
Municipalité de Sauge

Offre d’emploi

Suite au départ de la titulaire, la Municipalité de Sauge met 
au concours un poste de

Concierge (H/F) à environ 10%
Entrée en fonction: 1er décembre 2015 ou à convenir

Conditions requises 

• Avoir le sens de l’initiative et de l’organisation
•  Avoir le sens des responsabilités et faire preuve de  

souplesse dans la gestion des horaires de travail 

•  Etre indépendant et dynamique 

•  Domicile de préférence dans la commune ou à proximité

Nous offrons 

•  Une ambiance de travail agréable au sein d’une petite 
équipe

•  Un travail autonome 

•  Des outils de travail adaptés

Lieu de travail: bâtiment scolaire de Plagne

Le cahier des charges est à disposition des intéressé(e)s 
à l’administration communale durant les heures d’ouverture 
ou sur le site internet (www.sauge-jb.ch).

Les offres de services accompagnées des documents 
usuels sont à adresser avec la mention «postulation» au 
Conseil municipal de Sauge, Haut du Village 8, 2536 Plagne, 
jusqu’au 5 novembre 2015.

 La Municipalité
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EMS HEBRON

Mont-Soleil 112 / 2610 Mont-Soleil

Tél. 032 941 25 65 / Fax 032 941 25 35

info@hebron.ch

Ain de compléter notre équipe, nous recherchons pour notre

EMS accueillant une vingtaine de résidents,

un/e aide-soignant/e

un/e auxiliaire de santé CRS

un/e aide en soins et
accompagnement

postes à 80%
Votre proil :

• Certiication en fonction du poste

• Intérêt marqué pour la psychiatrie et psychogériatrie

ou expérience dans le domaine serait un atout

• Autonomie et sens des responsabilités

• Ecoute, patience et empathie

Nous offrons :

• Travail varié au sein d’une petite équipe

• Possibilité de perfectionnement

• Salaire selon barème cantonal

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Vous êtes intéressé(e) ? Les dossiers complets sont à adres-

ser par courrier ou par e-mail à l’adresse indiquée ci-dessus

jusqu’au 15 novembre 2015.

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE
DR MÉD. DANIEL A. KNUTTI

Rue de la Gare 39, 2502 Bienne

Cherche à engager pour début 2016 ou dans un délai à convenir une

secrétaire-chefe 100%

Vous êtes responsable de la planiication des rendez-vous et opérations. Vous assurez

la réception des patients et le bon déroulement des interventions. Vous écrivez les

rapports sous dictée, et vous exécutez tous les travaux usuels de secrétariat. Vous

connaissez très bien les applications MS-Oice et êtes à l'aise avec l’environnement

Mac. Vous parlez couramment le français et l’allemand, d’autres langues sont à votre

avantage. Vous aimez travailler en équipe, vous êtes lexible, habituée à un travail

autonome et expéditif. Parmi vos forces, l’organisation et la maîtrise des déroule-

ments administratifs, dans une fonction tournante. Vous gardez une vue d’ensemble,

même dans les situations tendues. Nous demandons un aspect soigné et une absolue

discrétion. Nous vous ofrons une activité intéressante et très variée dans un

environnement agréable et professionnel.

Vous sentez-vous concernée? Appelez-nous au 032 322 77 83

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet, avec photo, à :

Clinique de Chirurgie Esthétique Bienne, Dr Daniel A. Knutti

Rue de la Gare 39, 2502 Bienne ou à: info@chirurgie-esthetique.ch

             15 offres 

Samedi 24 octobre 2015 Paraît chaque mercredi et samedi www.journaldujura.ch

BOR REPUDANIM SI AUT 
VOUS OFFRE UN  SALAIRE 
 ANNUEL  DE FRS. 190’000, 
AINSI QU’UN VÉHICULE 
DE SERVICE ET LA CRÈCHE

Ne ratez pas votre 

boulot de rêve : 

lisez le plus grand 

marché d’offres 

d’emploi de la région.

Offres d’emploi
journaldujura.ch/job

Parfaitement informé.
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CEFF ARTISANAT  L’école professionnelle des métiers de l’artisanat du Jura bernois 

Apprenti d’abord, patron par la suite
ALAIN STEGMANN* 

Le ceff Artisanat fait partie des 
quatre domaines du Centre de 
formation professionnelle fran-
cophone du canton de Berne, 
avec le Commerce, l’Industrie et 
la Santé Social. Situé à Moutier, 
il assure la mission de formation 
de 400 apprenti-e-s des métiers 
du bâtiment, de bouche, du bois, 
de la construction et du service 
en restauration. Il accueille aus-
si près de 75 élèves des classes de 
l’année de préparation profes-
sionnelle, destinées à des jeunes 
en situation transitoire entre 
l’école obligatoire et l’apprentis-
sage. 

