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L ’ apprentissage chez Nestlé en Suisse

La formation d’apprentis est importante pour Nestlé et s’inscrit dans notre culture d’entreprise. Elle nous permet d’assumer notre 
responsabilité sociale en contribuant au développement et à la formation des jeunes. Elle participe à la création de valeur partagée 
en offrant à l’apprenti une formation professionnelle de haute qualité, tout en permettant à l’entreprise de former la main d’œuvre 
qualifiée dont elle a besoin.

Il est important pour nous, que le jeune soit hautement qualifié, non seulement d’un point de vue pratique et professionnel, mais 
aussi qu’il soit capable de s’intégrer facilement dans le monde du travail. Les apprentis sont nos ambassadeurs, ils incarnent nos 
valeurs, notre culture et notre savoir-faire.

NB : L’utilisation du masculin dans le texte répond uniquement à un souci de clarté et de confort pour le lecteur. Il s’applique cependant aux représentants des deux sexes.





Pourquoi entreprendre
un apprentissage chez Nestlé ?
• Pour son engagement à apporter une formation de qualité à ses apprentis
• Pour ses valeurs en termes de respect de l’être humain et de l’environnement
• Pour la possibilité de côtoyer des collaborateurs de pays, de cultures et de langues différents
• Pour la variété des produits (café, céréales, produits laitiers, eau, chocolat, confiserie, glaces, 
 produits culinaires et aliments pour les animaux de compagnie)

Les atouts
• Une formation au travers de stages dans différents secteurs d’activité
• Un suivi mensuel personnalisé
• Des rencontres régulières avec les autres apprentis
• Une formation complémentaire liée à l’entreprise
• Une visite annuelle d’un autre site ou d’une autre société, associée à un événement culturel
• Des formateurs qualifiés et motivés pour encadrer nos jeunes
• Un plan de formations additionnelles sur 3 ans pour accroître tes compétences
• Un camp de formation de 3 jours à Charmey en 2e année d’apprentissage
• Des opportunités de carrière après l’apprentissage
• Une prime annuelle selon le niveau des résultats scolaires et professionnels
• Un prix Nestlé à l’apprenti le plus méritant, au terme de la formation, qui consiste en un séjour 
 linguistique de 3 mois en Allemagne, Angleterre ou Espagne



METIERS
SCIENTIFIQUES
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METIERS
SCIENTIFIQUES



Laborantin : biologie
Tu es intéressé par les sciences du vivant, tu veux découvrir différents domaines tels que la biologie cellulaire et moléculaire, 
la biochimie et la microbiologie en utilisant des technologies de pointe ? Tu es curieux et tu aimes organiser ton travail 
de façon indépendante et responsable ? Alors l’apprentissage de laborantin en biologie est fait pour toi !
Viens rejoindre le plus grand centre de recherche de Nestlé. Tu auras l’opportunité de travailler sur différents projets alliant 
la nutrition, la santé et le développement de produit en collaborant avec des techniciens et experts scientifiques venant de partout 
dans le monde. 

La formation (3 ans)
En entreprise :
• 3 stages dans différents laboratoires de l’entreprise
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à Lausanne
Cours interentreprises : 12 semaines en cours de formation à Lausanne-Dorigny

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG
• Age : 16 ans minimum
• Intérêts : goût pour le travail en laboratoire, les activités scientifiques et les mathématiques
• Qualités : indépendance, rigueur et précision, sens de l’observation, persévérance, sens de l’organisation
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Processus de recrutement
La sélection s’effectue de manière groupée avec d’autres entreprises, sous la responsabilité
de l’Association Vaudoise pour les Métiers de Laboratoire (AVML).
• Octobre : annonce dans la presse
• Mi-décembre : délai d’envoi à l’AVML du dossier accompagné du formulaire d’inscription
• Janvier : tests d’aptitude organisés par l’AVML
• Février : entretiens individuels et décision finale

Lieu de travail
Nestlé Research Lausanne (site VCLB et EPFL)

Adresse de postulation
Association Vaudoise pour les Métiers de Laboratoire (AVML), Rue du Bugnon 27, 1005 Lausanne
079 672 72 39, www.avml.ch



