
Pour toutes questions, merci de contacter : 
Madame B. Mehmetoglu, stagiaire commerciale, tél. 032 344 63 72

Es-tu prêt/e à relever un nouveau défi ?
Nous nous réjouissons de découvrir ton dossier complet.Envoie-nous ta 
candidature numérique, à l’adresse e-mail suivante : jobs@vb-tpb.ch. www.vb-tpb.ch

 STAGIAIRE  
 (EC 3+1) 
Les Transports publics biennois 
amènent quotidiennement quelque 
48 000 passagers à la destination 
souhaitée, de manière fiable et en 
toute sécurité. 250 collaborateurs 
et collaboratrices assurent une 
offre attrayante de transports 
publics de proximité dans la région 
biennoise. 

Nous recherchons un/e stagiaire dynamique 
(EC/WMS) du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.

Ton domaine de responsabilité
Au cours de ce stage d’un an, tu soutiendras 
les Transports publics biennois dans différents 
départements tels que les finances, l’informa-
tique, les ressources humaines et l’adminis-
tration. Même en tant que généraliste, tu auras 
l’occasion d’effectuer des travaux approfon-
dis. Dans cet environnement dynamique, la 
participation à des projets passionnants sera 
indispensable.

Ce qui t’attend
 Participation active à des projets
 Soutien au support informatique et à la 
 numérisation de l’entreprise

 Aide et consultation dans les processus 
 financiers

 Aide dans divers domaines RH
 Organisation d’événements internes et 
 externes

 Aide à la gestion de la qualité

Ce que tu apportes
 Fin de formation dans une école de 
 commerce ou une école supérieure de 
 commerce en été 2023 en vue d’obtenir un 
CFC d’employé/e de commerce en profil M

 Personne responsable avec des  affinités 
dans le domaine de la finance et de la 
 comptabilité et/ou de l’administration. 

 Tu te distingues par une pensée analytique 
et en réseau.

 Sens de l’organisation et goût du détail 
 Tu trouves des solutions, même en période 
de stress

 Compréhension rapide
 En tant que francophone ou germanophone, 
tu possèdes de bonnes connaissances 
orales de l’autre langue officielle

Tes conditions de travail
Nous offrons un travail passionnant et varié au 
sein d’une équipe orientée vers l’avenir. Le long 
terme, la durabilité et la pensée partenariale 
sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Les 
conditions d’emploi sont celles de la ville de 
Bienne. 




