PLACE D’APPRENTISSAGE
Pro Senectute Vaud propose de nombreuses prestations dans les domaines de l’information, de la
prévention, du soutien social, de la formation, de l’animation et des loisirs. Spécialiste de l’action sociale
auprès de la population âgée du canton de Vaud, elle est reconnue pour son rôle d’expert en la matière.
Par ses actions, l’association offre aux seniors la possibilité de s’informer, se former, se cultiver, bouger,
maintenir le lien social et faire de nouvelles connaissances ou simplement se distraire. Ses activités sont
organisées et gérées dans les différentes unités qui composent sa structure.
En tant qu’entreprise formatrice, Pro Senectute Vaud recherche

Un·e apprenti·e employé·e de commerce profil E (sur deux ans)
Prérequis :

Etre au bénéfice d’une réduction de la durée de l’apprentissage (formation accélérée en deux ans).

Ce que nous offrons
Un tremplin vers la vie professionnelle au travers d’une formation pratique, grâce à :
Un encadrement qualifié.
Un passage dans différents secteurs d’activité (réception, ressources humaines, comptabilité,
service social, etc.).
Une diversité dans les tâches.
Une structure à taille humaine et une bonne ambiance de travail.

Ce que nous recherchons chez un-e apprenti-e
Une motivation, une envie d’apprendre, de comprendre et de s’améliorer, grâce à :
Un intérêt marqué pour les tâches administratives.
Une capacité de communication et de savoir-être.
De l’initiative, du dynamisme et de l’autonomie.
De la rigueur et de la persévérance.
Un intérêt pour le contact humain et le domaine associatif.

Entrée en fonction : 1 juillet 2021 ou à convenir

Lieu de travail : Lausanne

Renseignements et candidatures :

Documents à joindre à la postulation :

Pro Senectute Vaud

-

Geneviève Gervasoni, responsable RH
Rue du Maupas 51
1004 Lausanne
021 646 17 21

Lettre de motivation
CV
Résultats scolaires des trois dernières années
Eventuels certificats de travail /attestations (y
compris de stages)

administration@vd.prosenectute.ch
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