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NEWSLETTER
NEW JOB DATING CFA DES SCIENCES du 23 au 25 juin, recrutez vos apprentis !
Chères Entreprises,
Nous vous devons des prestations efficaces, simples et respectueuses
de votre temps !
Pour vous faciliter le recrutement en apprentissage,
participer à notre Job Dating du 23 au 25 juin!
Inscrivez-vous et rencontrez nos candidats inscrits dans les formations
Filière Électronique - Informatique - Sciences de l'Ingénieur
Filière Qualité - Environnement - Biotechnologies
Filière Physique - Optique
Filière Mathématiques appliquées et Ingénierie

En participant,
Vous aurez un stand virtuel pour présenter votre entreprise, publiez vos
offres et indiquer vos disponibilités sur l'agenda.

Consultez notre site internet pour accéder à plus d’informations ainsi
qu’au lien d’inscription !

En recherche d’un contrat ? Participez à notre Job Dating !
Vous faites partie des candidats admissibles au CFA des
Sciences ? Vous souhaitez découvrir les offres en alternance de
nos entreprises partenaires puis participer à des entretiens depuis
chez vous et décrocher votre contrat d’apprentissage ? C’est
possible avec notre Job Dating Virtuel organisé du 23 au 25
juin !
Vous recevrez les informations essentielles prochainement
par les Chargés Relations Entreprises !
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Bonus ! Pendant une semaine vous aurez accès à la CVthèque des candidats
inscrits.

Recrutement 2020 : il reste des places !

Futurs apprentis du CFA des Sciences, il est encore temps de
déposer vos candidatures pour les formations suivantes :
Deust SINE (via PARCOURSUP)
Licence Ressources et Qualité de l'eau "RQE"
Licence Optique, Optronique, Instrumentation "LIOVIS"
Master 2 BIOTECH
Master CIMES
Master SYSCOM
Pour rappel, votre dossier de candidature doit être envoyé complet
en un seul document scanné impérativement par mail à l’adresse :
secretariat@cfa-sciences.fr

Entreprises, recrutez votre apprenti
Chères Entreprises,
Trouvez votre candidat idéal au sein du CFA des Sciences !
Afin de préparer la rentrée prochaine, nous vous invitons à échanger
avec nos chargés relations entreprises que vous pouvez également
contacter via l’adresse : relations-entreprises@cfa-sciences.fr
N’hésitez pas à consulter la vidéo sur l’apprentissage de la CCI Paris
IDF ainsi que les différentes étapes d’un recrutement performant.
Nous mettons également à votre disposition tous les documents
nécessaires au recrutement d’un apprenti.
Découvrez nos 18 formations en apprentissage !

Se former aux filières scientifiques au CFA des Sciences, par l’apprentissage !
La formation en apprentissage est un dispositif bénéfique aussi bien
à l’entreprise qu’à l’étudiant.
Pour ce dernier, elle lui permet de développer ses compétences tout en
bénéficiant du statut de salarié. Pour l'entreprise, c’est
l’opportunité d'investir sur l'avenir en formant son futur collaborateur.
L'alternance de périodes à l'université et en entreprise permet un
enrichissement croisé des connaissances pour répondre aux enjeux
spécifiques et innovants de secteurs d’activité scientifiques.
Découvrez les métiers et types de missions confiées à nos apprentis et
retrouvez le Top 10 des métiers scientifiques auxquelles nos filières sont
destinées !

CONTACTS

AGENDA

Secrétariat : secretariat@cfa-sciences.fr
Pour retrouver l’ensemble des contacts, cliquez ici
www.cfa-sciences.fr

Du 23/06/20
au 25/06/20

Job Dating Virtuel

