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Cherchons

charpentier qualifié avec expérience
ou contremaître
(apte à gérer une équipe)
Entrée en fonction à convenir.

Pierre Bühler SA
Grand-Rue 68, 2608 Courtelary
Tél. 032 944 12 18 ou 079 637 80 76
info@pierrebuhlersa.ch – www.pierrebuhlersa.ch
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche pour le 1er mai 2018 (ou à
convenir) un(e)

Préposé(e) au service
des guichets à 100%

Le détail de cette annonce peut être consulté sur le site internet
de Peseux (www.peseux.ch).

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l’Administration communale de
Peseux, Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2, 2034
Peseux, jusqu’au vendredi 9 février 2018.

Commune de Peseux
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URGENT
L’ASSOCIATION DE L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

DE LA REGION DES MONTAGNES
recherche dans le cadre d’une activité d’accueil

d’enfants de 0 à 12 ans des

PARENTS D’ACCUEIL DE JOUR
disposés à s’investir à moyen et long terme

pour les collèges suivants: Charrière, Marronniers, Forges,
Endroits, Gentianes et Le Crêt-du-Locle ainsi que dans les
quartiers des Arêtes et de l’Hôpital à La Chaux-de-Fonds.

Vous trouverez plus d’information sur notre site:
www.mamansdejour.ch / Accueil familial de jour / emplois ou

afj.lesmontagnes@bluewin.ch
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Le Garage Unicar à Colombier recherche: 
 

un mécatronicien à 100% 
 

Profil souhaité: 
 

–  CFC de mécatronicien ou équivalent 
–  Maîtrisant parfaitement le français 
–  Expérience dans la gestion d'équipe serait un atout 
 

Si votre profil correspond, veuillez envoyer ou remettre 
directement votre dossier de candidature complet à: 
 

Garage Unicar, rue de la Côte 18, 2013 Colombier 
✆ 076 258 36 36 
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La CCNAC accueille et forme de longue date de jeunes Employés de commerce CFC et
Maturité professionnelle commerciale 3+1.
Durant leur formation, ils acquièrent des connaissances approfondies des processus
administratifs, du droit du travail et des assurances sociales au sein d’une petite équipe
dans un cadre d’activités variées incluant le contact avec le public.

Pour la rentrée d’août 2018 nous offrons les places suivantes:

• Apprenti/e employé/e de commerce CFC Neuchâtel et/ou Fleurier

• Stagiaire MPC 3+1 (stage de 52 semaines) La Chaux-de-Fonds
Le cadre de ces formations est identique à celui de la branche «administration publique»
de l’administration cantonale neuchâteloise.

Vous trouverez sur le site www.ccnac.ch un descriptif des principales activités et responsa-
bilités confiées aux apprentis et stagiaires.

Nous attendons votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae,
d’éventuels certificats ainsi que d’une copie des derniers bulletins scolaires jusqu’au
5 février 2018 à l’adresse suivante

CCNAC • Ressources humaines • Case postale • 2301 La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 janvier 2018

39 offres