Laborantin : chimie
En tant que laborantin en chimie chez Nestlé, tu travailleras en chimie alimentaire. Nos laborantins en chimie travaillent 
avec des appareils de dernière technologie demandant des manipulations informatiques afin d’étudier diverses molécules 
et comprendre leurs effets nutritionnels.
Tu travailleras dans un cadre professionnel riche, encadré par des spécialistes de diverses branches; chimistes, biologistes, 
spécialistes en production et divers techniciens qui t’aideront à mener à bien ta formation.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• 3 stages dans différents laboratoires de l’entreprise
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à Lausanne
Cours interentreprises : 12 semaines en cours de formation à Lausanne-Dorigny

Votre profil
• Age : 16 ans minimum
• Intérêts : goût pour le travail en laboratoire, les activités scientifiques, les mathématiques, l’informatique ainsi que l’anglais.
• Qualités : indépendance, rigueur et précision, sens de l’observation et de l’organisation, esprit logique et méthodique
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Processus de recrutement
La sélection s’effectue de manière groupée avec d’autres entreprises,
sous la responsabilité de l’Association Vaudoise pour les Métiers de Laboratoire (AVML).
• Fin octobre : annonce dans la presse
• Mi-décembre : délai d’envoi à l’AVML du dossier accompagné du formulaire d’inscription
• Janvier : tests d’aptitude organisés par l’AVML
• Février : entretiens individuels et sélection

Lieux de travail
Nestlé Research Lausanne (site VCLB et EPFL)
Nestlé Research & Development Orbe

Adresse de postulation
Association Vaudoise pour les Métiers de Laboratoire (AVML), Rue du Bugnon 27, 1005 Lausanne
079 672 72 39, www.avml.ch



METIERS
TECHNIQUES
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METIERS
TECHNIQUES



Technologue en denrées alimentaires
Tu aimerais transformer des matières premières en produits prêts à la consommation ? L’apprentissage de technologue en denrées 
alimentaires te permettra de devenir un professionnel polyvalent et de piloter de grandes installations automatiques. Les produits 
fabriqués chez Nestlé sont les céréales (petit déjeuner, infantiles, barres), le café soluble, le chocolat, les boissons (instantanées, 
jus, etc.) et la mise en bouteilles d’eaux minérales.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Stages dans les différents secteurs d’activité alimentaire sur des lignes de tests et industrielles
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : cours blocs de 2 semaines à l’institut Agricole de Grangeneuve, à Posieux (FR)

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : goût pour l’alimentation, les sciences et la technique
• Qualités : sens de l’organisation, polyvalence, aptitude à travailler en équipe, capacité à travailler dans un environnement industriel, 
 parfaite hygiène personnelle
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Processus de recrutement
• Toute l’année : stages d’observation selon disponibilités chez Nestlé Waters (Suisse) SA et Nestlé Research & Development Orbe
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieux de travail
Nestlé Research & Development Orbe
Nestlé Waters (Suisse) SA, Henniez
Nestlé Suisse SA, Broc et Orbe

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Automaticien
Tu aimerais développer des solutions pour régler des machines qui utilisent les principes électriques, mécaniques, d’automation, 
hydrauliques et pneumatiques ? L’apprentissage d’automaticien te conviendra parfaitement ! Tu apprendras à installer des robots 
industriels, à monter, mettre en service, entretenir et réparer des éléments d’installations automatisées. Tu pourras aussi développer 
des prototypes d’automates et élaborer des programmes pour des machines qui fabriquent les produits Nestlé.

La formation (4 ans)
En entreprise :
• 1 an de formation de base en Mécanique et Electrique
• 1 an de stage spécifique en Electricité et 1 an de stage spécifique en Automation, 1 an de stage pratique 
 (maintenance, entretien, dépannage…)
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : goût pour l’expérimentation, l’informatique et la technique
• Qualités : capacité à résoudre les problèmes, aptitude à travailler en équipe, habileté manuelle, esprit logique et méthodique, 
 rigueur et précision
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieu de travail
Nestlé Research & Development Orbe
Nestlé Suisse SA, Broc
Nestlé Nespresso SA, Avenches

