
   
   

 

 

 
 

Serais-tu notre prochain·e apprenti·e ? 
 
Nous cherchons pour août 2023 un·e : 
 
Apprenti·e d’employé·e de commerce CFC 
Apprentissage de 3 ans 

 
Ton profil :   

- Ecole secondaire, niveau M ou P 
avec de bonnes notes dans les branches principales 

- Très bonnes connaissances en français 
- Bonnes connaissances orales de l’allemand 
- Méthode de travail consciencieuse, précise et fiable 
- Bonne capacité de compréhension 
- Aisance dans les contacts 
 

Nous sommes une école professionnelle bilingue et innovante. Ton futur lieu de travail se trouve juste à côté 
de la gare de Bienne. 
 
Nous t'offrons une formation passionnante et polyvalente dans un domaine d'activité très diversifié. Avec 
notre équipe bilingue et motivée, tu travailleras dès le premier jour dans les trois départements et tu 
bénéficieras d'un encadrement individuel. 
 
Es-tu intéressé·e ? Envoie-nous ton dossier de postulation avec lettre de motivation, CV, photo et copies des 
bulletins jusqu’au 22 août 2022 
par e-mail à claudia.ogi@bfb-bielbienne.ch  
 
ou par courrier à l’adresse suivante : 
 
BFB Bildung Formation Biel-Bienne 
Madame Claudia Ogi 
Place Robert Walser 9 
Case postale 189 
2501 Bienne 

Wir suchen dich!
Per August 2023 suchen wir eine/n:

Lernende/n Kauffrau / Kaufmann EFZ 
3-jährige Lehre

Das bringst du mit 
- Sekundarschule mit guten Leistungen oder  
 Realschule mit sehr guten Leistungen in den Hauptfächern 
- Sehr gute Deutschkenntnisse 
- Gute mündliche Französischkenntnisse 
- Zuverlässige, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise 
- Gute Auffassungsgabe 
- Kontaktfreude

Wir sind eine innovative, zweisprachige Berufsfachschule.  
Dein zukünftiger Arbeitsort liegt direkt neben dem Bahnhof Biel.

Wir bieten dir eine spannende und vielseitige Ausbildung in einem  
abwechslungsreichen Tätigkeitsgebiet. Mit unserem motivierten,  
zweisprachigen Team arbeitest du ab dem ersten Tag in den drei  
Abteilungen mit und wirst individuell betreut.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbung  
mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Foto bis am  
25. August 2022 per E-Mail an claudia.ogi@bfb-bielbienne.ch 

oder per Post an folgende Adresse:

BFB Bildung Formation Biel-Bienne 
Frau Claudia Ogi 
Robert Walser Platz 9 
Postfach 189 
2501 Biel
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