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APPRENTISSAGE Des filières de formation ont été lancées ou vont l’être

De nouvelles offres dans la région
années, avec l’augmentation des
besoins en lien avec le vieillissement de la population. La classe
ouverte au CFP Bienne l’est
pour l’ensemble des apprentis
de Suisse romande.

FLORENT COSANDEY*

L’apprentissage constitue une
véritable institution dans la partie francophone du canton de
Berne, témoin le fait que deux
jeunes sur trois de la région optent pour cette voie après l’école
obligatoire. Entre Bienne et le
Jura bernois, des cours professionnels sont dispensés dans les
principaux secteurs de l’économie, que ce soit l’agriculture,
l’artisanat, l’industrie, le commerce ou encore la santé et le
social.
L’offre de formation professionnelle régionale est en constante évolution et s’adapte aux
besoins du monde du travail et
de la société. La rentrée d’août
2016 a été marquée par plusieurs nouveautés. Par exemple,
le ceff et le CFP à Bienne ont
lancé des maturités professionnelles multilingues et la BfB à
Bienne a mis sur pied un projet
de formation bilingue dans le
domaine du commerce de détail, en partenariat avec deux
grands distributeurs (Coop, Migros).
A la rentrée d’août 2016, deux
nouvelles offres de formation
ont été lancées dans la région,
pour les cours professionnels (la

Plus d’informations sous: www.cfpbienne.ch

Pour août 2017

Nouveauté dans la partie francophone du canton de Berne: la possibilité de suivre la formation d’agent en information documentaire. Cet apprentissage
se déroule principalement dans les bibliothèques, les médiathèques ou des entreprises disposant d’un certain volume de documentation. ARCHIVES

formation pratique se fait en entreprise), celles d’agent d’exploitation au ceff Artisanat à Moutier et d’acousticien-ne en
systèmes auditifs CFC, au CFP
Bienne.

Agent d’exploitation
Cette formation, qui dure 3
ans, a connu un développe-

Pour compléter notre équipe soignante, nous recherchons

des inirmier(ère)s
taux d’occupation 60 à 100%
pour le 1er juillet 2017
• vous êtes titulaire d’un diplôme d’inirmier(ère) HES
ou jugé équivalent
• vous êtes au bénéice de deux ans minimum d’expérience en soins
hospitaliers aigus
• vous êtes de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l’autre langue
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Nous vous offrons :
• une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique
et expérimentée
• un travail intéressant dans un environnement privilégié
• de larges possibilités de perfectionnement
Renseignements : Jérôme Cattin, Chef des Soins, 032 957 56 25,
jerome.cattin@clen.ch
Postulations avec CV et documents usuels, en français ou en allemand :
M. Martin Zuber, Directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont.
Réception des dossiers jusqu’au 31 mars 2017.

ment très soutenu ces dernières années dans l’espace BEJUNE. Dans la partie francophone du canton de Berne, le
nombre d’entreprises formatrices est passé de 5 à 20 en
l’espace de 3 ans. De nombreuses communes, écoles ou entreprises se sont lancées dans
la formation d’apprentis. De ce

fait, l’ouverture de cette filière
au ceff à Moutier, en collaboration avec l’Association des
concierges et agents d’exploitation
interjurassienne
(ACAEI) et le canton du Jura, a
pu se concrétiser rapidement.
A noter que le ceff dispense
déjà depuis quelques années le
brevet fédéral de concierge, ce

qui permet une excellente synergie avec la formation de niveau CFC.
Plus d’informations sous: www.ceff.ch

Plus d’informations sous:
www.bfb-bielbienne.ch.

Acousticien-ne
Cette formation, qui dure 3
ans, recèle un fort potentiel de
développement ces prochaines

Chocolats Camille Bloch SA, entreprise familiale fondée à Berne en 1929, avec siège
dans le Jura bernois, produit les marques de renom Ragusa, Torino, et liqueurs. Les 180
collaborateurs mettent leur savoir-faire au service de spécialités haut de gamme dans
le respect de la tradition et résolument tournés vers l’innovation.
Pour le mois d’août 2017, nous recherchons

1-2 apprenti-e-s technologue-s en denrées alimentaires
option chocolat
Vous ...
• aimez le chocolat et vous souhaitez apprendre à connaître les secrets de sa fabrication,
• faites preuve d’une grande curiosité et aimez apprendre,
• appréciez le contact avec les autres,
• aimez travailler en équipe et vous vous intégrez facilement à un groupe.
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Vous avez...
• de très bonnes notes scolaires en mathématiques, biologie et chimie,
• de l’intérêt pour l’alimentation et la technique,
• le sens des chifres,
• de la lexibilité.
Vous êtes...
• persévérant-e et autonome,
• doté-e d’un esprit logique et méthodique,
• ouvert-e et communicatif-ve,
• apte à travailler dans un milieu industriel.

D’autres offres
d’emplois en pages
6 et 8

A la rentrée d’août 2017, une
nouvelle offre sera disponible
dans la région: la formation
d’agent-e en information documentaire CFC.
La classe ouverte à la BfB à
Bienne le sera pour l’ensemble
des apprentis de l’espace BEJUNE, qui auparavant étaient
formés dans l’Arc lémanique.
Cette formation dure 3 ans et
se déroule principalement
dans des bibliothèques, des
médiathèques ou des entreprises disposant d’un certain volume d’archives ou de documentation. 

Nous vous proposons un apprentissage intéressant et varié dans un cadre de travail
dynamique. Vous êtes intéressé-e et correspondez au proil recherché ? Nous nous
réjouissons de vous rencontrer.
Les candidatures, correspondantes au proil recherché, se verront proposer un stage de
2 jours dans l’entreprise.
Veuillez envoyer les documents usuels à : Tania Ganguillet-Wermuth, Assistante
Ressources Humaines, Chocolats Camille Bloch SA, 2608 Courtelary, T 032 945 13 11,
E tania.ganguillet@cbsa.ch www.camillebloch.swiss

*Chef de la section francophone de l’Office
de l’enseignement secondaire du 2e degré et
de la formation professionnelle (OSP)

DIE Chance für DEN topmotivierten, initiativen und begeisterten

Automobilverkäufer
(M/W)
Conseiller de vente
automobile (h/f)
Comme garage renommé Renault et Dacia, nous sommes à
la recherche d’un(e) vendeur(se) automobile expérimenté(e)
et motivé(e).
Sie sind idealerweise zwischen 25 und 40 Jahre alt, sind
bilingue (deutsch/französisch) und haben bereits Erfahrung
im Autohandel. Ausgesprochene Freude am aktiven Verkaufen von Neuwagen und Occasionen gilt genauso als Grundvoraussetzung wie die richtige Menge «Benzin im Blut».
En tant que concessionnaire Renault établi il y a plusieurs
années à Bienne, nous offrons un environnement propre et
professionnellement équipé d’une grande salle d’exposition.
Dans une équipe jeune et ouverte d’esprit, vous pouvez travailler de façon autonome et réaliser des formations spécifiques.
Sie fühlen sich angesprochen und möchten in einem dynamischen Umfeld mitwirken? Dann freut sich Herr Heinz Häfliger
(heinz.haefliger@autopaoluzzo.ch) auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail oder Post.

