
 

Michel Rime SA est une entreprise ancrée dans le tissu local du Gros de Vaud depuis 1898, spécialisée 

dans le sanitaire et les conduites en fouilles. Nous nous affirmons chaque jour comme une entreprise 

moderne, dynamique et à l’écoute de ses clients. Pour ce faire, Michel Rime SA a élargi ses activités en 

développant les énergies renouvelables, le chauffage et le service à la clientèle. 

Afin de former la relève, nous sommes à la recherche pour le 01.08.2022 d'un/e 

 

Apprenti employé de commerce CFC (H/F) – 
100% 

Construire et habiter 
 

Votre mission : 

 Réception des appels téléphoniques, accueil, correspondances, classement, archives. 

 Prise de rendez-vous et gestion des agendas. 

 Divers travaux administratifs. 

 Traitement du courrier et de la boîte mail principale de l'entreprise. 

 Saisie de factures et notes de crédit fournisseurs et débiteurs. 

 Création et saisie des nouveaux clients et fournisseurs. 

 Saisie et contrôle des heures de travail. 

 Ouverture de dossiers de chantiers. 

 Suivi des protocoles de chantier. 

 Soutien au marketing et sponsorings. 

 Suivi quotidien de la caisse et vente direct d'article aux clients. 

 Commande diverse tel que le matériel de bureau ou cafétéria. 

 
Votre profil : 

 Filière de 3 ans, comme apprenti de commerce profil E, profil M un atout. 

 Scolarité obligatoire achevée avec succès. 

 Curieux(se), dynamique, consciencieux(se) et rigoureux(se). 

 Goût pour le travail en équipe, les contacts et un sens du service développé. 

 Vous avez fait un stage dans le domaine administratif, idéalement dans la construction. 

 Maitrise du française oral et écrit, ou avec d'excellentes connaissances de la langue. 

 L'allemand et/ou l'anglais un atout. 

 A l'aise avec les outils informatiques standards Word, Excel, etc. 
 

 
Nous vous offrons une formation passionnante et variée dans laquelle vous pourrez vous développer. 

Saisissez l’occasion de devenir autonome, professionnel et compétent au travers de votre 

apprentissage. Une équipe motivée, engagée et professionnelle vous encadrera. 

 



 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors, nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez 

envoyer votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, CV et bulletins scolaires 

par email à : info@michelrimesa.ch. 

 


