
LE CPV RECRUTE !
______________________________________________________

Le CPV - camps & centres aérés est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique qui emploie une quinzaine de collaborateurs·trices et organise plus de 120 séjours de
vacances par année pour près de 3’000 enfants et jeunes de 4 à 18 ans, encadrés par 600
moniteurs·trices bénévoles.

Pour la rentrée scolaire 2023, nous recherchons un·e

Apprenti·e employé·e de commerce à 100%
Services et administration
1ère, 2ème ou 3ème année

dès le 21 août 2023
Vos missions :

 Soutenir le secrétariat et participer à la gestion des tâches administratives inhérentes
(facturation, courrier, …), en collaboration avec la secrétaire et la réceptionniste.

 Accueillir chaleureusement les usager·es de l’association (parents, enfants, bénévoles,...)
durant les horaires du secrétariat.

 Participer à la gestion des inscriptions des participant·es aux activités de l’association.
 Réceptionner et traiter les appels, e-mails, courriers.

Votre profil :

 Vous avez un intérêt pour les domaines de l’enfance et des loisirs.
 Vous êtes à l’aise dans les contacts avec les usager·es, patient·e et résistant·e au stress.
 Vous êtes doté·e d’une personnalité dynamique et chaleureuse, possédez un bon sens de

l’organisation, une envie d’apprendre et de vous investir.
 Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.
 Très bonnes connaissances en informatique (suite Office et bases de données) et

excellente orthographe.

Le CPV (camps.ch) vous offre une activité variée et stimulante tout au long de l’apprentissage au
sein d’une équipe dynamique et créative. Nous favorisons l’autonomie et le bien-être de nos
collaborateur·trices, y compris nos apprenti·es, qui sont suivi·es et accompagné·es par des
formateurs·trices de terrain qualifié·es et motivé·es.

Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chacun·e. Veuillez
adresser votre lettre de motivation, curriculum vitae et bulletins scolaires des trois dernières
années par e-mail uniquement à l’adresse jobs@camps.ch objet : « Candidature pour le poste
d’apprenti·e».

Délai pour le dépôt des candidatures : 31 mars 2023

mailto:jobs@camps.ch

