
Apprentissage d’employé(e) de commerce (Profil E, HGT)

Tu es intéressé(e) par une formation commerciale et tu souhaites contribuer à la
construction du Valais de demain ?

Valais/Wallis Promotion (VWP) est l’organisation de promotion intersectorielle de
l’économie valaisanne. Elle réunit les secteurs de l’agriculture, du tourisme, du
commerce et de l’industrie, ainsi que la Marque Valais. Son siège est à Sion.

Pour la rentrée 2017, nous recherchons une personne jeune, ouverte, enthousiaste
avec un bon sens du relationnel pour intégrer notre team du Service Center.

Tes principales tâches : 
Accueil et prise en charge des clients, visiteurs et partenaires au guichet
Conseils aux clients et partenaires par téléphone ainsi que par E-Mail en
français, allemand et anglais.
Tâches administratives et organisationnelles telles que réservation et coor-
dination des salles de conférences, gestion de bases de données
Soutien pour l’organisation d’événements pour l’entreprise et le personnel
ainsi que des tâches spécifiques liées à la promotion
Gestion du matériel de bureau et du stock des brochures 
Gestion du courrier postal interne et externe
Travaux ponctuels pour les différents départements de Valais/Wallis
Promotion

Si
tu as de bons résultats scolaires, ainsi que ton diplôme de fin de scolarité
obligatoire
tu as un lien fort avec le Valais et un intérêt marqué pour la promotion inter-
sectorielle
tu aimes le contact et le travail en équipe
tu es bilingue français - allemand, et que tu aimes communiquer en allemand,
français et anglais
tu as une présence soignée et adéquate dans un milieu professionnel
tu as une bonne capacité de compréhension et tu as envie de découvrir de
nouvelles choses
tu aimes prendre des responsabilités et atteindre des objectifs ambitieux

alors fais nous parvenir ta postulation jusqu’au 15 février 2017 et saisis ta chance
d’effectuer ton apprentissage dans une entreprise jeune et dynamique. 
Entrée en fonction : 2 août 2017
Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier avec une photo couleur actuelle à
jobs@valais.ch. Merci d’y ajouter le bulletin scolaire de la 8ème à la 10ème année,
ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en expliquant pourquoi tu
aimerais effectuer ton apprentissage d’employé(e) de commerce chez
Valais/Wallis Promotion. Le test d’évaluation Multicheck est un avantage. Tu trou-
veras toutes les informations à ce sujet sur le site internet suivant www.multi-
check.ch. 
Notre formatrice en apprentissage, Sandrine Progin, se tient volontiers à disposi-
tion pour plus de renseignements. Tu peux la joindre au 027 327 35 90.
Nous nous réjouissons de te rencontrer!
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