
 
 
 
La Municipalité de Montreux offre diverses places de  

 
 

STAGE DE SELECTION POUR 
L’APPRENTISSAGE D’HORTICULTEUR(TRICE) OPTION FLORICULTURE 

au service de la voirie et des espaces verts pour la section espaces verts 
 
 

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 d’ horticulteur(trice) option floriculture 
• Une excellente formation au sein d’une équipe dynamique et professionnelle 
• Une activité au sein de l’établissement horticole "de la Karma", certifié "Production 

intégrée" depuis 2000, qui produit en moyenne pas loin de 300'000 plantes annuellement 
• Production d'une large palette de plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et de fleurs 

coupées 
• Confection de terrines fleuries et de diverses décorations de Noël pour la vente directe 
  
Profil souhaité : 
 

• Très bon esprit d’équipe  
• Excellente habilité manuelle  
• Méthodique et précis  
• Sens du détail et de l’observation   
 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. B. Nanchen, 
responsable de la section espaces verts et préposé aux inhumations  : 021 989 87 20.  
 

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 «STAGEAHF» au service de la voirie et des espaces verts, route de 
Brent 6, 1816 Chailly-sur-Montreux ou par courrier électronique à vev@montreux.ch, d’ici au 
15 octobre 2021 au plus tard. 
 

Pour postuler à l’apprentissage en août 2022, vous devez obligatoirement avoir 
effectué le stage de sélection ainsi que le test de compétences de Jardin Suisse 
Vaud 
 

Pour la candidature à l’apprentissage d’ horticulteur(trice) option floriculture nous vous 
remercions de postuler, une fois le stage effectué, uniquement sur notre site internet 
www.montreux.ch/emploi. à partir du 23 août 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 
15 novembre 2021 au plus tard. 
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