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Pour la rentrée scolaire 2021, nous sommes à la recherche d’un-e: 

APPRENTI(E) ÉLECTRONICIEN(NE) EN MULTIMÉDIA 
Ce que nous t’offrons : 

- Tu auras l’opportunité de débuter ta carrière professionnelle au sein d’une petite entreprise 
- Tu réaliseras des installations domestiques et des réseaux en fibre optique 
- Tu assureras la maintenance et l’entretien de réseaux de transmission (téléréseau, DSL, FTTx) 
- Ton environnement de travail sera varié (au bureau, auprès de la clientèle et à l’extérieur) 
- Tu pourras acquérir des connaissances variées tant au niveau pratique que théorique 
- Tu bénéficieras d’un encadrement personnalisé tout au long de ton apprentissage 
- Tu bénéficieras d’une ambiance de travail jeune et dynamique 
- Tu pourras participer à divers évènements d’entreprise organisés durant l’année 
- Tu auras 6 semaines de vacances 

Ton profil : 
- Tu as ou auras terminé ta scolarité obligatoire et obtenu/obtiendras ton certificat de fin d’études 
- Tu es disposé(e) à faire de fréquents déplacements et à être à l’extérieur par tous les temps 
- Tu as une capacité d’adaptation à l’évolution technique 
- Tu as une perception correcte des couleurs 
- Tu apprécies et est à l’aise avec les mathématiques 
- Tu as un esprit logique et méthodique ainsi qu’une habilité manuelle 
- Tu as un sens commercial et le contact avec la clientèle ne te fait pas peur 
- Tu as de la volonté, montre de l’intérêt et tu es motivé(e) pour apprendre 
- Tu es vif(ve) d’esprit, consciencieux(se) et tu as le sens des responsabilités 
- Tu as, de préférence, déjà fait un stage dans le domaine 

Tu t’es reconnu(e) dans le profil que nous recherchons ? Nous avons éveillé ton intérêt ? : 

Nous nous réjouissons dès lors de recevoir ton dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, bulletins 

de notes) par courriel à : rh.ch@teleste.com 

Pour en savoir plus sur le métier d’électronicien(ne) en multimédia, tu peux te rendre sur cette page. 

Teleste Network Services SA est une division de services de Teleste Corporation et fournit au travers de ses 

filiales européennes une gamme complète de services dans l'industrie des télécommunications. En tant que 

filiale suisse, nous sommes basés à Yverdon-les-Bains et possédons une vaste expérience dans la construction et 

l'entretien des réseaux. Notre équipe compte 45 collaborateurs. Actifs à la fois dans les réseaux câblés coaxiaux 

et fibre optique, nous entretenons et développons les réseaux de nos clients dans toute la Suisse. 
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