ENQUETE RECRUTEMENENT
bourgogne franche-comté

Sans engagement !

EMPLOI ET APPRENTISSAGE

Pour + d’info,
contactez les
conseillers emploi au

03 39 21 22 23

VOS BESOINS
N° SIREN :
Entreprise : ………………………………………...….... Activité : ………………………………..................
Nom du dirigeant : ……………………………………… Prénom : ……………………………….................
Adresse : ……………………………………………………………………………...........................................
Code Postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………........
Téléphone : …………….………… 		
Portable : …………….……...……
Email : ………………………………………………….. Site Web : .........................……………………......

UN(E)/DES APPRENTI(E)S

RECHERCHE

UN(E)/DES SALARIE(E)S

J’ai des projets d’embauche en 2020

Nombre d’apprenti(s) recherché(s) : ……………………
Date d’embauche : …………………………....................

Je souhaite :

Métier(s) ……………..…………..…………..……...….....
Pour préparer quel(s) diplôme(s) ? :

o être accompagné : o dans mon recrutement

o CAP

o Bac Pro

o MC

o BTS

o BTM

o Autre : ..........................

Hébergement possible : o Oui

o BP

o pour ma gestion RH

o Non

o

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

rencontrer un conseil au sein de mon entreprise

o être contacté par l’un de nos conseillers RH de proximité

………………………………………………………...……
……………………………………………………...............
o Je souhaite rencontrer un conseiller
Je souhaite obtenir une information, sans engagement :
o Sur l’apprentissage o Sur l’emploi d’un apprenti handicapé

MISE EN RELATION SOUHAITÉE
o Se présenter directement à l’entreprise 			

o Téléphoner pour prendre RV

o CV et lettre de motivation par courrier

o CV et lettre de motivation par mail

			

 J’accepte la diffusion de mes offres
 sur «fiers d’être apprentis» www.apprentissage.bourgognefranchecomte.fr

 sur le site de la Chambre de Métiers www.artisanat-bfc.fr et ses réseaux sociaux

 à nos partenaires de l’emploi et de la formation
QUESTIONNAIRE À RETOURNER
u Par courrier : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne
Franche-Comté - Délégation du Jura
2 rue Louis de la Verne 39100 Dole
u Par fax : 03 84 79 74 50
u Par mail : emploi@artisanat-comtois.fr

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.

