Apprenti(e) Employé(e) de commerce
CFC Spécialisation Hôpitaux & Cliniques
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes cliniques
privées de Suisse. Forte d’une solide réputation, elle réunit sous un même toit des
soins médicaux spécialisés, une technologie à la pointe du progrès, une équipe
médicale expérimentée et un service hôtelier de première qualité. Elle s’engage à
placer chaque patient au centre de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares
telles que l’oncologie, chirurgie orthopédique, centre du dos, chirurgie plastique et
esthétique, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle
dispose également d’une polyclinique. Intégrée en 2002 à Swiss Medical Network, elle
est le vaisseau amiral du groupe de cliniques privées.

Votre apprentissage à la Clinique de Genolier
L'employé de commerce sera amené à effectuer des tâches administratives dans la
Clinique de Genolier. L’apprenti aura l’occasion d’effectuer différents stages pratiques
de 2-6 mois dans plusieurs services : se-crétariat, réception, comptabilité, facturation,
admissions, marketing, commercial international, events & sponsoring, ressources
humaines.
Ces stages permettent à l’apprenti d’avoir une vision globale du monde de
l’administration et donnent les bases nécessaires pour faire une entrée réussie dans le
monde professionnel en ayant une idée précise des domaines d’activités.

Répartition de la formation
3 à 4 jours en entreprise selon les années
1 à 2 jours en cours selon les années
8 à 16 jours de cours inter-entreprise répartis sur les 3 ans

Durée
3 ans

Profil requis
Intérêt pour l'administration
Bonne scolarité & Certificat de fin de scolarité obligatoire
Français courant et bases d'anglais ou d'allemand
Forte motivation et capacité d'acquérir de nouvelles connaissances

Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d'une entreprise dynamique,
stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable et des conditions sociales motivantes
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Категория
Профориентация
Администрация

Место работы
Genolier, Clinique de Genolier

Начало работы
Août 2020

Откликнуться
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet
(minimum : Curriculum Vitae et lettre de motivation, avec vos relevés de notes des 3
dernières années) en version PDF au Département Formation de Swiss Medical
Network :
apprentissage@swissmedical.net

2/2