Une école professionnelle, 
pour faire quoi? 
Les formations dans les mé-

tiers de l’artisanat ont comme 
singularité d’être exclusivement 
basées sur le modèle dit «dual». 
Les jeunes désirant apprendre le 
métier qu’ils ont choisi con-
cluent un contrat d’apprentis-
sage avec une entreprise forma-
trice de la région. Celle-ci 
s’engage alors à apporter les 
compétences pratiques, tout en 
assurant le bon suivi du jeune 
durant sa formation. Quant à la 
partie théorique, elle est donnée 
en école professionnelle entre 
une et deux journées par se-
maine, selon le type et la durée 
de formation. 

Pour toutes les formations AFP 
(2 ans) ou CFC (3 ou 4 ans) du 
domaine de l’artisanat, la partie 
en école comprend trois types 
d’enseignement, à savoir: 

1. Les connaissances profes-
sionnelles propres à chaque mé-
tier; 

2. La culture générale répartie 
en deux domaines: langue & 
communication et société; 

3. L’éducation physique et 
sportive. 

Les contenus de ces enseigne-
ments sont définis par des or-
donnances fédérales accompa-
gnées de plans de formation. Sur 
ces bases légales, l’école traduit 
les objectifs définis en plan 
d’étude qui, au final, débouche-
ront sur la grille horaire de 
l’élève. 

Par exemple, une journée 
d’école pour un métier en trois 
ans est généralement découpée 
en 4 à 5 périodes de connaissan-

ces professionnelles, 3 leçons de 
culture générale et une de sport. 
Hormis la culture générale com-
mune à toutes les formations, on 
va également retrouver, comme 
compétences métiers, les maths 
et l’informatique, indispensa-
bles et incontournables. 

Et la maturité 
professionnelle? 
Il est possible de réaliser une 

maturité professionnelle don-

nant accès aux Hautes Ecoles 
dans tous nos CFC selon des 
deux modèles dits «maturité in-
tégrée» ou «post-CFC». Très 
peu d’élèves choisissent la pre-
mière option, car avec une aug-
mentation des heures en école 
pendant la formation, l’apprenti 
perd des heures pratiques en en-
treprise. Aussi, nous conseillons 
de réaliser la maturité après le 
CFC, surtout pour les métiers 
en trois ans. Des cours de prépa-
ration sont proposés aux élèves 
motivés. 

Quel avenir? 
Le ceff réalise chaque année 

un sondage auprès de tous les 
élèves des classes terminales. En 
juin de cette année, un peu plus 
de 91% des élèves avaient déjà 
une solution pour la suite et, fait 
réjouissant, 30% d’entre eux 
souhaitaient poursuivre leur for-
mation. 

Egalement actif dans la forma-
tion continue, le ceff Artisanat 
offre en dehors des cours de per-
fectionnement, deux brevets fé-
déraux. L’un étant destiné aux 
installateurs électriciens avec le 
brevet fédéral de conseiller en 
sécurité électrique, l’autre aux 
détenteurs d’un CFC et tra-
vaillant dans la conciergerie 
avec le brevet fédéral de con-
cierge. 

Il n’est pas rare de croiser d’an-
ciens élèves ayant gravi les éche-

lons professionnels, certains 
avec deux, voire trois CFC en 
poche, d’autres avec une maî-
trise ou un brevet fédéral à la clé, 
parfois comme formateur en en-
treprise ou même comme pa-
tron. De belles perspectives, en 
somme!  

Plus d’informations sous: www.ceff.ch 

 * directeur de domaine ceff Artisanat

Le Jura bernois dispose d’une offre riche en matière de formation. Des cours professionnels sont dispensés 

dans tous les secteurs d’activité. Le site prévôtois du ceff accueille les métiers de l’artisanat. LDD/CEFF

QUELS APPRENTIS  
VONT À MOUTIER? 

Le ceff Artisanat de Moutier ac-

cueille des jeunes provenant de dix 

métiers distincts. 

Plus précisément, pour les CFC en 

quatre ans, les métiers de: 

• Charpentiers / charpentières 

• Installateurs électriciens / installatri-

ces électriciennes 

Pour les CFC en trois ans, nous 

avons ceux de: 

• Bouchers / bouchères 

• Constructeurs /constructrices de 

routes 

• Ferblantiers / ferblantières 

• Forestiers-bûcherons / forestières-

bûcheronnes 

• Installateurs / installatrices en 

chauffage 

• Installateurs / installatrices sanitaires 

• Scieurs / scieuses de l’industrie du 

bois 

• Spécialistes en restauration. 

http://www.ceff.ch

