Stagiaire (EC 3+1)
Les Transports publics biennois transportent
chaque jour, plus de 48 000 passagers en toute
sécurité, rapidement et de manière écologique
vers leur destination souhaitée. Avec plus de
240 employés, nous offrons une gamme
attrayante de services de transport public dans
la région de Bienne.
Nous recherchons un(e) stagiaire dynamique (EC/WMS) du
1er août 2022 au 31 juillet 2023.

Votre domaine de responsabilité
Au cours de ce stage d'un an, vous assisterez les Transports
publics biennois dans différents départements tels que les
finances, l'informatique, la communication, le service à la
clientèle ainsi que l'état-major. En tant que généraliste, des
travaux approfondis seront attendu. Dans cet environnement
dynamique, la participation à des projets passionnants sera
essentielle.

Ce qui vous attend
Contribution au développement continu des transports
publics de Bienne et son agglomération
Assumer des responsabilités dans certains domaines de
travail
Participation active aux projets

Votre profil
Fin de formation dans une école de commerce ou une
école supérieure de commerce en été 2022 en vue
d'obtenir un CFC d'employé/e de commerce
Personne responsable avec des affinités dans les
domaines de la finance et de la comptabilité, et/ou de
l’administration
Vous possédez un talent pour l’organisation et un œil
pour les détails ainsi qu’une pensée analytique
Vous recherchez des solutions, même en période de
stress
Compréhension rapide
En tant que francophone ou germanophone vous
possédez de bonnes connaissances orales de l’autre
langue nationale

Vos conditions de travail
Un poste de formation intéressant, riche et varié dans le
domaine des "transports publics" vous attend. La durabilité, le
long terme et la pensée partenariale sont des valeurs vécues
dans l'entreprise. Les conditions d'emploi attrayantes suivent
les directives de la ville. Le lieu de travail est Bienne.

Questions concernant le stage, veuillez contacter : David Wandfluh, Responsable finances & IT, Tel. 032 344 63 77
Êtes-vous prêt-e à relever un nouveau défi?
Alors nous nous réjouissons de découvrir votre dossier complet.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature, à l’adresse suivante :
Ressources Humaines, Transports publics biennois, Rue de Boujean 78,
Case postale, 2501 Bienne ; ou par e-mail : jobs@vb-tpb.ch.

