
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novo-Cristal SA, fournisseur de marques horlogères prestigieuses, nous sommes une 

société leader dans notre domaine par notre savoir-faire confirmé dans la production 

de verres de montres en saphir. 
 

En qualité de société formatrice, il nous tient à cœur d’offrir un départ idéal dans la vie 
professionnelle et de dispenser une formation solide et variée avec un 
accompagnement professionnel à nos futurs apprentis. Pour notre département 
commercial, nous recherchons pour la rentrée 2023 : 
 
 

UN-E APPRENTI (E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE 
 
Tu as envie de :  

• Effectuer divers travaux administratifs tout en découvrant notre secteur  
Ressources humaines, financier et commercial 

• Gérer le standard téléphonique et le courrier  
• Entretenir des contacts avec nos clients et fournisseurs 
• Te familiariser avec la comptabilité débiteurs et créanciers  
• Acquérir une formation complète qui t'ouvrira beaucoup de portes pour ton 

avenir 

Profil recherché  

• Intérêt pour les tâches administratives 

• De nature curieuse et serviable 

• Aisance relationnelle et avec un bon esprit d’équipe 

• Sens de l’organisation et travail avec soin 

• Tu es à l’aise avec les outils informatiques 

 
Nous t'offrons :  

• Une place d'apprentissage dans un cadre structuré avec des formateurs 
motivés 

• Un plan de formation varié et enrichissant 
• Des conditions attractives avec la possibilité de voir ton salaire évoluer si tu 

fournis de très bonnes prestations 
• Un abo demi-tarif et un téléphone portable avec abonnement durant toute ta 

formation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu seras encadré-e et suivi-e par plusieurs professionnels de la branche tout au long 
de ton cursus. Tu bénéficieras d’une place d’apprentissage variée, intéressante et 
stimulante au sein d’une équipe jeune et dynamique ainsi que d’avantages sociaux de 
qualité.  
 
Tu es intéressé/e ? Nous t’invitons à postuler et à envoyer les documents 
suivants : 

• Une lettre de candidature et un CV  

• Une copie de tes résultats scolaires des deux dernières années 

• Une copie de ta pièce d'identité suisse ou permis valable 

• Une copie de tes éventuelles évaluations de stages 
 
Nous attendons avec plaisir ton dossier de candidature par e-mail ou par courrier à 
l’adresse ci-dessous avec la mention « Postulation ». 
 
Novo-Cristal SA 
Service RH 
Rue de l’Helvétie 277 
2300 La Chaux-de-Fonds 
 
Nous nous réjouissons de te rencontrer ! 


