Recrutez
un Apprenti !
♦

Mes coordonnées

♦

Nom de la personne à contacter : .......................

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

………………………………………………………………………….

Nom du Dirigeant : .............................................

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

Ac vité : ..............................................................

: .......................................................................

Rue 1 : .................................................................

Fax : ......................................................................

Rue 2 : ……………………………………………………………...

N° SIRET : ………………………………………………………….

CP : …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Ville : …………………………………………………………………

Je souhaite recruter un ou des apprentis

Nombre

Niveau diplôme et mé er préparé
(exemple : CAP Boulanger)

Début de contrat*
(démarrage en entreprise
ex. : 01/07/18)

Précisions d’horaires,
d’hébergement, de transport,…

* : la date de début de contrat ne peut excéder 3 mois avant et 3 mois après le début des cours en CFA.

♦

Je souhaite diffuser mon offre sur www.saril.lorraine.eu à partir du …/…/…..

♦

Les candidats doivent me contacter :
Par courrier
Par téléphone (Préciser à quel moment : ………………..…….)
Par mail
Se présenter directement (Préciser à quel moment : ………………..…….)

Signature :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Egalit é – Frat ernité

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Maison des Métiers - 4 rue de la Vologne - 54520 Laxou - Tél. : 03 83 95 60 60 - Télécopie : 03 83 95 60 30
Internet : www.cma-nancy.fr - Courriel : chambre-metiers@cm-nancy.fr

Vous recrutez un apprenti pour la 1ère fois
La CMA 54 est à votre disposi on pour vous accompagner dans ce e démarche.
Vos contacts :
Pour le secteur de Nancy, Lunéville, Toul, Pont à Mousson - 03.83.95.60.61
Pour le secteur de Briey, Longwy 03.83.95.60.54

Vérifiez que vous remplissez les conditions pour recruter un apprenti
Sur notre site www.cma-nancy.fr

Diffusez vos offres d‘apprentissage
Soit en retournant ce formulaire dûment rempli par fax au 03.83.95.60.30 ou par courrier à :
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle - DEF - 4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU

Soit en nous contactant par mail chambre-me ers@cm-nancy.fr
Soit en diﬀusant votre oﬀre directement sur le site www.saril.lorraine.eu. Lors de la créa on de votre
compte entreprise, sélec onnez comme service d’enregistrement : CMA de Meurthe-et-Moselle.

Etablissez votre contrat
Soit en téléphonant pour être conseillé et assisté dans l’établissement du contrat selon la localisa on
de votre entreprise, voici vos contacts pour les secteurs de
Nancy, Lunéville, Toul, Pont à Mousson
Corinne THOMAS - corinne-thomas@cm-nancy.fr - 03.83.95.60.47
Adeline VINCENT - adeline-vincent@cm-nancy.fr - 03.83.95.60.46
Briey, Longwy
Sylvie GIVERT - sylvie-givert@cm-nancy.fr - 03.83.95.60.64
Soit en téléchargeant le formulaire CERFA et sa no ce sur notre site www.cma-nancy.fr

Des questions ?
Un conseiller à votre disposition
au 03 83 95 60 61

