VOTRE RECRUTEMENT EN ALTERNANCE
Vous recrutez ? Faites-le savoir !
Votre entreprise
- Raison sociale - Enseigne :...............................................................................................................................................
- SIRET : ............................................................................................................................................................................
- Adresse postale : ......................................................................................................................................................
- Code postal : ...................................Ville : ..................................................................................................................
- Nom - Prénom de la personne en charge du recrutement :...................................................................
..............................................................................................................................................................................................
- Tél. : .... / .... / .... / .... / .... Mail : ................................................ @......................................................................................
J’autorise la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole à diffuser mes offres d’alternance sur ses différents supports

Votre recrutement
- Type de contrat :

Contrat d’apprentissage

- Niveau envisagé :
CAP
MC

BP

BAC PRO

Contrat de professionnalisation
BAC + 2

BAC + 3

MASTER

- Intitulé des diplômes ou formations envisagés :..............................................................................................
- Missions et activités du poste :

. ......................................................................................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................................

- Conditions particulières de travail :
Contraintes spécifiques (ex. horaires) : ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Éléments attractifs :

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

- Perspectives d’évolution :
Poursuite d’études

avec le Fonds social européen (FSE)

Embauche

Aucune

Autre : .........................................

Votre recrutement en Alternance

Profil du candidat

Vous recrutez ? Faites-le savoir !

- Niveau scolaire ou formation initiale requis : .....................................................................................................
- Permis B :
Oui
Non
Sans importance
- Langues : .......................................................................................................................................................................
- Soft Skills : Les alternants étant en formation pour acquérir des compétences techniques,
nous vous proposons d’axer votre recrutement sur les soft skills ou compétences
comportementales.
Cocher les compétences (maximum 4) qui sont pour vous les plus importantes.
Confiance (en soi, aux autres, en l’avenir)
Intelligence émotionnelle (savoir prendre du recul, identifier ses émotions et celles
des autres afin de ne plus les subir)
Persévérance
Gestion du stress
Ouverture d’esprit, curiosité, créativité
Capacité à oser
Communication et ouverture à la critique
Sens du collectif et capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation et de la gestion du temps
Capacité d’adaptation, flexibilité, résolution de problèmes (trouver des solutions
plutôt que subir)
Motivation (trouver la motivation mais aussi en donner, donner un sens au-delà de la
tâche à effectuer)
Esprit d’entreprendre, prise d’initiative

Prise de contact
Si le candidat est mineur, souhaitez-vous qu’il soit accompagné d’un adulte ?
Oui
Non
Sans importance
Comment souhaitez-vous être contacté par le candidat ?
Tél.
Mail
Directement en entreprise
Points complémentaires : .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Formulaire à nous retourner à :

CCI Côte-d’Or Dijon Métropole
Place des Nations Unies - BP 17440 - 21074 Dijon Cedex
Contact
Tél. : 03.80.65.92.53
Mail : apprentissage@cci21.fr

Vous êtes informé de la collecte de données à caractère personnel par CCI Côte-d’Or Dijon Métropole - 2 avenue de Marbotte – BP 17440 – 21074
DIJON CEDEX, représentée par son président M. Xavier MIREPOIX. La finalité de ce traitement est d’assurer la collecte des offres des entreprises
en vue de la mise en relation avec les demande des jeunes pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Le fondement juridique de ces traitements est l’intérêt légitime du responsable de traitement, conformément à l’article 6-1-f) du règlement européen
du 26 Avril 2016. La durée de conservation des données est de 2 ans.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement ou d’opposition que vous pouvez exercer auprès de la CCI Côte-d’Or Dijon
Métropole aux coordonnées ci-avant indiquées ou par mail adressé à : cnil@cci.21.fr, outre un droit de réclamation auprès de la CNIL située 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

