
 
 

Poste ouvert 
 

 

SAIDEF SA, Usine de Valorisation Thermique des Déchets du Canton de Fribourg, est active dans le traitement des 

déchets et la production d’énergies. 

Pour la rentrée 2022, nous recherchons un 
 
 
 

Apprenti employé de commerce (h/f) 
 
 
 
 

Le métier 
 
Nous vous offrons la possibilité d'effectuer votre apprentissage d'employé(e) de commerce au sein d'une 

entreprise dynamique et dans un environnement qui allie les aspects techniques et environnementaux. 

Encadré(e) par des personnes compétentes qui vous aideront à vous développer personnellement et 
professionnellement, vous contribuerez au fonctionnement d’une entreprise de 45 collaborateurs. 
 
Vos activités seront très diversifiées et intéressantes. Vous apprendrez à effectuer différentes tâches 
administratives en utilisant les moyens informatiques à disposition. Nous proposons un programme de formation 
complet qui vous permettra de faire un large tour d’horizon des possibilités de travail d’un(e) employé(e) de 
commerce. 
 
 

 
La formation 
 

Apprentissage de 3 ans pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC). 
  

  
 
Entreprise  

Ecole 

Profil Élargie 
3 jours en 1ère et 2ème année 
4 jours en 3ème année 

 
2 jours en 1ère et 2ème année 
1 jour en 3ème  

 
Profil Maturité  

3 jours durant les 3 ans 2 jours durant les 3 ans 

 
 
Vous trouverez davantage d’informations sous www.orientation.ch.  
 

 
 
 
 

http://www.orientation.ch/


 
 
 
 
 
 

Les qualités requises 
 
• Esprit vif et méthodique 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Bonne mémoire 
• Facilité pour les langues (français-allemand) 
• Aisance avec les chiffres 
• Disponibilité 
 
 

Les perspectives professionnelles 
 
Après quelques années d'expérience, les employé(e)s de commerce peuvent se spécialiser dans un domaine 
particulier : vente et gestion des produits, marketing, finances, ressources humaines et occuper des postes à 
responsabilité selon leur degré de motivation et leurs capacités. 
 
Différentes formations continues (brevet fédéral, HEG) s’offrent au détenteur d’un CFC d’employé(e) de 
commerce. 
 
C'est un métier dans lequel le travail à temps partiel est largement répandu. 
 
  

Liens 
 
Vous trouverez davantage d’informations sous : 

 
• www.secsuisse.ch : site de la Société suisse des employés de commerce 

• www.orientation.ch 

 
 
Contact 
 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous votre dossier de candidature comprenant lettre de motivation, Curriculum 
vitae, copies des bulletins scolaires des 3 dernières années, résultats de tests d’aptitudes si effectués et 
attestations de travail ainsi que de stage, idéalement par voie électronique à job@saidef.ch.  

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sabrine Unternährer Huideg, 
Responsable administration (tél. 026 409 73 34). 
 
 
 
SAIDEF SA 
Ressources Humaines 
Rebecca Waltert Bigler 
Rte de Châtillon 70 
1725 Posieux 
 
www.saidef.ch 
 

http://www.secsuisse.ch/
http://www.orientation.ch/
mailto:job@saidef.ch
http://www.saidef.ch/

