
 
  

Stagiaire pré-HES/HEG Achats et Ressources Humaines 
Horaire: 100% 

Site: Raffinerie Cressier, NE 

 

Qui sommes-nous: 

 

Meilleurs ensemble – la diversité fait la force de VARO 

 

Depuis nos sites à travers le Nord-Ouest de l’Europe, nos collaborateurs/trices, hautement 

qualifiés/es, travaillent ensemble pour mettre au défi les normes industrielles et faire évoluer 

l’innovation. 

 

Notre raffinerie de Cressier (Neuchâtel) alimente le marché national en carburants et 

combustibles depuis plus d’un demi-siècle. Acteur de la transition énergétique, nos projets 

inscrivent notre entreprise dans la durabilité. 

 

À propos du job : 

 

Nous recherchons un/e étudiant/e motivé/e pour se joindre à notre équipe afin d'effectuer 

un stage d'une année (52 semaines).  Il/elle aura l'opportunité d'acquérir une expérience 

professionnelle et de travailler dans plusieurs domaines en lien avec le service des Achats et 

celui des Ressources Humaines. 

 

Principales fonctions: 

 

Achats 

 

 Traitement des factures fournisseurs 

 Passation et suivi de petites commandes 

 Diverses tâches administratives 

 

Ressources Humaines 

 

 Suivi mensuel des rapports de présence, des certificats médicaux et des examens 

médicaux 

 Publication des communications internes sur nos différents canaux 

 Réponses négatives, organisation des entretiens, contacts avec les candidats 

 Suivi des formations (attestations, feedbacks) 

 Participation à divers projets, tels que la digitalisation des dossiers collaborateurs 

 Diverses tâches administratives (classement, téléphone, courrier) 

 

Qualifications 

 

 Être en possession d'une maturité professionnelle ou d'un titre jugé équivalent 

 À l'aise avec les outils MS Office 

 Excellent niveau de français parlé et écrit; des connaissances d'anglais sont un réel atout 

 

 



 

 

 

À propos de vous 

 

 Flexible, vous alliez sens du service et esprit d'équipe 

 Consciencieux/se, vous avez un bon sens de l'organisation et éxécutez vos tâches de 

manière rigoureuse 

 Vous savez faire preuve de discretion et êtes à même de garantir la confidentialité dans 

vos fonctions 

 

Envie de nous rejoindre ? 

 

Faites-nous parvenir votre postulation (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et 

certificats de travail) en postulant sur notre site web au www.varoenergy.com 

 

Entrée en poste : Août 2021 

 

Délai de postulation : 30.06.2021 

 

Pour plus d’informations concernant ce poste: Ariane Girard 032 758 62 13 
 

 

http://www.varoenergy.com/

