Salle festive Nantes Nord

22 mai 2019

Famille ROME
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

ROME
Aménagement et entretien des espaces verts

Mesure contrat

Nombre
postes

Formations potentielles

Compétences requises

Contrat de professionnalisation

1
1

FORUM PAL 2019 ‐ OUVRIER PAYSAGISTE H/F

Contrat de professionnalisation

2

FORUM PAL 2019 ‐ OUVRIER VITICOLE QUALIFIE H/F

Contrat de professionnalisation

3

Conduite d'engins agricoles et forestiers

FORUM PAL 2019 ‐ CONDUCTEUR DE TRACTEUR
POLYVALENT EN MARAICHAGE H/F

Contrat de professionnalisation

6

Horticulture et maraîchage

FORUM PAL 2019 ‐ OUVRIER AGRICOLE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ COLLABORATEUR POLYVALENT
BANCASSURANCE H/F CBA‐2
FORUM PAL 2019 ‐ CONSEILLER ASSURANCE IARD/VIE
H/F ‐ CBA‐1
FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE IMMOBILIER H/F

Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

1
1

Préparer un BAC +3/4 Conseiller Banque et Assurance

Contrat de professionnalisation

2

Préparer un BAC +3/4 Conseiller Banque et Assurance

Nous recherchons une personne dynamique, dotée d'un bon relationnel et du sens du service client. La connaissance du milieu rural ou
viticole serait un plus.
‐ Dynamique ‐ Esprit d’équipe ‐ Sens du client

Contrat de professionnalisation

3

Compétences organisationnelles et administratives

Préparer un BTS Professions immobilières

Aisance relationnelle et commerciales ‐ Dynamisme et motivation

FORUM PAL 2019 ‐ COMMERCIAL SEDENTAIRE ‐ H/F ‐
NDRC 3
FORUM PAL 2019 ‐ CONSEILLER CLIENTELE H/F

Contrat de professionnalisation

1

permis + véhicule idéalement

Préparer un BTS NDRC

Force de proposition ‐ Dynamique ‐ Fibre commerciale ‐ Goût du challenge

Contrat d'apprentissage

1

PERMIS B OBLIGATOIRE

Boucherie

FORUM PAL 2019 ‐ BOUCHER H/F

Contrat d'apprentissage

2

Sortie de 3ème, changement d'orientation...

Préparer un BAC + 2 Assistant de Gestion ou NRC en alternance. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ‐ Durée du
contrat 1 ou 2 ans.
Préparer un CAP Boucher

Vous aimez le travail en équipe, vous êtes dynamique, rigoureux(euse) et organisé(e), Vous avez le sens du relationnel et une aisance
téléphonique,
L’habileté manuelle se révèle indispensable et l’activité commerciale exige d’avoir le sens des relations pour satisfaire une clientèle variée.

Boulangerie ‐ viennoiserie

FORUM PAL 2019 ‐ BOULANGER H/F
FORUM PAL 2019 ‐ COIFFEUR H/F

Contrat d'apprentissage

1
20

Préparer un CAP Boulanger
Préparer un BP Coiffure

Impossible d’exercer ce métier sans avoir une sensibilité culinaire et l’envie de partager son savoir‐faire avec ses clients

FORUM PAL 2019 ‐ METIERS DE LA COIFFURE H/F

Contrat d'apprentissage

4

FORUM PAL 2019 ‐ RESPONSABLE ADJOINT AU
BRICOLAGE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CHEF DE SECTEUR H/F

Contrat de professionnalisation

1

Etre âge de 16 à 29 ans (ou 15 ans sorti de 3ème) ‐ Au delà de 30 ans : créateur ou repreneur d'une entreprise
supposant l'obtention d'un diplôme ‐ RQTH ‐ Etre titulaire d'un CAP coiffure
Etre âge de 16 à 29 ans (ou 15 ans sorti de 3ème) ‐ Au delà de 30 ans ! créateur ou repreneur d'une entreprise
supposant l'obtention d'un diplôme ‐ RQTH
Etre âge de 16 à 29 ans (ou 15 ans sorti de 3ème) ‐ Au delà de 30 ans : créateur ou repreneur d'une entreprise
supposant l'obtention d'un diplôme ‐ RQTH ‐ Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV / niveau BAC (idéalement
en coiffure)
Niveau d'entrée niveau IV, BAC ou équivalent. Expérience : 6 mois à 1 an dans le secteur du commerce.

