La Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs (FNE) est un centre
de compétences patronal. Elle assure la promotion des meilleures
conditions cadre pour le secteur principal de la construction et du
génie civil.
Ses membres représentent, en terme de poids économique dans le
canton de Neuchâtel, plus de 85 % du chiffre d'affaires des
adjudications privées ou publiques.
La FNE redouble d'efforts pour promouvoir la formation et le
perfectionnement professionnels, comme elle prend une part
active et prépondérante pour prévenir les risques d'accidents et
assurer la sécurité au travail sur les chantiers. Elle lutte avec
acharnement contre toutes les formes de travail illicite.

Afin de renforcer notre équipe, nous offrons une place pour la rentrée d’août 2019 dans nos locaux à
Colombier (NE) :

Apprenti-e employé-e de commerce CFC
(Services et administration)
Formation Elargie ou Maturité
Administration, Comptabilité, Ressources humaines,
Gestion du bâtiment, Formation
Profil :
-

Certificat de fin d’études obtenu,
Français parlé couramment, bonnes capacités rédactionnelles, ainsi qu’une très bonne orthographe,
A l’aise avec les chiffres,
Maîtrise des outils informatiques et sachant déjà utiliser les logiciels Word et Excel pour préparer des
documents simples,
Vif-ve d’esprit et consciencieux-se, sens des responsabilités et souci du travail bien fait,
Goût du travail en équipe,
Appréciant le contact avec le public,
Volonté d’apprendre et de se perfectionner.

Atout :
-

Une expérience préalable, que ce soit par le biais de stages ou en emploi.

La FNE offre :
-

La possibilité d’effectuer un apprentissage d’employé-e de commerce dans un cadre de travail
agréable et dynamique, au sein d’une petite équipe, en bénéficiant d’un encadrement spécialisé et
d’infrastructures de qualité. Durant la formation, vous acquerrez et développerez de solides
compétences professionnelles tout en étant confronté-e aux réalités de la vie active. Vous serez
souvent en contact avec les entreprises membres et leurs collaborateurs.

Entrée en fonction :
-

Août 2019, tout en sachant qu’un stage préalable de 1 à 2 jours permettra de se rendre compte du
futur environnement de travail.

Avons-nous suscité votre intérêt ?
Si tel est le cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de
motivation et bulletins scolaires des 3 dernières années, ainsi que tout autre document important à l’évaluation
de la candidature) adressé à Madame Laurie Girardier par email.
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