Nous recherchons
TRAVYS est l'entreprise de transports publics de référence pour le Nord Vaudois. Elle exploite 3 lignes
de chemins de fer et plusieurs lignes de bus dans la région du Jura - Nord Vaudois et compte environ
250 collaborateurs/trices. Nous agissons au quotidien pour une mobilité responsable. Notre mission
est de proposer à la population des services de mobilité de qualité. Pour la rentrée 2022, nous sommes
à la recherche d’un/e :
stagiaire MPC en comptabilité ou
apprenti/e employé/e de commerce de 3ème année
A la fin de votre 3ème année à l’école de commerce, vous aurez satisfait aux conditions d’admission
au stage 3+1 ou vous avez terminé votre 2ème année d’apprentissage. Vous êtes une personne ouverte
et motivée. Vous saurez vous montrer polyvalent/e, intéressé/e par le travail en équipe et à l’aise avec
le contact humain.
Votre futur métier :
Vous travaillerez au service comptabilité de l'entreprise, vos tâches principales seront les suivantes :
• Imputation et saisie des pièces comptables avec comptabilité analytique sur logiciel
informatique
• Gestion des factures créanciers et débiteurs
• Gestion de la caisse et du guichet de la comptabilité pour les clients et les conducteurs/trices
de bus
• Gestion des feuilles d'heures de l'entreprise
• Gestion des rappels
• Gestion des objets trouvés
Ce que nous attendons de vous :
•
•
•
•
•

Gymnase en voie diplôme, option économie et commerce ou 2ème année d’apprentissage
Aptitude à travailler de manière autonome et à assumer des responsabilités
Personnalité ouverte et communicative
Faculté d’organisation
Bonnes connaissances des produits MS Office

Ce que vous pouvez attendre de nous :
•
•
•
•

Une formation polyvalente et des perspectives professionnelles attrayantes
Une ambiance conviviale, dans une équipe à laquelle vous êtes intégré/e et pris/e au sérieux
Un travail varié et la possibilité de prendre des responsabilités pour les apprentis motivés
Un soutien professionnel pour le développement de votre autonomie

Convaincu/e ?
Alors envoyez votre candidature (lettre de motivation, CV et bulletins scolaires des deux dernières
années et/ou autres certificats) à l’adresse rh@travys.ch en format pdf et montrez-nous que vous êtes
notre futur/e apprenti/e exceptionnel/le !
TRAVYS SA, RH, Quai de la Thièle 32, CP 387, 1401 Yverdon-les-Bains
Montrez-nous que vous êtes notre futur/e apprenti/e exceptionnel/le !
Consultez notre site : www.travys.ch

laissez-vous transporter

Délai de postulation : 31 octobre 2021

