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VILLE DE VEVEY 
 

 

La Municipalité met au concours, 

pour le mois d’août 2023, 

différentes places d’apprentissage 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature contenant les éléments suivants :  

- une lettre de motivation 

- un curriculum vitae 

- une copie de vos bulletins de notes des 3 dernières années scolaires, certificat de fin d’études et 

éventuelle autre formation  

- une copie de vos rapports de stage 

- une copie de vos éventuels certificats de travail, attestations, etc. 

 

 
 

Agent·e en information documentaire : 

Nombre de place : 1 place 

Lieu de travail : Archives communales, Vevey 

Adresse de candidature : lorraine.filippozzi@vevey.ch 

Contenu du dossier de candidature :  voir ci-dessus 

Pour tous renseignements : Mme Lorraine Filippozzi 021 925 34 47 

 

Agent·e en information documentaire : 

Nombre de place : 1 place 

Lieu de travail : Bibliothèque et médiathèque municipale, Vevey 

Adresse de candidature : biblio@vevey.ch 

Contenu du dossier de candidature :  voir ci-dessus 

Pour tous renseignements : M. Yan Buchs 021 925 59 62 

 

Cuisinier·ère : 

Nombre de place : 1 place 

Lieu de travail : Structure d’accueil de l’enfance Les Marionnettes, Vevey 

Adresse de candidature : gauthier.thouvenin@vevey.ch 

Contenu du dossier de candidature : voir ci-dessus 

Pour tous renseignements  : M. Gauthier Thouvenin au 021 925 51 72 

 

Horticulteur·trice floriculture :  

Nombre de place : 1 place 

Lieu de travail : Vevey, espaces verts 

Adresse de candidature : Ville de Vevey 

  Travaux publics, espaces verts et entretien 

  Rue du Simplon 16 

  1800 Vevey 

Contenu du dossier de candidature :  test de jardin Suisse https://jardinsuisse-vaud.ch/formation/ + voir 

ci-dessus 

Pour tous renseignements : M. Eric Maillefer 079 352 79 15 

 

 

https://jardinsuisse-vaud.ch/formation/
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Horticulteur·trice paysagisme : 

Nombre de place : 1 place 

Lieu de travail : Vevey, espaces verts 

Adresse de candidature : Ville de Vevey 

  Travaux publics, espaces verts et entretien 

  Rue du Simplon 16 

  1800 Vevey 

Contenu du dossier de candidature : test de jardin Suisse https://jardinsuisse-vaud.ch/formation/ + voir 

ci-dessus 

Pour tous renseignements : M. Vincent Roulet 021 925 52 64 / 079 264 02 91 

 

Vous trouverez plus d’informations sur les différents métiers sous www.orientation.ch. 

https://jardinsuisse-vaud.ch/formation/

