
... parce que j’ai beau-
coup de perspectives.

Volg est le spécialiste des magasins de village et des petites sur-
faces en Suisse alémanique et en Suisse romande. La proximité de 
la clientèle est notre mode de vie, que ce soit sous forme de com-
merce de proximité ou dans le contact personnel. Les collaborateurs/ 
-trices sont le cœur du magasin, et nous attachons beaucoup d’im-
portance à l’individualité et à la personnalité. C’est pourquoi notre 
devise est «frais et sympa».

1. Ouvrir yousty.ch/fr-CH/volg

2. Cliquer sur «Nos places 
 d’apprentissage» et choisir une 
place d’apprentissage Volg

3. Choisir «Journée d’orientation»

1. Ouvrir yousty.ch/fr-CH/volg

2. Cliquer sur «Nos places  
d’apprentissage» et choisir une 
place d’apprentissage Volg

3. «Demander un stage d’essai»

Tu souhaites découvrir 
Volg dans le cadre d’une 
journée d’orientation 

Tu souhaites faire un  
stage d’essai en entreprise 
d’une semaine chez Volg?

#monapprentissagechezvolg

... parce que je peux 
aussi des fois être  
le boss de ma chef.

Volg Konsumwaren AG
Volg Academy
Case postale
8401 Winterthour
058 433 55 66
academy.kowag@volg.ch

Tu trouveras les places  
d’apprentissage à pourvoir sur:

yousty.ch/fr-CH/volg
volg.ch/apprentissage

Places d’apprentissage à pourvoir sur 
volg.ch/apprentissage
et sur yousty.ch/fr-CH/volg

Ton apprentissage chez Volg



 + Tâches variées

 + Équipes familiales

 + Contact personnel avec les 
clients

 + Apprentissage numérique

 + Travail indépendant

 + Tâches administratives

 + Présentation créative des 
marchandises

 + Manipulation des denrées 
alimentaires

 + Fiabilité et esprit d’équipe

 + Plaisir du travail pratique

 + Bonnes manières

 + Aptitude à la 
 communication

 + Sens de l’organisation

 + Niveau d’enseignement 
secondaire A/B pour CFC

 + Niveau d’enseignement 
secondaire B pour AFP

Tes intérêtsTes qualités

Gestionnaire du commerce de détail CFC
Assistant(e) du commerce de détail AFP

... parce que j’aime la théorie 
et j’adore la pratique.

+ Heure de formation 
hebdomadaire

+ Formations continues 
variées à la Volg  
Academy

+ Formation profession-
nelle pratique

+ Tâches intéressantes

+ Bonne prise en charge

+ Promotion interne  
de la relève

+ Programme «Trainee»

+ Excellentes opportuni-
tés de carrière

+ 6 semaines de congé

+ Atelier d’apprentissage 
PQ

+ Possibilité de passer  
la maturité profession-
nelle ou un apprentis-
sage supplémentaire

+ Avantages CFF

+ Prise en charge  
des coûts de matériel 
scolaire

+ Autres avantages  
divers

Mon apprentissage 
chez Volg

Mon apprentissage 
chez Volg

... parce qu’on me fait confiance.

Tes avantages Notre offre


