ANNIVERSAIRE Le Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle fête ses 10 ans.

Un soutien aux entreprises
formatrices du canton
Le Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (FCFP) fête cette année ses 10 ans d’activités.
Cet organisme créé sur la base d’une loi cantonale et
d’un règlement a pour buts essentiels, d’une part, d’instituer une solidarité entre toutes les entreprises des différents secteurs de notre économie, qu’elles forment ou
non des apprentis, et d’autre part, de soutenir celles qui
prennent des apprentis.
Les prestations offertes à ces entreprises sont déterminées par cette loi et décidées par la commission de gestion du FCFP présidée par M. Joël Gaillard en fonction
des moyens financiers à disposition et des besoins de
soutiens relatifs à la formation professionnelle.
Cet engagement a beaucoup évolué depuis les débuts
du FCFP en 2006. Initialement cantonné aux remboursements d’une partie des frais des cours interentreprises
(CIE), le fonds offre une palette de prestations bien plus
étoffée aujourd’hui avec: la prise en charge de la majorité des coûts des CIE, une partie des frais de déplacements et de logements, le matériel des examens de fin
d’apprentissage, les coûts des cours pour formateurs en
entreprise, ou les guides méthodiques pour les formations organisées par le canton et non compris dans le
coût moyen jour/apprenti des CIE.

Le 8 mars au Salon des métiers 2016

Le FCFP, qui soutient également le Salon des métiers
depuis ses débuts, a décidé de mettre sur pied deux actions afin de fêter dignement son anniversaire.
La première a consisté à apporter son soutien aux associations professionnelles présentes à Your Challenge
avec un stand en leur octroyant une aide financière, les
coûts d’une telle manifestation étant relativement élevés
et cet événement étant devenu depuis ces dernières éditions une magnifique plateforme pour aider les jeunes
dans leur choix professionnel.
La deuxième action sera en revanche plus festive avec
l’organisation d’une conférence-débat le 8 mars prochain dès 16 heures sur le thème: «La formation professionnelle, une success story toute helvétique!» Avec la
présence d’invités prestigieux comme Mme Christine
Davatz, vice-directrice de l’USAM, M. Antonio de
Carolis, directeur de la formation professionnelle du
duché du Luxembourg, M. Domenico Savoye, patron
de l’entreprise Bitz & Savoye SA et comme modérateur,
M. Luzius Theler, ancien rédacteur en chef du «Walliser
Bote», les discussions risquent fort d’être intéressantes.
Un débat à ne pas manquer!
David Valterio/administrateur

Davantage d’informations et inscription
concernant la conférence-débat sur

A titre d’exemple, en 2014, plus de 8,5 millions ont été
reversés aux entreprises formatrices ou aux prestataires
de CIE (associations professionnelles ou cantons).

www.fcfp-kbbf.ch

Région Sierre

Atelier d’architecture recherche:

cherche

1 architecte ou
technicien(ne)
en bâtiment
1 dessinateur
en bâtiment

sommelière
à 50%
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Nous engageons

recherche pour ses lieux d'accueil
la Guérite de Brûlefer et les Mazots
du Clos du Château

entrée de suite.
Tél. 027 455 33 31
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Apprentis installateurs
sanitaires
Apprentis installateurs
chauffage
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Engagement: de suite.
Proﬁl souhaité:
– personne indépendante
– maîtrise AUTOCAD, ALLPLAN ou autres
indispensable.
Faire offre écrite à: RB&MC Ralph
Bissegger et Marco Caravaglio,
architectes EPFL HES-SO, rue du
Midi 12, 1860 Aigle.

Renseignements et demande de stage
par téléphone 027 322 17 82 ou par
mail christinat-courtine@bluewin.ch

1 serveur (se) -extra
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principalement le week-end
<wm>10CB3GMQ6AIAwF0BOV9BcpxY7GzTgYLwAis_efNA4vedvmKfBvWfdzPRzMUclgKuZIMXCGw1KQrM7CRRg641sSZPFyX62OqVO3ajSxKrWiN1WMIiM2i-0KTx8v80z0eGoAAAA=</wm>

Intéressé (e) au vin, dynamique,
motivé(e), expérimenté(e), activité
saisonnière de mi-mars à ﬁn novembre 2016. Véhicule indispensable.
Faire offre avec CV et photo récente
pour le 19 février 2016 par mail à
gueritebrulefer@bonvin1858.ch

Demande
d'emploi
Dame
cherche travail

A la suite de la réduction du taux d’activité de la titulaire, le Tribunal cantonal met au
concours le poste suivant :

soit garder personne âgée ou extra en boulangerie,
kiosque, station
service, 50% ou
100%.

un-e collaborateur-collaboratrice
spécialisé-e bilingue à 50%
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Libre de suite.

