BOURSE emploi
APPRENTISSAGE
Vous recherchez un apprenti ou un salarié ?
Transmettez-nous vos BESOINS
Chefs d’entreprise, vous souhaitez recruter des jeunes motivés et les former à vos méthodes de
travail ? L’apprentissage vous permet de former et d’employer des jeunes pour les faire grandir en
même temps que votre entreprise.
Et ça marche ! Plus de 80% des chefs d’entreprise qui ont testé l’apprentissage
pourraient vous le recommander.
Pour nous faire part de vos besoins , plusieurs
possibilités :
u Pour l’apprentissage : Saisissez-les en ligne
sur www.apprentissage.bourgognefranchecomte.fr
u Pour l’Emploi : Retournez votre questionnaire
sur : emploi@artisanat-comtois.fr

Nos services sont à votre disposition:
l L’Espace Emploi Compétences Apprentissage

pour la recherche de candidats, la consultation des

offres sur le site « Fiers d’être apprentis », La mise en
place de période de stage et pour toutes questions
sur les Ressources Humaines.

l L’Espace Formalités : de l’élaboration jusqu’à

l’enregistrement de votre contrat d’apprentissage,

Ou adressez-nous vos besoins:
u Par courrier :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Franche- Comté,
Gestion des offres d’apprentissage,
2, rue Louis de la Verne, 39100 DOLE
u Par fax : 03 84 79 74 50

«Mes chers collègues, votre
Chambre de Métiers est à votre
service pour vous accompagner
dans vos démarches de
recrutement : apprentis, salariés.
N’hésitez pas à faire appel à mes
collaborateurs.»

et pour toutes questions ultérieures.

Pour plus d’information,
contactez nos développeurs
Apprentissage au 03 39 21 22 23

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté

Michel CHAMOUTON
Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale de
Franche-Comté

Siège : 12 F rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE VALENTIN - Tél. : 03 39 21 22 23 - emploi@artisanat-comtois.fr

BOURSE emploi
APPRENTISSAGE

Sans engagement !

Pour + d’info, contactez
nos Développeurs
Apprentissage au

recrutement - vos BESOINS

03 39 21 22 23

N° SIREN :
Entreprise : ………………………………………...…....

Activité : ………………………………..............

Nom du dirigeant : ……………………………………… Prénom : ……………………………….............
Adresse : …………………………………………………………………………….......................................
Code Postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………….
Téléphone : …………….………… Portable : …………….……...…… Fax : ………………….……....
Email : …………………………………………………..

Site Web : .........................……………………..

recherche un ou des apprenti(s)

recherche un ou des salarié(s)

Nombre d’apprenti(s) recherché(s) : ……………………

Nombre de poste(s) : ………………………..

Date d’embauche : …………………………..

Date d’embauche : …………………………..

Métiers(s): ……………..…………..…………..……...…..

Poste(s) recherché(s): ……………..………..

Pour préparer quel(s) diplôme(s) ? :

Contrat :

 CAP

 Bac Pro

 MC

 BTS

 BTM

 Autre : .............................

Hébergement possible :  Oui

 CDD

(Durée : ……....…)

 Emploi d’Avenir

 BP

 Contrat de génération
 CDI

 Non

 Autre: ……..………..

 Contrat de Professionnalisation
Détail de l’offre : ………………………………..…………
…………………………………………………………...…

Expérience :  Tout niveau
 1 à 5 ans

………………………………………………………...……

 Plein

 - 1 an
 + 6 ans

……………………………………………………...............

Temps :

 Partiel (Durée : …...…..…)

 Je souhaite rencontrer un développeur

Détail de l’offre : ………………………………..…………

Je souhaite obtenir une information, sans engagement :

…………………………………………………………...

 Sur l’apprentissage  Sur l’emploi d’apprentis handicapés

 Je souhaite obtenir une information sur l’emploi et les
différents contrats (ex : Contrat de professionnalisation …)

MISE EN RELATION SOUHAITEE
 Se présenter directement à l’entreprise 			
 Téléphoner pour prendre RV
 CV et Lettre de motivation par courrier
			
 CV et Lettre de motivation par mail
Le CAD ( Centre d’Aide à la Décision) de votre Chambre de Métiers
est à votre disposition dans l’aide à la recherche d’apprenti, dans votre choix de candidat.
 J’accepte la diffusion de mes offres

- sur apprentissage .bourgognefranchecomte.fr

- sur le site de la Chambre de Métiers

Questionnaire à retourner
u Par courrier : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale de Franche-Comté - Délégation de Dole
2, rue Louis de la Verne 39100 Dole
u Par fax : 03 84 79 74 50
mail : emploi@artisanat-comtois.fr

- à nos partenaires apprentissage (Pôle Emploi)

Fait à : ……………………

le : ……………………		

Signature :

Conformément aux textes européens et français en vigueur et notamment la loi du 6 janvier 1978 N° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que vous disposez d’un droit général d’accès, de rectification et de
suppression de l’ensemble des données personnelles vous concernant et dont nous disposons.