Contrat de professionnalisation

1

BTS Action commercial, NRDC ‐ Beaucoup d'expériences ‐ Permis B obligatoire

Contrat de professionnalisation

3

Débutant accepté.

Contrat de professionnalisation

3

Débutant accepté.

Contrat de professionnalisation

1

Projet validé (une PMSMP suffit) ‐

Contrat de professionnalisation

1

Projet professionnel validé par des stages ou une première expérience

Contrat de professionnalisation

Projet professionnel validé par des stages ou une première expérience
Projet validé (une PMSMP suffit) ‐ Permis B ou scooter souhaité pour l'offre de Nozay et du Pellerin
Projet professionnel validé par des stages ou une première expérience

Préparer un CAP/BEP Employé commercial en magasin (niveau V) ‐ (27 heures en magasin et 8 heures en centre de formation)

Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

Contrat de professionnalisation

1
5
1

Personnel de caisse

FORUM PAL 2019 ‐ MANAGEUR D'UNITE MARCHANDE
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ MANAGEUR D'UNITE MARCHANDE
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ EMPLOYE LIBRE SERVICE ‐ DRIVE ‐
GMS H/F
FORUM PAL 2019 ‐ EMPLOYE LIBRE SERVICE EN
PRODUITS FRAIS H/F
FORUM PAL 2019 ‐ EMPLOYE LIBRE SERVICE POLYVALENT
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ EMPLOYE LIBRE SERVICE RAYON
TEXTILE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ HOTE DE CAISSE ‐ GMS H/F

Contrat de professionnalisation

3

Projet validé (une PMSMP suffit) ‐ Permis B ou scooter souhaité pour l'offre de Nozay

Préparer un CAP/BEP Employé commercial en magasin ‐ (27 heures en magasin et 8 heures en centre de formation)

Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

Relation commerciale auprès de particuliers

FORUM PAL 2019 ‐ CONSEILLER DE CLIENTELE H/F

Contrat de professionnalisation

30

Une première expérience serait un plus

Formation interne ‐ Début de la formation : en juin et septembre

Bonne communication orale ‐ Goût pour la relation client

Relation technico‐commerciale

FORUM PAL 2019 ‐ TECHNICO COMMERCIAL H/F ‐ NDRC ‐ Contrat de professionnalisation
1
FORUM PAL 2019 ‐ INGENIEUR COMMERCIAL H/F ‐ RDC‐2 Contrat de professionnalisation

1

Déplacements à prévoir ( permis obligatoire)Idéalement des notions de techniques mécaniques ou
automatiques Bon niveau d’anglais

Préparer un BTS NDRC

Fibre commerciale ‐ Sensibilité technique et curiosité

Préparer un BAC +3/4 Responsable Développement Commercial

Nous recherchons une personne curieuse, persévérante, créative et avec une bonne aisance orale.

Préparer un BAC +3/4 Responsable Développement Commercial

Nous recherchons une personne dotée d’un excellent relationnel et d’une bonne culture technique, vous avez une réelle appétence pour le
commerce et la relation client.

Gestion en banque et assurance

Assistanat commercial

Coiffure

Contrat d'apprentissage

30

Management de magasin de détail
Management de département en grande distribution
Management/gestion de rayon produits alimentaires
Management/gestion de rayon produits non alimentaires
Mise en rayon libre‐service

FORUM PAL 2019 ‐ TECHNICO COMMERCIAL H/F ‐ RDC‐3 Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

FORUM PAL 2019 ‐ METIERS DE L'ESTHETIQUE,
COSMETIQUE, PARFUMERIE (Option management)
FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR EN BOULANGERIE H/F

Contrat d'apprentissage

3

Vente en alimentation

Contrat de professionnalisation

1
9

FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR EN BOULANGERIE
PATISSERIE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR EN PRODUITS BIOLOGIQUES
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR TABAC PRESSE ‐
CIGARETTES ELECTRONIQUES H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CONSEILLER CHAUSSURE HAUT DE
GAMME H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CONSEILLER DE VENTE EN PRET A
PORTER H/F MCO‐2
FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR EN PRET A PORTER H/F

Contrat d'apprentissage

FORUM PAL 2019 ‐ COMMERCIAL H/F

30

Préparer un CAP Coiffure
Préparer un BTS Coiffure

Préparer un CQP Manager d'Univers Marchand. 7 H/semaine au centre de formation, le reste de la semaine, en pratique professionnelle Disponible, dynamique, sourire, peséverance
dans le magasin. Démarrage du contrat dès que possible
Préparer un CQP Manager d'Univers Marchand. 7 H/semaine au centre de formation, le reste de la semaine, en pratique professionnelle Disponible, dynamique, sourire, peséverance
dans le magasin. Démarrage du contrat dès que possible
Préparer un CAP/BEP Employé commercial en magasin ‐ (27 heures en magasin et 8 heures en centre de formation)
Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

