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MÉTIERS DU COMMERCE Nouvelle école et offre améliorée.

N°1 en Suis se rom

ande

Une maturité professionnelle «économie»
Adaptées à l’ordonnance et au plan
d’études cadre fédéraux, les écoles des
métiers du commerce (EC), rattachées
au Service de la formation professionnelle, offrent une solide formation de
culture générale et de branches spécifiques au commerce liées à la pratique.
Elles représentent une voie privilégiée vers la HES, les ES, les formations
professionnelles supérieures (brevets
et diplômes fédéraux) ou l’entrée dans
le monde du travail.
Les EC se sont modernisées, elles délivrent un certificat fédéral de capacité
(CFC) d’employé de commerce et une
maturité professionnelle «économie»
(MPE). La pratique, en collaboration
avec la CIFC, est intégrée dans la formation en école.

Des filières bilingues
Une formation éclectique

Les EC préparent les apprentis francophones à l’obtention du niveau B2 en
allemand (français pour le Haut-Valais) et en anglais; elles se situent à
Monthey, Sion et Sierre (avec filière bilingue) et à Martigny et Brigue (qui
proposent aussi une filière pour sportifs
et artistes, SAF).

Outre les langues et les mathématiques, la formation comprend: finance et comptabilité, économie et droit, histoire et institutions politiques,
technique et environnement, informatique de
gestion, économie régionale, histoire et géographie économique, technique de travail, informatique, etc.
Les activités spécifiques à la formation commerciale sont les parties pratiques intégrées (PPI) via
le développement de l’esprit d’entreprise (Ap-

La formation en EC dure quatre ans
(trois ans en école, un an de stage en entreprise); cinq ans (4 + 1) pour le SAF.

Le Centre de Jour Les Acacias
à Martigny
Spécialisé dans l’accompagnement des personnes touchées par le déséquilibre Alzheimer ou affections similaires cherche

1 inﬁrmier ou 1 inﬁrmière
à 40 %
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Une expérience et/ou un CAS en psychogériatrie serait un
plus.
Entrée en fonction: dès que possible ou date à convenir.
Vos offres peuvent être adressées au Centre de Jour Les
Acacias, Grand-Verger 10, Case postale 483, 1920 Martigny 1

prendre à Entreprendre), la gestion de projets, la
sensibilisation au développement durable et aux
techniques de communication.
Les liens avec le monde du travail (stages en entreprise, semaine économique, relations avec les
associations professionnelles) y sont également
privilégiés.
Les écoles des métiers du commerce: une formation solide et de qualité résolument au service des
jeunes.

Restaurant
Le National
Lavey-Village
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serveuse

Pour compléter son équipe, l'entreprise Aymon S.A,
Ayent-Grimisuat-Arbaz, recherche un

à plein temps
Tél. 024 485 14 91.
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10-20 tonnes

Expérience minimum 5 ans.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offre écrite à
Aymon S.A., route de Luc 107, 1966 Ayent.
Discrétion assurée.
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Active dans l’ensemble des domaines de la ﬁduciaire, jeune
et dynamique, Axios Fiduciaire Sàrl recherche

un(e) comptable
(50% à 70%)
Descriptif du poste
– Tenue de comptabilités jusqu'au bouclement
– Préparation des états ﬁnanciers
– Etablissement des décomptes TVA
– Déclarations ﬁscales des personnes physiques et morales
– Gestion des salaires et des charges sociales
– Diverses tâches administratives liées à la fonction
– Entrée en fonction : dès que possible
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Votre proﬁl
– Vous êtes au bénéﬁce du brevet de Spécialiste en
ﬁnance et comptabilité ou d'une formation jugée
équivalente
– Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel
– D'un proﬁl autonome, vous avez le sens des
responsabilités
– Vous souhaitez évoluer dans un cadre de travail
stimulant et en pleine expansion
– Une expérience préalable en ﬁduciaire serait un atout
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste et que vous
correspondez au proﬁl recherché, faites nous
parvenir votre dossier de candidature par email
(ybroccard@axios-ﬁduciaire.ch) ou par courrier à l’adresse
suivante jusqu’au 10.4.2015 : Axios Fiduciaire Sàrl,
rue des Alpes 1, 1920 Martigny.
www.axios-ﬁduciaire.ch