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Opérateur de machines automatisées
Tu aimerais conduire des grandes installations automatisées dans le domaine de l’industrie alimentaire ? L’apprentissage 
d’opérateur de machines automatisées est fait pour toi ! En professionnel polyvalent, tu assureras le fonctionnement optimal 
des machines qui servent à fabriquer ou à conditionner des produits de l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, des éléments 
électroniques, plastiques, mécaniques et des emballages. En tant que responsable de l’entretien, tu interviendras dans le respect des 
directives de sécurité et d’hygiène dès qu’une panne ou un incident se produit sur la chaîne de fabrication. Tu changeras les formats 
en fonction du type de produits.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Stages dans les différents secteurs de l’entreprise
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Fribourg

Votre profil
• Niveau scolaire : VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : goût pour les techniques de transformation et de conditionnement
• Qualités : grande capacité de concentration, esprit logique, habileté manuelle, résistance au stress, goût du travail d’équipe, 
 esprit d’ouverture, capacité à travailler dans un environnement industriel, parfaite hygiène personnelle, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieux de travail
Nestlé Waters (Suisse) SA, Henniez
Nestlé Nespresso SA, Avenches, Orbe et Romont
Nestlé Suisse SA, Broc et Orbe

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Constructeur d’appareils industriels
Tu aimerais fabriquer des appareils, des machines et des installations en métal ? Tu aimerais construire des prototypes et modifier 
des machines qui servent à fabriquer les produits Nestlé ? L’apprentissage de constructeur d’appareils industriels est fait pour toi ! Tu 
utiliseras des tôles, des profilés et des tubes métalliques que tu façonneras et assembleras selon les données techniques, les plans 
de construction ou les modèles fournis, et tu auras l’occasion de réparer et remplacer des pièces métalliques détériorées.

La formation (4 ans)
En entreprise :
• Stages dans différents secteurs de l’atelier mécanique
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à Lausanne

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : goût pour le travail manuel et la technique
• Qualités : habileté manuelle, résistance physique, rigueur et précision, capacité à travailler dans un environnement industriel, 
 aptitude à travailler en équipe
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieu de travail
Nestlé Research & Development Orbe

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Dessinateur-constructeur
Tu aimerais dessiner des plans et des croquis d’une grande variété d’appareils et de lignes de production qui vont permettre la 
fabrication de produits alimentaires ? L’apprentissage de dessinateur-constructeur te permettra de le faire ! Tu travailleras au bureau 
technique en collaboration avec l’atelier et les ingénieurs pour élaborer des solutions sous forme de dessins informatisés.

La formation (4 ans)
En entreprise :
• Stages à l’engineering et à l’atelier mécanique
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : goût pour les mathématiques et le dessin technique
• Qualités : esprit logique et méthodique, aptitude à travailler en équipe, rigueur et précision, sens de l’organisation, 
 bonne représentation spatiale
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieu de travail
Nestlé Research & Development Orbe

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Logisticien
Tu aimerais gérer un stock, diriger le transport et la distribution de produits ? L’apprentissage de logisticien est fait pour toi ! 
Chez Nestlé, les diverses tâches du logisticien se déroulent au magasin de matières premières ou au magasin technique en ce qui 
concerne les pièces détachées pour nos installations de production.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Stages dans les 2 différents magasins
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine

Votre profil
• Niveau scolaire : VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : goût pour le travail manuel et la technique
• Qualités : habileté manuelle, sens de l’organisation, résistance physique, débrouillardise, rigueur et précision, 
 aptitude à travailler en équipe
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieux de travail
Nestlé Research & Development Orbe 
Nestlé Waters (Suisse) SA, Henniez
Nestlé Suisse SA, Broc et Orbe
Nestlé Nespresso SA, Orbe et Avenches

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Polymécanicien
Tu aimerais fabriquer des pièces, des outils et des dispositifs en métal, parfois aussi en matière synthétique ? L’apprentissage 
de polymécanicien te donnera l’opportunité d’acquérir une solide formation et expérience dans ce domaine. Tu apprendras
à assembler des appareils ou machines ainsi qu’à contrôler, entretenir et réparer des installations de production industrielle. 