10

Etre âge de 16 à 29 ans (ou 15 ans sorti de 3ème) ‐ Au delà de 30 ans : créateur ou repreneur d'une entreprise
supposant l'obtention d'un diplôme ‐ RQTH ‐ Etre titulaire d'un CAP Esthétique
Etre âge de 16 à 29 ans (ou 15 ans sorti de 3ème) ‐ Au delà de 30 ans : créateur ou repreneur d'une entreprise
supposant l'obtention d'un diplôme ‐ RQTH ‐ Etre titulaire d'un CAP Esthétique
CAP Vente ou première expérience dans le commerce
Projet validé (une PMSMP suffit) ‐ Permis b ou scooter souhaite pour les offres d'Héric et d'Aigrefeuille sur
Maine
Attention à la mobilité liée aux contraintes horaires. Peu de transport "tôt" le matin et le week‐end

Préparer un BP Esthétique

Contrat de professionnalisation

1

Projet validé (une PMSMP suffit)

Préparer un diplôme vendeur conseil en magasin (niveau Bac) ‐ (27 heures en magasin et 8 heures en centre de formation)

Contrat de professionnalisation

2

Projet validé (une PMSMP suffit)

Préparer un diplôme vendeur conseil en magasin (niveau Bac) ‐ (27 heures en magasin et 8 heures en centre de formation)

Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

Contrat de professionnalisation

1

Titulaire d'un BAC

Préparer un BTS MCO

Contrat de professionnalisation

1

Vous aimez le contact avec la clientèle ? Vous êtes à l’aise, consciencieux(se) et souhaitez évoluer au sein d’une équipe dynamique et
responsable
Ponctualité ‐ Esprit d’équipe ‐ Gout du challenge ‐ Bon relationnel client

Contrat de professionnalisation

3

Projet validé (une PMSMP suffit)

Préparer un diplôme vendeur conseil en magasin (niveau Bac) ‐ (27 heures en magasin et 8 heures en centre de formation)

Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

Contrat de professionnalisation

1

Avec ou peu d'expérience ‐ Permis B obligatoire

Préparer un BTS NDRC : Négociation et digitalisation de la relation client

Dynamique et mature

Contrat d'apprentissage
FORUM PAL 2019 ‐ CONSEILLER CLIENTELE B to B H/F
FORUM PAL 2019 ‐ EMPLOYE DE RAYON POLYVALENT H/F Contrat de professionnalisation
‐ MCO‐3
FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN H/F Contrat de professionnalisation

1
1

Première expérience.

Préparer un BAC + 2 (type NDRC) ou BAC+3 (RDC) ‐ Contrat possible en apprentissage ou contrat de professionnalisation
Préparer un BTS MCO

12

Débutant accepté.
Personne ayant de l'expérience dans le commerce

Préparer un CQP Vendeur Conseil en Magasin. 7 H/semaine au centre de formation, le reste de la semaine, en pratique professionnelle
dans le magasin. Démarrage du contrat dès que possible
Préparer un BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

Préparer un BP Esthétique

Préparer un CAP/BEP Employé commercial en magasin ou Vendeur Conseil en magasin (niveau Bac) ‐ (27 heures en magasin et 8 heures
en centre de formation)
Préparer un CAP Employé de Vente Spécialisé ou un BAC PRO Commerce.

Motivé, souriant, sérieux, vous avez le désir de bien faire et souhaitez travailler dans un milieu dynamique.
Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

Préparer un BTS MCO

Contrat de professionnalisation

1

FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR EN TELEPHONIE H/F

Contrat de professionnalisation

1

CAP Vente ou première expérience dans la vente

FORUM PAL 2019 ‐ CONDUCTEUR DE CHANTIER H/F

Contrat d'apprentissage

1

FORUM PAL 2019 ‐ CAP MACON PAVEUR /
CONSTRUCTEUR DE ROUTE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CONSTRUCTEUR DE ROUTES H/F

