
Bienvenue Fais-le bon choix !
dans ton avenir professionnel. Formations et cursus universitaires chez Ufer.

L’entreprise Chr. Ufer GmbH, PME gérée par son proprié-
taire et spécialisée dans le commerce de gros, entretient un 
contact privilégié et personnel avec ses clients, ses colla-
borateurs  et ses fournisseurs.  

  Nos collaborateurs ne sont pas de simples 
numéros. Les personnes qui gèrent l’entreprise sont 
des personnes connues de tous et présentes tous les 
jours dans l’entreprise, pour le personnel comme pour les 
clients.

  Nos employés sont des praticiens et des  
décideurs. Tous ont des responsabilités et un lien di-
rect avec les décideurs.

  Nos rapports reposent sur des valeurs telles 
qu’ honnêteté, équité et fiabilité. 

Nous sommes présents sur le marché depuis plus de 225 
ans. Avancer avec son temps, anticiper les grands chan-
gements et les évolutions de notre société et prendre les 
bonnes décisions, ont été payant hier et le seront encore 
demain. C’est de cette façon que nous avons pu passer 
d’un petit magasin de métal à une entreprise moderne ac-
tive dans les domaines du chauffage-sanitaires, de l’acier 
et des éléments de construction, des ferrures pour bâtiment 
et de l’outillage. Aujourd’hui, nous sommes fournisseur pour 
plus de 2000 clients dans un rayon de 80 km de Landau.

  Compétent – Nous maitrisons notre domaine
Plus de 200 collaborateurs experts et compétents, 3 gros 
show-room sur le thème du bain, 9 points de retraits de 
matériel modernes, une excellente technique de stockage 
et de nombreuses prestations de services pour nos clients 
font de nous un leader dans la région. Nos collaborateurs 
ne sont pas de simples « vendeurs » mais de véritables solu-
tionneurs de problèmes. Ils conseils tous les jours artisans, 
industriels, architectes, concepteurs et administrations.  

  Solide – Chez nous, la fin de la formation 
n’est qu’un début!

Nous embauchons nos apprentis et les considérons dès le 
début comme de futurs collaborateurs. Et pour que leurs 
talents deviennent de vrais savoir-faire, nous investissons 
beaucoup de temps et d’énergie dans leur qualification 
professionnelle et personnelle.  

La motivation est un éléments clé d’un travail et de résultats de 
qualité. C’est pourquoi, nous t’offrons dès le premier jour la 
possibilité de faire tes preuves. Tu pourras exercer ton savoir-
faire en expérimentant et en proposant tes propres idées.  

  Familial – L’important pour nous: des  
collaborateurs satisfaits à long terme

Dans notre entreprise familiale, il est possible de parler 
à la hiérarchie de tout et à tout moment. Nous sommes 
toujours prêts à aider, de manière non bureaucratique et 
personnelle et cherchons des solutions à toute les situa-
tions difficiles de nos collaborateurs.
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Envoie ta candidature

Ton entrée dans le monde professionnel.

  Nous formons – non seulement avec  
excellence mais avec plaisir! 

Formation à 5 métiers en apprentissage et à 2 métiers en 
formation en alternance.  

  Nos métiers en apprentissage et en formation 
en alternance
 
· Employé(e) de commerce / gros et international
· Employé(e) de commerce en bureautique
· Ouvrier spécialisé - Logistique
· Magasinier qualifié
· Informaticien qualifié -  Intégration de systèmes
· Bachelor of Arts – Gestion d’entreprise, commerce
· Bachelor of Engineering – Ingénieurie de gestion 

Peu importe ton centre d’intérêt, une formation chez nous sera ton 
entrée dans le monde professionnel. Quel que soit leur métier de 
formation, voilà ce que nous attendons de nos candidats:

·  Communication et ouverture d’esprit
·  Manière de travailler organisée et orientée vers les objectifs
·  Faciliter à s’intégrer et à connecter 
·  Envie de performer et motivation

En contrepartie d’un engagement adéquat et de potentiels 
de développement, nous proposons des formations tout au 
long de la vie professionnelle cher Ufer.

maintenant !



