Au cœur des assurances sociales
Notre entreprise de 200 collaborateurs offre à ses 4000 clients du secteur de l’hôtellerie, du
tourisme, de la gastronomie et des soins, l’ensemble des assurances sociales ainsi que des
prestations de service liées à la gestion des ressources humaines.
Pour la rentrée 2019, nous sommes à la recherche de deux apprenti(e)s

Apprenti-e employé-e de commerce, profil E
pour notre secteur Caisse de compensation
Apprenti-e employé-e de commerce, profil E
pour notre département ressources humaines
Description secteur Caisse de compensation :
Durant votre apprentissage, vous aurez la possibilité de découvrir le monde des assurances
sociales suisses en effectuant entre autre vos stages dans le domaine de l’AVS, des
allocations familiales et de la prévoyance professionnelle.
Description département ressources humaines :
Durant votre apprentissage, vous aurez la possibilité de découvrir le monde des ressources
humaines en effectuant notamment la gestion administrative du cycle de vie des
collaborateurs, la gestion horaire, l’organisation d’événements pour les collaborateurs et
d’autres tâches en relation avec le domaine.
Votre profil :






Vous aimez apprendre et appréciez le contact avec les autres
Vous êtes orienté-e chiffres
Vous êtes une personne flexible et responsable
Vous avez de bonnes connaissances informatiques
Vous êtes de langue maternelle française avec une excellente orthographe

Nous vous offrons :





Une formation de qualité
Des tâches variées lors des nombreux stages
Un environnement et un encadrement professionnel de qualité
Des conditions de travail attractives (horaire flexible, proximité de la gare CFF et
avantages sociaux divers).

Entrée en fonction :


19 août 2019

Effectuer votre apprentissage au sein de notre entreprise vous intéresse ? Alors n’hésitez
plus à nous faire parvenir à l’adresse hr@hotela.ch, en mentionnant pour quel apprentissage
vous postulez, votre dossier COMPLET :





Lettre de motivation
Curriculum vitae
Copie des bulletins de notes des 2 dernières années
Rapport(s) de stage(s), attestation de séjour linguistique ou autre

Madame Florence Heimo, Manager RH se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements au 021 962 47 76 ou à l’adresse mail hr@hotela.ch.
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