Contrat d'apprentissage

2

Avoir obtenu un diplôme de Niveau IV (BAC STI 2D – BAC S – ES – BAC Professionnel ORGO ou TBEE ou diplôme Alternant BTS Bâtiment. Possibilité en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.
de l’enseignement supérieur
Avoir un moyen de locomotion (vélo, sccoter) ‐ Goût pour le travail d'équipe ‐ Respect des consignes
Préparer un CAP Macçn paveur / constructeur de route

Contrat d'apprentissage

8

Construction en béton

FORUM PAL 2019 ‐ COFFREUR BANCHEUR H/F

Contrat de professionnalisation

2

Dessin BTP et paysage

FORUM PAL 2019 ‐ DESSINATEUR PROJECTEUR H/F

Contrat d'apprentissage

1

Direction de chantier du BTP

FORUM PAL 2019 ‐ CHEF D'EQUIPE TRAVAUX PUBLICS H/F Contrat d'apprentissage

1

FORUM PAL 2019 ‐ RESPONSABLE D'EQUIPE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ INSTALLATEUR THERMIQUE ET
SANITAIRE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ MONTEUR EN INSTALLATIONS
SANITAIRES H/F
FORUM PAL 2019 ‐ MACON H/F

Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

4
1

Contrat d'apprentissage

7

Contrat d'apprentissage

FORUM PAL 2019 ‐ PLATRIER PLAQUISTE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ MONTEUR TECHNICIEN RESEAUX
ELECTRIQUES H/F

Contrat d'apprentissage

1
2
3
4
4

FORUM PAL 2019 ‐ SERRURIER METALLIER H/F
FORUM PAL 2019 ‐ ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENT
H/F

Contrat d'apprentissage

Construction de routes et voies

Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Maçonnerie

Montage d'agencements
Montage de réseaux électriques et télécoms

Montage de structures métalliques
Métré de la construction
Peinture en bâtiment

Communiquer avec aisance et rigueur en français et en langue étrangère dans la perspective de gérer une relat° client ‐ Disposer des
capacités d'organisat° et d'autonomie.

Préparer un diplôme Manager d'Unités Marchandes Niveau III‐ BAc+2 (équivalent BTS MCO ancien BTS MUC) ‐ (27 heures en magasin et Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés
8 heures en centre de formation)
Préparer un BAC + 3 Chargé de développement des organisations

FORUM PAL 2019 ‐ VENDEUR EN MAGASIN H/F

Conduite d'engins de terrassement et de carrière

Vous possédez un véritable attrait pour le végétal et ayez des prédispositions au travail physique.

Débutant accepté, une première expérience serait appréciée mais ce n'est pas obligatoire ‐ Permis B et voiture Démarrage au printemps 2019 ‐ Formation au CFC Briacé le Landreau (44)
indispensable (afin de se rendre en entreprise et sur différents lieux de formation)
Débutant accepté, une première expérience en maraichage serait appréciée mais ce n'est pas obligatoire ‐
Démarrage possible du contrat entre mai à septembre
Permis B et voiture indispensable (afin de se rendre en entreprise et sur différents lieux de formation)

1

FORUM PAL 2019 ‐ ESTHETICIEN H/F

Vente en habillement et accessoires de la personne

Durée du contrat entre 1,2 ou 3 ans
Débutant accepté, une première expérience serait appréciée mais ce n'est pas obligatoire ‐ Permis B et voiture Démarrage dès que possible‐ Formation CAMPUS de POUILLE ‐ LES PONTS DE CE ‐ 49
indispensable (afin de se rendre en entreprise et sur différents lieux de formation)
Permis B et voiture indispensable (afin de se rendre en entreprise et sur différents lieux de formation)
Formation au CFC Briacé le Landreau (44)

1

Soins esthétiques et corporels

Vente en articles divers

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Prérequis

Contrat d'apprentissage

Transaction immobilière
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

Poste Proposé
FORUM PAL 2019 ‐ JARDINIER PAYSAGISTE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ OUVRIER ARBORICOLE H/F

Arboriculture et viticulture

Contrat d'apprentissage

Contrat d'apprentissage

3
1

Contrat d'apprentissage

5

Sortants de 3ème/ Les jeunes ayant un diplôme de niveau V peuvent aussi être accueils en formation et se voir
proposer un parcours personnalisé sur un an, avec un aménagement individualisé ‐ Mobilité pour se rendre sur
les chantiers ou à l'agence
Motivation pour les métiers du gros œuvre, en particulier le métier de COFFREUR – BANCHEUR Savoir lire,
écrire et compter Port de charge
PERMIS B ‐ Vous avez envie d’apprendre et de vous investir à fond dans un métier passionnant ‐ Vous souhaitez
rejoindre une entreprise dynamique en pleine croissance
Avoir obtenu un diplôme de Niveau IV (BAC STI 2D – BAC S – ES – BAC Professionnel ORGO ou TBEE ou diplôme
de l’enseignement supérieur
Sortants de 3ème ‐ Mobilité pour se rendre sur les chantiers ou à l'agence
Intérêt pour le métier d’Installateur Thermique et Sanitaire Savoir lire, écrire, compter Avoir une première
expérience (stage, intérim, ….) ‐ Titulaire du Permis B
niveau 3ème

