Vous êtes à la recherche d’une formation ?
Reconnue pour son savoir-faire en Haute Horlogerie et Haute Joaillerie, Chopard est célébrée pour son audace
créative et son approche éthique et responsable. Fière de ses valeurs et de ses traditions, la Maison insuffle un
esprit de Famille au travers d’une expérience de marque extraordinaire. Chopard, Artisan d’Emotions
depuis 1860.
Vous êtes promu et avez entre 15 et 21 ans, nous vous proposons une formation dans les métiers suivants:

Horloger CFC - (H / F)
Habile de vos mains, vous êtes intéressé à travailler sur des produits horlogers de haut de gamme. Vous êtes
patient et aimez le travail de précision. Doué dans les branches techniques, vous avez un intérêt marqué pour
la mécanique et la microtechnique. Nous vous proposons une formation duale d’une durée de 4 ans avec la
possibilité de faire une maturité professionnelle intégrée.

Bijoutier CFC – Orientation Bijouterie - (H / F)
Créatif et habile de vos mains, vous êtes intéressé par le travail du métal. Vous créez, façonnez
et assemblez des bijoux de façon artisanale en utilisant des métaux précieux. Rigoureux
et précis, vous avez d’excellentes compétences en dessin artistique. Nous vous
proposons une formation duale d’une durée de 4 ans avec la possibilité de faire
une maturité professionnelle intégrée.
Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces formations, nous vous invitons
à nous transmettre avant le 8 mars 2019, à l’adresse ci-dessous, votre
dossier de candidature complet :
CV, lettre de motivation manuscrite, photo et 3 derniers bulletins
scolaires (9e, 10e, 11e).
En plus pour la Bijouterie : 5 dessins présentés sur une ou
plusieurs feuilles A4 dont 4 au crayon (thème à choix) et 1 repris
en couleur.
Candidatures recommandées par E-mail :
info.apprentis@chopard.ch
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