La Municipalité de Montreux offre diverses places de

STAGE DE SELECTION POUR
L’APPRENTISSAGE DE FORESTIER(ERE)-BUCHERON(NE)
au service des domaines et bâtiments, sport pour la section forêts
Ces stages ont pour but de recruter nos futurs apprenti(e)s qui débuteront leur
formation en août 2022
Durée du stage : 5 jours
Période des stages : de juin à fin octobre 2021
Nous vous offrons :
•
•
•
•
•

Une opportunité de découvrir le métier passionnant et varié de forestier(ère)bûcheron(ne)
Une excellente formation au sein d’une équipe dynamique et professionnelle
Un environnement de travail très sécurisé et pour lequel nous avons déjà reçu plusieurs
récompenses
Un savoir-faire dans tous types de travaux forestiers
Un territoire de 3’340 hectares, dont 1’500 de forêts, riche en biodiversité et faisant partie
du Parc naturel régional Gruyère Pays d'Enhaut.

Profil souhaité :
•
•
•
•

Très bon esprit d’équipe
Excellente habilité manuelle
Sens du détail et de l’observation
Intérêt pour les travaux en milieu naturel

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. R. Maître, chef
d’équipe et formateur  : 079 194 04 85.
L’annonce complète est consultable sur le site : www.montreux.ch/emploi
Alors intéressé(e) par un stage de sélection et découverte ?
Les offres de stage accompagnées d’un curriculum vitae, diplômes, certificats et copies des
bulletins scolaires de 9ème, 10ème, et 11ème années et copies d’attestations de stages, sont à
adresser avec la mention «STAGEAFO» au service des domaines et bâtiments, sport, rue du
Temple 11, 1820 Montreux ou par courrier électronique à celine.jayet@montreux.ch, d’ici au
29 octobre 2021 au plus tard.
Pour postuler à l’apprentissage en août 2022, vous devez obligatoirement avoir
effectué le stage de sélection.
Pour la candidature à l’apprentissage de forestier(ère)-bûcheron(ne), nous vous remercions
de postuler, une fois le stage effectué, uniquement sur notre site internet
www.montreux.ch/emploi à partir du 1er septembre 2021 en nous transmettant votre
dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, certificats et copies des
bulletins scolaires de 9ème, 10ème, et 11ème années et copies d’attestations de stages) d’ici au
19 novembre 2021 au plus tard.

