
d’employé/e de commerce

Les moyens de communication modernes n’ont plus 
de secrets pour vous? Vous aimez jongler avec les 
chiffres? Vous recherchez le contact humain? Dans 
l’administration, le marketing ou la finance, de nombreux 
débouchés s’offrent aux employé/es de commerce ou as-
sistant/es de bureau. Les personnes désireuses de pour-
suivre plus tard leurs études dans une école supérieure 
ou à l’université peuvent coupler leur formation à une ma-
turité professionnelle.

Les grands plus
Comme Roth échafaudages affiche une présence en Suisse 
romande et alémanique, vous pourrez, chaque jour, mettre 
en pratique vos connaissances linguistiques. Chez nous, 
vous aurez par ailleurs la possibilité de travailler dans diffé-
rentes succursales. Plusieurs possibilités s’ouvriront à vous 
à l’issue de la formation de base, autant de tâches exigean-
tes et passionnantes dans tous les secteurs de l’économie 
et de l’administration, de la petite entreprise à la multinati-
onale.

Vos tâches
Administration: vous dépouillez le courrier, fournissez des 
renseignements oraux et écrits aux clients, gérez fichiers 
d’adresses et bases de données et traitez devis, factures,  

relevés et plans d’intervention.
Comptabilité: vous gérez créditeurs et débiteurs et vous char-
gez des mises en demeure.
Marketing: vous organisez les événements et collaborez au 
sponsoring et aux publications.

Exigences
La plupart du temps, aucun produit tangible ne se matérialise 
une fois le travail accompli. 

Conditions requises pour  
la formation

Employé/e de commerce CFC, profil 
B, E ou M (3 ans)
Assistant/e de bureau AFP (2 ans)

➔ Niveau de formation: école secondaire
➔ Rapidité de compréhension et esprit de synthèse
➔ Parfaite maîtrise du français (à l’oral comme à l’écrit)
➔ Connaissances d’anglais et d’une autre langue nationale
➔ Goût du travail à l’ordinateur
➔ Indépendance et fiabilité
➔ Talent d’organisation, sens des chiffres
➔ Goût des contacts et esprit d’équipe
➔ Diplôme de dactylographie

Suivez une formation

chez Roth Échafaudages

Infos sur les postes  
de stages:

rothgerueste.ch/standorte 


