
Vous recrutez ? Faites-le savoir ! 

           CCI Côte-d’Or 
CENTRE DE RESSOURCES POINT A JEUNES 

—BP 17440 
21074 DIJON Cedex 
 
           03.80.65.92.34 ou 03.80.26.39.53 
 
            

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Raison Sociale : ..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………….. 

N° SIRET : __  __  __    __  __  __    __  __  __    __  __  __  __  __   

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées de la personne à contacter pour l’offre :  

Nom— Prénom : ………………...……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : __  __  / __  __  / __  __  / __  __  / __  __  

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             
               contact avec l’entreprise 
                      Je ne souhaite pas que ces coordonnées soient publiées sur le site, et recevrai les candidatures unique-       
                    ment par voie postale à l’adresse indiquée.                

Votre entreprise 

Merci de compléter votre offre au verso 

www.



Type de contrat :        Contrat d’apprentissage           
                                          Contrat de professionnalisation 

Nombre d’apprenti e s souhaité s : …………………. 

A quel métier allez-vous former le s jeune s :  

……………………………………………………………………………. 

Diplôme s et formation s envisagé s : 

Avez-vous la possibilité de fournir au jeune : 

 Les repas :                 OUI             NON 
 Un logement :          OUI                      NON 

Votre recrutement 

CAP : …………………………… Bac Pro. :………………………. 

BP :………………………………. MC :……………………………… 

BTS/DUT :……………………. Licence :………………………. 

Master : ………………………. Autres :…………………………. 

Vous avez la possibilité de joindre au formulaire  
une fiche de poste complète 

 

Missions et tâches confiées au jeune : ...……………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

Conditions particulières de travail :
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

Le poste 

Profil recherché (qualités et compétences) :  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Niveau scolaire souhaité ? ………………………………….. 

Permis B ?   

        Souhaité              Exigé              Sans importance 

Autres remarques : ………………………..…………………... 

Le / la candidat e 

Souhaitez-vous que le jeune soit accompagné d’un 
adulte s’il est mineur ? 
         Souhaité              Exigé              Sans importance 

Comment souhaitez-vous être contacté par le 
jeune ? Par téléphone 
  Par mail : envoi du CV et LM 

  Se présente directement à l’entreprise 

Autres remarques : ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Premier contact 

Apprentissage, 
Quelles aides à l’embauche ? 

L’apprentissage jusqu’à 30 ans c’est possible ! 
La région Bourgogne Franche-Comté expérimente ce dispositif. 

Pour plus de renseignements concernant les aides, 

vous pouvez contacter le développeur apprentissage  
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or    

Tel : 03.80.26.39.53                Mail : apprentissage@cci21.fr 


