de réussite d’un examen reconnu)
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à aigle, vevey ou Yverdon-les-Bains
Cours interentreprises : 4 cours de 2 à 4 jours durant la formation

Votre profil
• niveau scolaire : vsB ou vsg en vue de former des apprentis en voie e ou m (maturité professionnelle intégrée)
• age : 15-18 ans
• intérêts : goût pour l’informatique, les langues et les tâches administratives
• Qualités : sens de l’organisation, polyvalence, aptitude à travailler en équipe, ouverture d’esprit
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• septembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• octobre : sessions de recrutement comprenant des tests
• novembre-décembre : entretiens individuels et décision finale

Lieux de travail possibles
nestec sa, nestlé suisse sa et nestrade sa, vevey
nestlé product technology Centre, orbe
nestlé Waters (suisse) sa, Henniez

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi


