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Prenez votre carrière en main!

ANNIVERSAIRE Pour marquer ses 40 ans d’existence, le Centre professionnel

du Littoral neuchâtelois a prévu un riche programme tout au long de 2014.

Un 40e jalonné d’empreintes
Le Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN)
souhaite laisser une trace de ses
40 ans d’existence à Neuchâtel. Il
a donc invité ses écoles et ses
services à proposer une ou plusieurs empreintes du 1er janvier
au 31 décembre 2014, année de
ses 40 ans.
Ainsi, l’Ecole technique,
l’Ecole des arts et métiers,
l’Ecole professionnelle commerciale, l’Ecole des métiers de
la terre et de la nature, l’Ecole
supérieure de droguerie et
l’Ecole supérieure du canton de
Neuchâtel participeront à ce
projet.

ligne ses compétences de recruteur.
– L’empreinte monétaire: en
collaboration avec le Musée
d’arts et d’histoire de Neuchâtel,
exposition sur les jeux d’argent.
– L’empreinte féminine:
conférences et ateliers sur la
place des femmes dans la formation et le monde professionnel.
– L’empreinte des modes: en
collaboration avec la Maladière
Centre à Neuchâtel, exposition,
démonstration et défilé de
mode de coiffure illustrant les
années 70.
– L’empreinte du Gamer: Salon du jeu vidéo rétro et indépendant.

Apprentis et enseignants
mobilisés
La majorité des empreintes seront réalisées par des apprentis,
avec le soutien de leurs enseignants. A chacun donc d’imaginer comment laisser une empreinte, dans une démarche qui
se veut pédagogique, d’intégration ou culturelle. Un accent
particulier sera mis sur l’éthique
et le développement durable.

Animations et expos
De nombreuses animations et
expositions seront ouvertes au
public: une manière différente

Retrouvez les 30 autres empreintes du CPLN sur le site officiel des 40 ans du CPLN:
http://40.cpln.ch
Quarante ans de formation au CPLN fêtés de janvier à décembre de l’année prochaine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

de faire découvrir un centre professionnel. Les événements
existants (portes ouvertes,
camps sportifs, concours du développement durable, etc.) s’intégreront dans le programme
des festivités.
Les activités suivantes seront
ouvertes au public:

– L’empreinte immersive:
stages proposés aux jeunes de 10
à 16 ans pour découvrir les métiers techniques (informatique,
électronique, automation et
multimédia).
– L’empreinte des «Dicodeurs»: enregistrement de
l’émission phare de la RTS. – In-

vitée: Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat et cheffe du Département de l’éducation et de
la famille.
– L’empreinte des cultures:
vivre durant un instant un morceau d’une autre culture. – Exposition proposée par les apprentis migrants.

CÉDRIC LEVRAT
CENTRE PROFESSIONNEL
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
RESPONSABLE COMMUNICATION

– L’empreinte collaborative:
création d’un environnement
idéal et utopique pour le CPLN
(Minecraft).
– L’empreinte du Routard:
partir à la découverte des pays
au travers des récits de voyages
d’études.
– L’empreinte RH: tester en

OFFRES D’EMPLOIS

cherche

personnel auxiliaire
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La Caisse de pensions Swatch Group et certaines des Fondations de bienfaisance du
Groupe possèdent un important portefeuille immobilier. Un tel parc immobilier demande
une gestion active et de constants renouvellements et rénovations.
Afin de compléter notre secteur immobilier, nous sommes à la recherche d’un(e)

Architecte

(100 %)

Tâches
– Etablissement d’études de concept et d’analyses d’immeubles en vue de leur
rénovation
– Direction des travaux de rénovation
– Soutien de la direction immobilière dans le domaine de la stratégie de rénovation
d’immeubles
– Conseil et soutien au maître d’ouvrage dans les grands projets

en possession du permis de conduire et
habitant le littoral neuchâtelois.
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Avec nous,
votre message
publicitaire est
bien accueilli.

CENTRE
DE PHYSIOTHERAPIE
cherche

Physiothérapeute(s)
diplômé(es)
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www.publicitas.ch/
neuchatel

Conviendrait également pour personnes retraitées
ayant de bonnes conditions physiques.
Veuillez prendre contact dès 18 heures
au 032 721 19 31

avec n° RCC pour activité
indépendante
dans des locaux bien équipés.
Horaires ﬂexibles.
CMN, Av. du 1er Mars 4
2000 Neuchâtel
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APPRENTISSAGE
Cherche pour son site de Saint-Aubin-Sauges (NE)
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UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
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Profil
– Formation d’architecte HES ou technicien ETS
– Capable de travailler de manière autonome, bon sens d’entrepreneur et d’analyse
– Maîtrise du français et de l’allemand, parlés et écrits
– Bonne connaissance des outils informatiques usuels
Nous offrons
– Une tâche exigeante et diversifiée offrant des responsabilités et une grande
indépendance
– Des conditions d’engagement intéressantes, ainsi que des prestations sociales
conformes au marché actuel
Etes-vous intéressé(e) ?
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 13 décembre
2013 à: Caisse de Pensions Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, Case postale,
2001 Neuchâtel à l’attention de Mme I. Mathis
Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Oliver Paasch,
responsable immobilier, Tel. 032 722 56 14

formation élargie, avec ou sans maturité, pour la rentrée d’août 2014.
Vous faites preuve d’une forte motivation et désirez vous investir
dans un apprentissage intéressant mais rigoureux. Vous pouvez
attester de bons résultats scolaires et avez un intérêt marqué pour le
français.
Appliqué(e) et flexible, vous aimez les contacts humains tout en
sachant rester discret. L’enthousiasme et la volonté de mener à bien
votre formation complètent votre personnalité.
De bonnes aptitudes pour les outils bureautiques usuels sont
nécessaires.
Durant votre formation, vous aurez l’occasion d’approfondir vos
connaissances dans les différents domaines d’activité de notre Etude.
Votre dossier de candidature complet, accompagné d’une lettre
de
motivation,
éventuellement
du
test
«Multicheck»
(www.multicheck.ch) et d’une copie de vos résultats scolaires des
deux dernières années sont à envoyer jusqu’au 20 décembre 2013, à
l’adresse ci-contre.
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Candidature à adresser à :
Athemis
À l’att. Mme Monique Gottburg
Rue de la Poste 4
Case postale 233
2024 Saint-Aubin-Sauges
monique.gottburg@athemis.ch

www.athemis.ch
ATHEMIS
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NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

