E m p lo i
Nos offres d'emploi et comment postuler chez Atlas Automobiles SA

Comment postuler ?
Candidature suite à une annonce
Si nous recherchons du personnel, nous mettons tout d'abord une annonce sur notre site
Internet, puis dans les journaux régionaux (" Le Nouvelliste ", " Walliser Bote ").
Si l'offre vous intéresse, il suffit d'envoyer votre dossier complet à la personne de
référence et à l'adresse du bon garage. Surtout, n'oubliez pas de mentionner pour quel
poste vous postulez.
Votre dossier sera traité de manière confidentielle et nous vous répondrons dans les plus
brefs délais. Cependant, si un dossier ne correspond pas du tout à notre demande ou si
nous ne savons pas à quel poste il correspond, vous ne recevrez aucune réponse de notre
part. Nous n'avons malheureusement pas le temps de traiter les demandes incomplètes.
Pour les postulations par e-mail, n'envoyez pas de fichiers en format compressé (.zip),
notre serveur de messagerie les supprime automatiquement. Il est préférable d'envoyer
les pièces jointes en .pdf, formats compatibles Word ou images.

Candidature spontanée
Vous pouvez en tout temps envoyer votre dossier spontanément à notre entreprise. Il
nous arrive qu'un dossier nous intéresse et que nous le gardions pour d'éventuels
changements ou augmentation de personnel. Si c'est le cas, vous recevrez un courrier de
notre part pour vous avertir que nous gardons votre dossier.
Pour les dossiers complets qui ne nous intéressent pas, nous les retournerons tout de

suite.
Pour les dossiers incomplets, sans précision des capacités, sans nomination du poste
demandé, nous ne prendrons ni la peine de lire, ni de le retourner.

Candidature pour un apprentissage
Atlas Automobiles SA est une entreprise formatrice d'apprentis dans plusieurs domaines.
Actuellement, nous avons 8 apprentis répartis entre nos trois succursales . Pour cette
année, nous sommes déjà complets.
Si nous avons une place d'apprentissage à repourvoir, nous mettons une annonce sur le
site Internet https://www.orientation.ch/, ainsi que sur notre site Internet.
Pour les apprentis mécaniciens, mécatroniciens ou réparateurs, nous demandons le test
d'aptitude. Ce test a lieu à une date précise au Centre de Formation Professionnel de Sion
en collaboration avec l'UPSA ( plus d'informations sur http://www.upsa-vs.ch )
Pour toutes les personnes qui souhaitent faire un stage dans notre entreprise, vous
pouvez sans autre contacter le responsable du département souhaité pour convenir
d'une date.
Nous espérons que par ce mémo, nous aurons répondu à vos questions concernant la
postulation chez Atlas Automobiles SA.