Bien sûr, tu peux faire de longues études, obtenir de bons 
résultats, trouver un job et faire carrière petit à petit.

Ou alors tu peux être aussi « astucieux » que 15 autres 
jeunes cette année qui commenceront à faire carrière dès 
le premier jour de leur formation.

  Fais comme la moitié de nos 200 collabora-
teurs. Ils se sont formés chez nous – et y ont 
fait carrière!

Aussi « astucieux » que toi !

Fais carrière dès le premier jour de ta formation.

L’objectif de chaque formation est une qualification professi-
onnelle excellente et la meilleure préparation à l’entrée sur le 
marché du travail.

C’est ce que nous obtenons en fixant des objectifs sur mesure 
avec chaque apprenti. Ainsi, nous ne ferons pas qu’améliorer 
tes faiblesses, mais veillerons surtout à exploiter et capitaliser 
sur tes forces. 

  Après ta formation, tu sauras exactement 
comment exploiter au mieux tes compétences 
– pour ton entreprise, mais aussi pour toi-
même ! 

Aussi « unique » que toi !

Un développement et support personnalisé 
pour chaque formation.

De bons résultats au lycée professionnel sont bien évidem-
ment importants pour ta réussite. Mais il est aussi important 
que tu maîtrises tous les processus pratiques – notamment les 
processus clients.

C’est pourquoi nous proposons des stages de plusieurs 
semaines chez nos clients partenaires. 

  Nous te rendons compétitif non seulement  
en théorie mais aussi grâce à la pratique 
professionnelle.

Aussi « polyvalent » que toi !

Apprends ton métier sous toutes ses facettes.

Tu t’es préparé pendant des semaines à faire une présentati-
on et tu es prêt et compétent du point de vue théorique. Mais 
tu dois parler devant ta classe et tu en perds ton latin.

Afin que cela ne t’arrive pas dans ta vie professionnelle, nous 
t’offrons non seulement un enseignement professionnel mais 
aussi de nombreuses formations sur le thème de l’orientation 
client et du savoir-faire relationnel avec les clients.

  Ainsi, tu sauras exploiter ton savoir-faire de 
manière optimale dans tes entretiens clients.

Aussi « aimable » que toi !

Développe un relationnel exemplaire 
avec les clients.

Tu n’as pas besoin d’attendre ton prochain bulletin scolaire 
pour envoyer ta candidature. Envoie-nous ta candidature dès 
aujourd‘hui. Plus tôt elle sera là plus vite tu mettras toutes les 
chances de ton côté d’obtenir une place de formation chez 
nous. 

  Conseils pour ta candidature
Nous préférons une candidature par courrier électronique. 
Afin que ta candidature trouve « accueil favorable » chez nous, 
voici quelques « conseils » : 

·   N’utilise pas de lettre de motivation standard 
·   Décris-toi tel que tu es, de manière authentique,  
sans utiliser de formules toutes faites

·   Ecris-nous les raisons pour lesquelles tu t’intéresses  
à une formation chez Ufer  

·   Veille à ce que ton CV soit récent  
· Envoie toutes tes annexes dans un seul fichier pdf

 Pour toute question supplémentaire, adresse-toi à:
Lea Strack  
Telefon 06341 974–240 
E-Mail les@ufer.de

Envie de faire carrière ?

Nous attendons ta candidature. 

   Vous pouvez trouver plus d’infos sur azubi.ufer.de  
Le site Azubi de Ufer est destiné à toute les personnes qui 
ont un intérêt de prêt ou de loin avec la formation Ufer: étu-
diant, parent, amis, journalistes, politiciens et tous ceux que 
nous aurions pu oublier. Notre but est de donner un aperçu 
authentique de notre formation au jour le jour. 

  Rejoins-nous aussi sur Facebook
www.facebook.com/ChrUferGmbH
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