
 

Léguriviera SA 

Rue du Conseil 18 

1800 Vevey 

 

Le Groupe Léguriviera fait partie des leaders de Suisse romande dans le domaine des primeurs en 

gros, tout en contribuant au développement constant de l'économie régionale. Le Groupe 

Léguriviera a pour valeurs le respect des produits et des producteurs ainsi que la proximité de ses 

clients, tant au niveau de la qualité que du service. 

Toute l’équipe voue une attention particulière à l’ensemble de sa clientèle qui va des établissements 

les plus renommés et prestigieux, aux collectivités, en passant par les restaurants les plus variés, ainsi 

que les commerces de détail. 

 

Notre société Léguriviera SA, dont les activités vaudoises sont réparties entre ses différents sites 

d’Aclens, Crissier, Vevey et Villars-Ste-Croix recherche un/une 

 

APPRENTI/E EMPLOYÉ/E DE COMMERCE 
Section Services & Administration 

 

 

Tes qualifications : 

 

• Tu as achevé avec succès ta scolarité obligatoire 

• Tu as obtenu de bons résultats scolaires dans les matières principales  

• Tu possèdes une parfaite maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Tu es à l’aise avec les chiffres 

• Tu as un goût prononcé pour le contact 

• Tu as le sens de l'organisation ou tu souhaites le développer 

• Tu as idéalement entre 16 et 20 ans 

 

Nous t’offrons : 

 

• Un apprentissage au sein d'un groupe dynamique et en constante évolution 

• Des activités variées, au cœur des différents départements d’une entreprise active dans le 

domaine des primeurs, te permettant d’acquérir une expérience solide et complète 

• Des formateurs compétents et motivants qui t’accompagneront vers le développement des 

compétences essentielles à un/e bon/ne employé/e de commerce 

 

Date d’entrée :    Août 2021 

Lieu de travail principal :  1023 Crissier VD 

 

Veux-tu nous rejoindre ? 

 

Envoie-nous ton dossier de candidature complet avec une lettre de motivation, un CV et tes bulletins 

scolaires des 2 dernières années à scouturier@leguriviera-groupe.ch. 

 

Plus d’informations concernant notre groupe sur www.leguriviera-groupe.ch. 

mailto:scouturier@leguriviera-groupe.ch
http://www.leguriviera-groupe.ch/

