Chocolats Camille Bloch SA est une entreprise familiale fondée à Berne en 1929 par Camille Bloch. Les
exigences élevées en matière de qualité, les engagements vis-à-vis de l’homme et de l’environnement –
de la fève de cacao au Ragusa, Torino ou SoNuts, nos marques emblématiques –, ainsi que l’attachement
à notre vallon du Jura bernois sont les valeurs qui nous réunissent autour de notre passion partagée du
chocolat.
Entreprise formatrice depuis plusieurs années, nous mettons tout en œuvre afin que nos apprentis s’épanouissent au quotidien dans leur formation ainsi qu’au sein de l’entreprise. Pour le mois d’août 2023,
nous recherchons

1-2 APPRENTI-S TECHNOLOGUES EN DENRÉES ALIMENTAIRES
OPTION CHOCOLAT
Ce poste est ouvert à tous
Vous ...

Vous avez...

 aimez le chocolat et vous souhaitez apprendre
à connaître les secrets de sa fabrication ;
 faites preuve d'une grande curiosité et aimez
apprendre ;
 appréciez le contact humain et aimez travailler en équipe ;
 êtes ouvert aux horaires flexibles ;
 êtes sensible à l’hygiène.

 de l’intérêt pour les mathématiques, la biologie et la chimie ;
 envie de découvrir le domaine de l’alimentation et sa technique ;
 de l’aisance dans la manipulation de denrées
alimentaires.

Ce que nous pouvons vous apportez...
Nous vous proposons de débuter votre carrière dans un cadre de travail dynamique, familial et chocolaté.
Pendant toute la durée de votre apprentissage, vous aurez l’occasion de découvrir toutes les facettes de
la fabrication du chocolat en travaillant à différents postes au sein de notre production et vous serez
encadrés par des formateurs et formatrices passionnés.
Nous prenons à notre charge tous les frais de cours et vous bénéficierez également pour toute la durée
de votre apprentissage de l’AG.
Vous êtes motivés à nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet jusqu’au 31 octobre 2022 (lettre de motivation, CV, bulletins de notes et certificats de stages) à
l’adresse : postulation@cbsa.ch