La formation (4 ans)
En entreprise :
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : pour les fonctions techniques et la mécanique
• Qualités : habileté manuelle, bonne présentation spatiale, sens technique, esprit méthodique, aptitude pour le calcul, 
 facilité pour le dessin, aptitude à travailler en équipe
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à mars : entretiens individuels, stage d’observation et décision finale

Lieux de travail
Nestlé Research Lausanne
Nespresso SA, Orbe et Avenches
Nestlé Suisse SA, Broc et Orbe

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



METIERS 
DE LA
RESTAURATION



UN APPRENTISSAGE, UN MÉTIER /  29

METIERS 
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Cuisinier
Tu aimerais composer des menus, décorer et présenter des plats ? L’apprentissage de cuisinier te permettra de le faire ! 
En fonction des saisons, des fêtes, des produits disponibles et du type de clientèle, tu prépareras des mets chauds ou froids 
pour l’un des différents restaurants Nestlé. Tu apprendras aussi à calculer les coûts et le prix de vente des menus. 
Aux heures des repas, c’est toi qui assureras le service au buffet. Tu seras responsable de l’ordre et de l’hygiène des locaux, 
des ustensiles et des instruments de travail.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Stages dans tous les postes de la cuisine, ainsi que stages à l’extérieur (boucherie, poissonnerie,…)
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Clarens

Votre profil
• Niveau scolaire : VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : l’alimentation et le monde du goût
• Qualités : sens de l’organisation, résistance au stress, apte à travailler en équipe, créativité, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers, parfaite hygiène personnelle
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à février : stages d’observation
• Mars : entretiens individuels et décision finale

Lieux de travail
Résidence Rive-Reine, La Tour-de-Peilz
Nestlé Research Lausanne
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Spécialiste en restauration
Tu aimerais préparer les tables, garnir les buffets, recevoir les clients et servir les boissons et les mets ? L’apprentissage de 
spécialiste en restauration te permettra d’acquérir une solide formation dans le service à notre Résidence Rive-Reine. 
Tu joueras un rôle important dans l’accueil et le conseil à la clientèle, la promotion des ventes et la gestion des marchandises.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Formation dans les différents types de service
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Clarens

Votre profil
• Niveau scolaire : VG
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : l’alimentation, le monde du goût et l’accueil
• Qualités : présentation soignée, résistance physique, aptitude à travailler en équipe, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers, facilité de contact
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à février : stages d’observation
• Mars : entretiens individuels et décision finale

Lieux de travail
Résidence Rive-Reine, La Tour-de-Peilz
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Spécialiste en hôtellerie
Tu aimerais veiller au bien-être des hôtes de notre Résidence Rive-Reine en assurant l’entretien des chambres et des locaux  
d’accueil ? Tu aimerais découvrir le fonctionnement de notre buanderie, préparer le buffet du petit-déjeuner, servir nos hôtes  
lors de banquets ou les renseigner à la réception ? Tu participeras à la création d’une atmosphère agréable par la propreté de  
l’établissement, une préparation minutieuse des chambres d’hôtes et une décoration de bon goût.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Formation dans les différents départements, y compris les cours interentreprises (2 blocs de 5 semaines de cours 
 intercantonaux par année d’apprentissage) à l’Ecole-hôtel de Suisse romande à Martigny
• Cours complémentaires en lien avec l’activité 
• Suivi mensuel personnalisé 
• Rencontres régulières avec les autres apprenti-e-s

Cours professionnels : 6 cours blocs de 5 semaines à l’Hôtel-école les Sources, Les Diablerets

Votre profil
• Niveau scolaire : VG 
• Age : 15 ans minimum
• Intérêts : les travaux ménagers, l’organisation et l’accueil 
• Qualités : sens de l’ordre, présentation soignée, résistance physique, aptitude à travailler en équipe, 
 facilité de contact, discrétion
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Janvier à février : stages d’observation
• Mars : entretiens individuels et décision finale

Lieu de travail
Résidence Rive-Reine, La Tour-de-Peilz

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



METIER
ADMINISTRATIF
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METIER
ADMINISTRATIF



Employé de commerce
Tu aimerais 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 te permettra de le faire ! 
Tu t’occuperas entre autre 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, Lausanne, Yverdon-les-Bains ou Nyon
Cours interentreprises : 6 sessions de 2 à 4 jours durant la formation

Votre profil
• Niveau scolaire : VP ou VG en vue de former des apprentis en voie E, M ou M bilingue français/anglais à l’école professionnelle de Nyon
• Age : 15 ans minimum
• 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
• Septembre : réception des dossiers de candidature
• Octobre : sélection des dossiers de candidature
• Novembre : tests de sélection
• Décembre : entretiens individuels et décision finale

