DESCRIPTION DE L’OFFRE PROPOSEE :
 Contrat d’apprentissage

 Contrat de professionnalisation

L’entreprise a déjà formé des apprentis :
L’entreprise a déjà eu des apprentis au cours des 3 dernières années :
Il s’agit d’un recrutement supplémentaire d’apprenti :

 Stage Pass’Métiers (Plusieurs choix possibles)
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

COORDONNEES ENTREPRISE
SIRET de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
Dénomination de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Site internet de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Effectif de l’établissement (lieu ou s’effectuera le stage) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom de la personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………….
OFFRE :
Métier proposé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Secteur d’activité : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
Niveau du diplôme préparé en alternance : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu d’exercice : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de début de contrat : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
Nom du CFA (s’il est déjà identifié) : ……………………………………………………………….... Lieu : ………………………………………………….…………...
Missions :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXPERIENCE / DIPLÔME REQUIS / CONDITIONS :
Expérience requise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme requis : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conditions particulières/divers : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Date de création de l’offre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cette fiche permet de saisir les informations nécessaires dans votre recherche de candidat. Cette offre sera publiée par nos
soins sur la Bourse de l’apprentissage et de l’alternance Nouvelle-Aquitaine. Toutes les informations demandées doivent
obligatoirement être remplies.
Offre à retourner à Claire MADORE : claire.madore@limoges.cci.fr ou point.a@limoges.cci.fr
Renseignements au 05.55.45.15.42 ou 06.78.23.57.97
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre demande, réaliser des enquêtes, diffuser de l’information, présenter les actions et offres de la CCI 87 et, sauf pour répondre à
des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection de données de la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la HauteVienne (dpd@limoges.cci.fr ). En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris).
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