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Recherche d’un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce de 1ère année 
 
 
Nous sommes une entreprise familiale basée sur Le Grand-Saconnex, active dans le domaine du 
Facility management ainsi que dans la gestion immobilière.  
 
Durant votre formation, vous aurez la possibilité de découvrir divers domaines d’activités tels que le 
secrétariat, les RH, la comptabilité, …  
 
Nous recherchons pour la rentrée d’août 2022, un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce CFC pour 
rejoindre notre équipe, dans le domaine du Facility management.  
 
 
Votre profil : 
 

• Motivé(e) à découvrir le monde du travail au travers d’un apprentissage  

• De langue maternelle française : bonne capacité rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe  

• Maîtrise de langues étrangères (anglais & allemand) seraient un atout 

• A l’aise avec les outils informatiques (pack office) 

• Certificat d’étude de fin de scolarité obligatoire  

• Résident dans la région de Genève  

• Goût pour les contacts humains et esprit d’équipe (jovial(e), sociable et curieux(se)) 
 

Votre mission durant votre apprentissage : 
 

• Assurer l’accueil 

• Réception téléphonique 

• Agender et prendre les rendez-vous  

• Etablissement de l’offre à la facture 

• Gérer le matériel  

• Organiser les séances, rédaction des procès-verbaux 

• Faire suivre les mails  

• Rédiger la correspondance et les documents administratifs  

• Vérifier les comptes à l’aide des pièces comptables  

• Saisir les factures après les avoir contrôlées 

• Contrôler, classer et archiver les différents documents : lettres, commandes, rapports, …  
 
Nous offrons : 
 

• Une formation de qualité avec des responsabilités qui évolueront au cours des années  

• Une ambiance de travail motivante  

• Une autonomie et une évolution au sein d’une entreprise structurée et reconnue  

• Un suivi quotidien sera effectué au cours de votre cursus  
 

 
Intéressé(e) ? 
 
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complet (lettre de motivation manuscrite, 
CV, recommandation, certificat de travail, copie des diplômes, etc, avec photo à l’adresse suivante : 
rh@fbm42.ch. 
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