
 

L’Association Régionale d’Action Sociale (ARAS) Jura–Nord vaudois, regroupe 73 communes - 
pour un bassin d’env. 91'500 habitants - qui se sont unies pour offrir à la population une 
plateforme unique de services liée aux affaires sociales et familiales.  

Afin de compléter nos équipes pour la rentrée 2022, nous recherchons notre futur(e) :  

Apprenti(e) Employé(e) de commerce  

Vous souhaitez vous engager pleinement dans un nouveau défi ? Vous vous sentez à l’aise dans 
les tâches administratives et avez la fibre sociale ? Vous habitez notre région ? Vous êtes peut-
être notre futur(e) apprenti(e) !  
 
La formation se déroule sur 3 ans et est complétée par des cours interentreprises avec comme 
objectif de transmettre aux apprentis des connaissances spécifiques à la branche « service 
publique ». 

 Compétences requises : 

• Certificat de fin d’études secondaires 

• Bonnes compétences rédactionnelles 

• Aisance avec les outils informatiques (Word-Excel) 

• Connaissances en comptabilité un atout 

• Intérêt pour le domaine social et pour un poste administratif  

• Bon relationnel et sens du contact  

• Capacité à travailler en équipe et à gérer des tâches variées 

  
Nous offrons : 
La formation d'employé(e) de commerce dure 3 ans, période durant laquelle vous aurez l'occasion 
de travailler dans différents services sur nos sites d’Orbe et Yverdon. Cet apprentissage vous 
amènera de la prise de contact avec divers prestataires, à la rédaction de correspondances et une 
pleine autonomie dans les tâches confiées. Ces expériences vous permettront d'acquérir de 
solides bases dans le domaine commercial pour démarrer une vie professionnelle.  

Lieu de travail : Yverdon & Orbe 
 
Entrée en fonction : 1er août 2022 
 
Renseignements : Mme Sandrine Pahud au 024 / 557 20 62 
 

 Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier complet : 

• Lettre de motivation 

• Curriculum vitae 

• Copie des résultats de vos trois dernières années scolaires 

• Vos résultats aux tests Basic-check, Multi-check, si disponibles 

• Vos éventuelles attestations de stages en entreprise 

 

Vous souhaitez relever un défi motivant et porteur de sens et cherchez à mettre vos compétences 
à disposition auprès de notre association ? Alors vous êtes la personne que nous souhaitons 
rencontrer ! 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet en un seul PDF (lettre de motivation, 
CV, certificats de travail et diplômes) via Jobup ou à l’adresse mail suivante : 
recrutement.junova@aras.vd.ch 


