Chez Biofruits, on trie, conditionne, stocke et distribue des fruits et légumes de
7 producteurs du Valais. Nous créons des jus de fruits uniques BIO et valaisans avec les fruits
n’ayant pas les standards esthétiques pour être vendus tels quels avec notre pressoir et nous
proposons nos fruits, nos légumes, nos jus et bien d’autres produits dans nos shops. La team
Biofruits compte une cinquantaine de collaboratrices et de collaborateurs.
Afin de compléter notre équipe administrative Achats & Ventes, nous recherchons un/-e :

Apprenti-e Employé/e de commerce cfc
En tant qu’apprenti/-e chez Biofruits, tu vas te former et développer tes compétences au
sein d’une équipe jeune et dynamique. Tes tâches principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et conseiller la clientèle au guichet ou par téléphone
Contrôler les stocks en relation avec l’apport et la vente
Etablir les bulletins d’apports et de ventes
Aider à la facturation et saisir des écritures comptables
Participer à l’organisation logistique et des transports
Réaliser différents travaux de secrétariat, de classement et d’archivage
Apporter ton soutien dans diverses autres tâches et projets (mise en place de
manifestations, visites d’entreprise, etc.)

Ton profil :
•
•
•
•
•
•

Intérêt particulier pour les tâches administratives
Aisance avec les chiffres et l’utilisation des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
Bons résultats scolaires
Goût pour le contact avec la clientèle et bon esprit d’équipe
Personnalité souriante et accueillante
Esprit d’initiative et bon sens de l’organisation

Date d’entrée : Août 2022 ou à convenir
Lieu de travail : Vétroz

Intéressé-e par ce poste ?
Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, bulletins de notes, éventuelles attestations de stage, etc.) par e-mail à
l’adresse : jobs@biofruits.ch
Pour plus d’informations sur Biofruits et notre équipe, n’hésite pas à visiter notre site internet
www.biofruits.ch.

