
	

	

La logistique fait bouger le monde – 
alors bougez avec nous ! 

L’association suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL SVBL) en tant qu’organisation du 
monde du travail (OrTra) s’engage depuis plus de 33 ans dans les métiers de logisticienne / logisticien.  
L’association offre également des formations continues professionnelles dans différents domaines de 
perfectionnements jusqu’au diplôme fédéral. 
 
L’ASFL SVBL offre pour son centre de formation de Marly, dès août 2023, une place d’apprentissage avec le 
profil professionnel suivant : 
 
EMPLOYE (E) DE COMMERCE CFC (Service et administration SA) – durée de formation 3 ans 
  
 

Tes tâches 
 

• Tu vas assurer diverses tâches, telles que la facturation, la préparation des cours, 
la planification et la rédaction de contenus numériques  

• Tu apprendras à traiter des informations, communiquer par email ou par télé-
phone 

• Tu sauras informer et conseiller nos clients par téléphone ou au guichet 
• Tu aideras tes collègues pour assurer tous les travaux administratifs durant tes 

trois ans 
 

Ton profil 
 

• Tu es fiable, organisé (e), ponctuel (le) et aime travailler en équipe 
• De langue maternelle française avec des bonnes connaissances de l’allemand 

serait un atout 
• Tu es à l’aise avec l’informatique 
• Tu acceptes de t’investir dans un stage de quelques jours pour voir le métier au 

sein de notre association 
 

L’ASFL SVBL offre • Ta place d’apprentissage variée et intéressante dans un domaine d’activité de 
la formation logistique en perpétuel croissance 

• Une place de travail dans laquelle l’allemand sera pratiqué 
• Boissons à disposition gratuitement 
• Entreprise active dans la formation professionnelle 
 

Contenu de dossier • Lettre de motivation avec CV et copies des résultats scolaires des deux dernières 
années. 
 

 
Ton offre avec les documents usuels est à faire parvenir d’ici le 25 novembre 2022. 
 
Pour plus amples renseignements, tu peux prendre contact avec Mme Schraner, responsable administrative 
058 258 36 40. 
 
CFL Marly, Route de Fribourg 28, 1723 Marly, Tél. 058 258 36 40, cfl@asfl.ch 


