
  

#carrière #myesg #NousRecrutons! 

Votre mission 

/ Assurer la coordination des Cours interentreprises (CIE) pour la Formation commerciale de base (FCB 

Employé/es de commerce) en Suisse romande (Apprentis Branche Industrie MEM). 

Vos activités principales 

/ Gestion et coordination des cours interentreprises (CIE) pour la FCB Employé/es de commerce 
/ Garantie de la qualité, de l’évolution et de l’efficience des formations CIE en Suisse romande 
/ Gestion administrative des subventions cantonales et du financement des entreprises 
/ Suivi et assistance aux apprentis et formateurs en entreprises 
/ Relations régulières avec Swissmem Formation professionnelle (Swissmem Berufsbildung) 
/ Collaboration aux changements apportés par la réforme « Employé/es de commerce 2023 » 
 
Votre profil 

/ Au bénéfice d’un CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent 
/ Bilingue, maitrise parfaite de la langue française et allemande, à l’écrit comme à l’oral 
/ Connaissances approfondies de la formation professionnelle initiale (FCB Employé/es de commerce) 
/ Grande aisance avec les chiffres et expérience significative dans le domaine administratif 
/ Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire 
/ Aisance avec les outils bureautiques usuels (Office, ERP, CRM) et spécifiques (Time2Learn) 
 
Nous offrons 

Une période de transition avec le titulaire actuel, un cadre de travail exceptionnel, des avantages 

sociaux intéressants, des horaires flexibles ainsi que des possibilités de formation continue. Tout ceci 

dans un environnement professionnel motivant et varié. 

Interessé ? 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, photo) à jobs@sfb.ch 

Entrée en service : dès avril 2023 

Votre contact  

Serge Behar, Directeur esg Suisse romande, 021 654 01 54, sbehar@esg.ch 

esg.ch est une Ecole Supérieure technique (ES) reconnue en Suisse romande. Principalement 

engagés dans les formations certifiantes pour adultes, nous sommes également fortement 

impliqués dans la formation des apprentis de la Branche Industrie MEM. Depuis de nombreuses 

années, Swissmem Formation professionnelle nous fait confiance pour proposer aux apprentis 

une formation initiale attrayante en vue de l’obtention d’un CFC d’Employé/es de commerce. 

Pour succéder au titulaire actuel qui partira à la retraite en été 2023, nous recherchons un-une : 

Coordinateur-trice (bilingue) Formation Apprentis à 50% 
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