Vos missions
Vous assurerez de manière autonome le support administratif à la présidence et au
secrétaire général. Vous serez plus spéciﬁquement en charge du suivi des décisions, de la
gestion des échéanciers, de la correspondance générale, de la coordination de la rédaction
et de la traduction en français et allemand de directives, publications, communiqués de
presse, etc., de la diffusion de l’information, de la gestion de projets au sein du secrétariat
général en relation avec les processus, de l’organisation et de la coordination d’événements.

swisspro offre des solutions de haut vol dans le domaine des installations électriques, de la voix et de la
transmission de données, de l’informatique et des télécommunications, de l’hébergement de données
ainsi que des technologies vidéo et du bâtiment. Elle en assume la planiﬁcation, la réalisation, la mise en
œuvre, la maintenance et la gestion. Avec plus de 800 collaborateurs répartis sur 17 sites, swisspro est
présente sur l’entier du territoire suisse.
Dans le cadre de notre développement en Suisse romande et pour compléter notre équipe du site de
Sion, nous cherchons :

auprès du Tribunal cantonal (Secrétariat général des tribunaux) à Sion

Afin de renforcer notre équipe de vente au sein de notre nouveau
centre d’occasion, nous recherchons:

Votre proﬁl
• Formation commerciale (Brevet fédéral d’assistant-e de direction souhaité)
• Expérience probante de plusieurs années
• Très bonnes connaissances des outils informatiques usuels (Word, Excel)
• Facilité de rédaction et maîtrise de l’orthographe
• Autonome et esprit d’initiative
• Résistance au stress, ﬂexibilité, conscience professionnelle, précision et discrétion
• Aptitude à travailler en équipe
• Esprit méthodique
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des installateurs-électriciens
et 1 électricien chef de chantier
Au bénéﬁce d’un CFC d’installateur-électricien et d’un minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans le
domaine du bâtiment ou industriel, vous possédez de parfaites connaissances des normes électriques
(courant fort et faible). Polyvalent, autonome et rigoureux, vous savez prendre des initiatives à bon escient
et faites preuve d’une très bonne maîtrise de la lecture des schémas électriques. Vous possédez le permis
de conduire. Dans un environnement de travail attractif, jeune et dynamique, vous serez principalement
appelé à réaliser des installations à courant fort et faible, dépanner les installations techniques de nos
clients et effectuer les métrés d’installation.
Nous vous offrons un travail passionnant parmi des spécialistes reconnus sur le marché national, et les
conditions particulièrement intéressantes d’un grand groupe suisse à taille humaine.
Si vous pensez avoir le proﬁl correspondant et que vous souhaitez relever un nouveau déﬁ professionnel
au sein d’une entreprise solide et renommée, faites-nous parvenir votre dossier avant le 1er mars 2016.
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UN/E CONSEILLER/ÈRE DE VENTE
AUTOMOBILES OCCASIONS
VOS FONCTIONS :
– Accueil et conseil à la clientèle avec professionnalisme
– Prospection et fidélisation de la clientèle
– Développement et suivi de votre portefeuille
– Elaboration des offres et des contrats
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Pour la rentrée 2016, nous souhaitons aussi engager :

des apprenti(e)s électricien(ne)s de montage ou
installateurs-électriciens/installatrices-électriciennes
Le certiﬁcat fédéral de capacité s’obtient respectivement après 3 ou 4 ans d’apprentissage. Il offre une
palette d’activités très variées et de multiples possibilités de formations complémentaires.
Si tu souhaites commencer ta vie professionnelle au sein d’une société jeune et dynamique d’envergure
nationale, entouré d’une équipe de spécialistes reconnus sur le marché suisse, ne tarde pas à nous faire
parvenir par courrier ou par mail ta lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae et de la
copie de tes derniers bulletins scolaires à l’adresse ci-dessous.
swisspro SR SA, ressources humaines, av. de Longemalle 13 – HumanResourcesSR@swisspro.ch.
Pour toute question relative au poste : Stéphane Bonvin, 027 205 82 20.
www.swisspro.ch

VOTRE PROFIL :
– Titulaire d’un CFC technique ou commercial
ou formation équivalente
– Expérience dans la vente automobile
– Contact aisé et agréable, excellente présentation
– Connaissances linguistiques, souhaitées
– Autonome, flexible, avec sens de l’organisation
– Faisant preuve d’ambition et motivation
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NOS PRESTATIONS :
– Avantages et prestations sociales d’un grand groupe automobile
– Infrastructures ultramodernes
– Conditions de travail agréables
– Equipe jeune et dynamique
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet par mail
à p.dacosta@groupe-leuba.ch ou par courrier. Il ne sera répondu
qu’aux offres répondant aux qualifications requises.

ESPACE AUTO CHABLAIS SA
RUE CENTRALE 2, 1845 NOVILLE – 021 967 22 00

Langue maternelle
Française; très bonnes connaissances de la langue allemande (parlé et écrit).
Nous offrons
Une activité intéressante et variée, d’excellentes conditions de travail modernes et
agréables, un horaire de travail ﬂexible et des prestations sociales élevées.
Entrée en fonction
Le 1er mai 2016 ou à convenir.
Renseignements
Le Secrétariat général des tribunaux répondra volontiers à vos questions au 027 606 53 40.
Intéressé-e?
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certiﬁcats et d’une photo, devront être adressées au Tribunal cantonal, Secrétariat général,
Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 26 février 2016.
Sion, le 10 février 2016

Le Tribunal cantonal

