
Stagiaire maturité professionnelle 
commerciale (MPC 3+1) – H/F

Entreprise industrielle spécialisée dans                           
le micro-décolletage de précision                        
située au Val-de-Ruz recherche :

CODEC SA  •  Département RH • Les Crêts 13  •  2056 Dombresson

rh@codecsa.ch  •  032 854 35 70  •  www.codecsa.ch

VOTRE PROFIL :

• Formation de 3 ans dans une école de commerce à plein temps ou vous avez 

terminé vos études gymnasiales

• Aptitude à s’intégrer facilement dans différents groupes, bonne aptitude à 

communiquer

• Facilité rédactionnelle, à l’aise avec les chiffres et intérêt pour les langues 

• Volonté d’apprendre 

• Esprit logique et méthodique

• Sens de l’organisation et des responsabilités

• Fiable et dynamique

• Bonne maitrise des outils informatique usuels (MS Office)

Un stage de 52 semaines dans une entreprise de taille moyenne et dynamique,

dans laquelle nous vous proposons une activité variée. Vous pourrez également

mettre à vos connaissances linguistiques, l’anglais et l’allemand en particulier.

VOS TÂCHES PRINCIPALES :

Durant la formation de 52 semaines, le (la) stagiaire acquière des connaissances

liées à nos diverses activités tout en bénéficiant d’un accompagnement

professionnel de qualité.

Le (la) stagiaire se familiarisera avec différents secteurs tels que :

• Commercial :préparation des expéditions (facturation client , papiers 

d’exportations, certificats) et préparation des documents d’envoi (DHL, UPS…), 

contact avec les transporteurs.

• Logistique : relation et administration avec les sous-traitants , édition des 

commandes et des BL, suivi des délais, entrées et sorties dans l’ERP, analyse 

des certificats et scannage.

• Réception :  Accueil des visites clients, réception des téléphones. 

Affranchissement du courrier et distribution du courrier interne, gestion des 

salles de conférence et intendance.

• Soutien ponctuel à d’autres secteurs d’activité

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre dossier complet comprenant une lettre de

motivation, un curriculum vitae, une photocopie des résultats de vos

3 dernières années scolaires et vos éventuelles attestations de stage en

entreprise ou linguistiques à l’adresse suivante :


