Employé/-e de commerce

Êtes-vous à la recherche d’un défi intéressant et passionnant, où vos compétences seront
mises à l’épreuve en faveur de personnes qui ont besoin de soutien et que chaque jour est
différent ?
avenir biel-bienne est actif dans l’intégration professionnelle et fait partie du Netzwerk
Grenchen. Cette organisation à but non lucratif, forme et qualifie des personnes à la recherche
d’un emploi et offre de multiples services dans le domaine de l’insertion professionnelle.
Nous recherchons à Bienne, de suite ou à convenir, un ou une
Employé (e) de commerce (h/f)
Taux 100 % dans le secteur de l’insertion professionnelle
Bilingue français/allemand
Vos tâches principales
• Coaching des clients dans le processus de candidature et le développement personnel
• Gestion des dossiers des clients et administration générale
• Réalisation de formations (en français) dans l'offre "avenir FORMATION"
• Responsabilité de l'offre "avenir LANGAGE" (français) et réalisation des cours
• Aide et réalisation de cours d'informatique de base dans l'offre "avenir INFORMATIQUE"

Votre profil
• CFC d’employé (e) de commerce
• Bilingue français/allemand oral et écrit (indispensable)
• Compréhension du suisse-allemand (indispensable)
• Bonnes connaissances informatiques (MS-Office)
• Vous possédez un grand esprit d’équipe tout en sachant travailler de manière autonome,
organisée et structurée
• Vous vous caractérisez par votre engagement et motivation à prendre des responsabilités
• Vous aimez travailler avec des personnes en situation difficile et de différentes nationalités
• Vous vous distinguez par votre disponibilité et votre persévérance, vous êtes flexible, de
nature et vous possédez une excellente résistance au stress
Nous offrons
• Une culture d’entreprise innovatrice
• Une bonne ambiance dans un team motivé
• Un quotidien passionnant et diversifié
• De grandes perspectives de formations continues
Est-ce que nous avons réussi à susciter votre intérêt pour cet emploi ? C’est avec plaisir que
Madame Nina Heuer est à votre disposition pour plus d’informations au 032 513 65 13.

Veuillez s.v.p. adresser votre dossier complet à
Madame Nina Heuer
Responsable du département Francophone, Rue de Zürich 23, 2504 Biel/Bienne
E-Mail: nina.heuer@avenir-biel-bienne.ch, www.avenir-biel-bienne.ch
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