
Un communicateur paré à toutes les éventualités ! Un penchant pour la 

planification et l'organisation. Une aptitude à manier les chiffres. Tu es 

intéressé(e) ? Alors tu es la personne que nous recherchons pour une 

formation d'employé(e) de commerce en bureautique.   

 

Le métier d'employé(e) de commerce en bureautique comprend beaucoup d'aspects 
intéressants parmi lesquels tu peux te spécialiser.  
Tes domaines de responsabilité peuvent aller de l'administration à l'assistance, le 
contrôle et la gestion commerciale, le marketing et les ventes et même la 
comptabilité. SOVEREIGN est une entreprise polyvalente qui t'offre la chance 
d'effectuer ta formation dans un de nos nombreux domaines. La comptabilité, la 
sécurité aérienne et les ressources humaines, la gestion du parc automobile ou encore 
les formalités douanières en font partie. 
Tu pourras aussi dans le cadre de ta formation scolaire choisir une spécialisation 
comme par exemple le Controlling, les processus commerciaux ou la comptabilité. 
De la même façon que ta formation scolaire est variée, SOVEREIGN t'offre un large 
éventail de possibilités.  

 

 
DIPLÔME DE FIN DE SCOLARITÉ EXIGÉ: 
  
 
 
 
DURÉE DE FORMATION: 
  
 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT  
 
PROFESSIONNEL :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE QUI NE DEVRAIT ÉGALEMENT  
 
PAS MANQUER À TON PROFIL:  
 
Adresse ton dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats de 

travail) uniquement par e-mail à Andrea Gorr (RH) et Cornelia Jeske (RH): 

hr@sovereignspeed.com  

 

FORMATION 
D'EMPLOYÉ DE COMMERCE EN BUREAUTIQUE (H/F) 

 
bon certificat d'études secondaires, 
 
baccalauréat professionnel ou général 
 
 
2 ans ½ à 3 ans  
 
 
 
École de commerce publique avec lycée  
 
professionnel Harburg (Hambourg) 
 
Établissement d'enseignement professionnel  
 
pour gestion de bureau et des ressources  
 
humaines (Hambourg) 
 
Établissement d'enseignement professionnel  
 
City Nord (Hambourg)  
 
Centre de formation Norderstedt (Norderstedt) 
 
Établissement d'enseignement professionnel  
 
Groß-Gerau (Groß-Gerau près de Francfort sur  
 
le Main) 
 
 
 
 
sont de bonnes connaissances de MS Office   

 



Nick B., 23 ans, 1ère année de formation 
d'employé de commerce en bureautique, 
SOVEREIGN Speed Hambourg 
 
« Ma formation en gestion de la flotte est plutôt un 
travail de bureau. Mais cela implique également des 
déplacements et parfois je dois me rendre à 
Norderstedt par exemple. Je ne suis pas seulement 8 
heures au bureau mais je dois aussi me déplacer. 
J'apprécie beaucoup le climat au travail. » 

Janine H., 24 ans, 1ère année de formation 
d'employée de commerce en bureautique, 
SOVEREIGN Speed Francfort sur le Main 
 
« J'ai choisi cette formation parce qu'elle est très 
polyvalente et qu'on a beaucoup de possibilités. Et 
j'aime bien planifier et organiser. J'aime vraiment bien 
mon travail et en plus il y a une bonne ambiance dans 
l'équipe. » 

 

Lea R., 23 ans, 3e année de formation 
d'employée de commerce en bureautique, 
SOVEREIGN Speed Hambourg 
 
« Mon entretien d'embauche s'est très bien passé, sans 
effort et sans pression. Je trouve que SOVEREIGN est 
une entreprise très intéressante. C'est passionnant 
pour moi de voir cette expansion et même si désormais 
on est des sociétés (SARL) à part entière, on travaille 
tous ensemble dans la grande famille SOVEREIGN. » 

 


