Je suis à la recherche d'un apprenti
Référence : ACC25
Thématique : Emploi, apprentissage
Notre engagement
Avec cette démarche, mettez toutes les chances de votre côté pour trouver l'apprenti que
vous recherchez en vous inscrivant sur le site dédié à l'Apprentissage.
Notre offre
Vous recherchez un apprenti, n'attendez plus pour déposer votre offre d'apprentissage sur notre bourse et
bénéficiez d'une meilleure visibilité auprès des jeunes.
En contrepartie, vous aurez accès à des candidats motivés et sérieux ayant bénéficiés
d'un accompagnement par les services de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.
Vous avez la possibilité soit :

• de déposer directement votre offre sur le site internet dédié à l'apprentissage Fiers d'être apprentis :
https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/
• ou de contacter les services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par téléphone . Elle nécessite une
adresse mail active.
• ou de faire connaitre directement vos besoins en répondant au questionnaire en ligne
ICI

Votre offre est saisie sur le logiciel Bourse et publiée de façon anonyme sur le site régional « fiers d’être
apprentis » Bourgogne Franche-Comté.
En parallèle, les jeunes en recherche d'un maître d'apprentissage s'inscrivent également de leur côté.
Vos coordonnées seront envoyées aux jeunes recherchant dans le métier concerné (la sélection se fait en
fonction des critères de votre publication).
Vous pouvez également recevoir sur demande la liste des candidats inscrits dans le secteur d'activité dans
lequel vous recherchez.
Une mise à jour est faite en continu, aussi bien des offres que des demandes.

Tarif
Gratuit
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Pour en savoir plus sur notre partenariat avec le FSE, cliquez ici

Délivré par:
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1
avenue de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE
Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Dirigeant - gratuit
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