Lieux de travail
Société des Produits Nestlé S.A., Nestlé Suisse SA et Nestrade SA, Vevey
Nestlé Suisse SA et Nestlé Research & Development, Orbe
Nestlé Waters (Suisse) SA, Henniez
Nestlé Purina Petcare EMENA, Lausanne

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



Gestionnaire du commerce de détail
Tu aimerais conseiller la clientèle et mettre à leur disposition de manière attractive et fonctionnelle des produits ? L’apprentissage de 
gestionnaire du commerce de détail te permettra de le faire dans les Boutiques Nespresso. Tu t’occuperas entre autre de renseigner 
les clients sur l’assortiment (gammes de produits, nouveautés) et sur les services (garantie, offres spéciales) tout en garantissant un 
service irréprochable. Tu auras également la possibilité d’apprendre le fonctionnement de la gestion des stocks ainsi que celui des 
commandes de marchandises.

La formation (3 ans)
En entreprise :
• 3 jours et demi par semaine dans une Boutique
• Suivi mensuel personnalisé
• Stage probable dans le magasin d’une autre marque pour compléter la formation

Cours professionnels : 1 jour et demi par semaine à l’école professionnelle commerciale
Cours interentreprises : 10 jours durant la formation des 3 ans

Votre profil
• Niveau scolaire : VG
• Age : 15 ans minimum
• Qualités : sens de l’organisation et du service à la clientèle, polyvalence, aptitude à travailler en équipe, ouverture d’esprit
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Processus de recrutement
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature. 
• Janvier à mars : entretiens individuels et décision finale

Lieux de travail possibles
Nestlé Nespresso SA, Boutiques Genève

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86



METIER SOCIAL
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METIER SOCIAL



Assistant socio-éducatif
Tu aimerais t’occuper d’enfants de 4 mois à 4 ans ? L’éducation, la gestion de groupe et l’accompagnement de jeunes t’intéressent ? 
L’apprentissage d’assistant socio-éducatif te permettra de les suivre dans leurs activités quotidiennes et de les aider à satisfaire leurs 
besoins élémentaires que sont l’alimentation, les soins de base, l’hygiène et les déplacements. Dans la garderie Nestlé, tu les aideras 
également à stimuler leurs relations sociales et à améliorer ou à maintenir leur autonomie. 

La formation (3 ans)
En entreprise :
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• Suivi mensuel personnalisé
• Rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Yverdon-les-Bains

Votre profil
• Niveau scolaire : VG
• Age : 16 ans minimum
• Intérêts : la petite enfance et l’éducation
• Qualités : présentation soignée, sens des responsabilités, aptitude à travailler en équipe, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers, facilité de contact avec les enfants en bas âge
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Processus de recrutement tous les 3 ans
• Novembre à décembre : réception et sélection des dossiers de candidature
• Décembre à janvier : stages d’observation
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieu de travail
Garderie Fondation La Case, Vers-chez-les-Blanc (Lausanne)

Adresse de postulation
Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz ou à l’adresse email suivante : 
Apprentissage@nestle.com Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86
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LES POSSIBILITES DE
FORMATION CHEZ NESTLE

Adresse de postulation Nestlé Suisse S.A. – Coordination des Apprentis, Rue d’Entre-deux-Villes 12, 1814 La Tour-de-Peilz 
ou à l’adresse email suivante : Apprentissage@nestle.com 
Pour plus d’informations www.nestle.ch rubrique Carrière, T. 021 924 46 86

 METIERS SCIENTIFIQUES
• Laborantin en biologie
• Laborantin en chimie

 METIERS TECHNIQUES
• Technologue en denrées alimentaires
• Automaticien
• Opérateur de machines automatisées
• Constructeur d’appareils industriels
• Dessinateur-constructeur
• Logisticien 
• Polymécanicien

 METIERS DE LA RESTAURATION
• Cuisinier
• Spécialiste en restauration
• Spécialiste en hôtellerie

 METIERS ADMINISTRATIFS
• Employé de commerce 
• Gestionnaire du commerce de détail

 METIER SOCIAL
• Assistant socio-éducatif