Préparer un CAP constructeur de routes ‐ 14 semaine en centre de F° ‐ 2 semaines en etp, 2 semaines au CFA (UFA Michelet)

niveau 3ème
niveau 3ème
niveau 3ème
niveau 3ème
Bachelier diplômé d'un Bac pro ELEEC, Bac pro MEI, BP IEE ou bac STIDD. Toutes les candidatures seront
étudiées sin vous n'êtes pas titulaire d'un bac cité au‐dessus. ‐ Mobilité pour se rendre sur les chantiers ou à
l'agence
niveau 3ème
Avoir obtenu un diplôme de Niveau IV (BAC STI 2D – BAC S – ES – BAC Professionnel ORGO ou TBEE ou diplôme
de l’enseignement supérieur
niveau 3ème

Préparer un CAP Maçon
Préparer un CAP Maçon
Préparer un CAP Maçon
Préparer un CAP Plâtrier Plaquiste
Préparer une Mention Complémentaire Technicien Réseaux Electriques ‐ 21 semaines de formation théorique ‐ 3 semaines en etp, 3
semaines au CFA (UFA Chassagne)

Souriants, rigoureux, ayant un bon relationnel, aimant le travail en équipe, réactifs et organisés

Motivation ‐ Dynamisme ‐ Ponctualité
Disponible, dynamique, sourire, peséverance

Ponctuel, motivé, curieux

Capacité à travailler en équipe Souci de la prévention et de la sécurité
Préparer un DUT ou une licence. Durée du contrat 1 ou 2 ans.

Vous êtes rigoureux(se), méthodique et organisé(e) (respect des délais) ‐ Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles vous permettant d’être
au contact de nos clients

Alternant BTS Travaux publics. Possibilité en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Préparer un Bac Pro Travaux Publics ‐ 18 semaines en centre de F° ‐ 2 semaines en etp, 2 semaines au CFA (UFA Michelet)
.../... Il façonne également le tube acier pour le raccordement des appareils de chauffage et utilise le soudage et les raccords mécaniques Résistance physique Capacité à travailler en équipe Souci de la prévention et de la sécurité
pour les relier aux réseaux d’eau froide et d’eau chaude.
Préparer un CAP Monteur en installations sanitaires

Préparer un CAP Serrurerie Métallerie
Alternant BTS Etudes et Economie de la Construction. Possibilité en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Préparer un CAP Peintre Applicateur Revêtement

13
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Pose de canalisations

FORUM PAL 2019 ‐ CANALISATEUR DES TRAVAUX
PUBLICS H/F

Contrat d'apprentissage

4

FORUM PAL 2019 ‐ MACON VRD ‐ CANALISATEUR H/F

Contrat de professionnalisation

3

Contrat d'apprentissage

Pose et restauration de couvertures

FORUM PAL 2019 ‐ MENUISERIE INSTALLATION H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CARRELEUR MOSAISTE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ SOLIER MOQUETTISTE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ COUVREUR

4
4
2
2

Contrat d'apprentissage

Préparation du gros oeuvre et des travaux publics

FORUM PAL 2019 ‐ COUVREUR H/F
FORUM PAL 2019 ‐ OUVRIER TRAVAUX PUBLICS H/F

Contrat de professionnalisation

3
2

Électricité bâtiment

FORUM PAL 2019 ‐ ELECTRICIEN H/F

Contrat d'apprentissage

2

Pose de fermetures menuisées
Pose de revêtements rigides
Pose de revêtements souples

Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

Préparer un CAP constructeur en canalisation des travaux publics de routes ‐ 14 semaine en centre de F° ‐ 2 semaines en etp, 2 semaines
au CFA (UFA Michelet)

1

Sortants de 3ème/ Les jeunes ayant un diplôme de niveau V peuvent aussi être accueils en formation et se voir
proposer un parcours personnalisé sur un an, avec un aménagement individualisé ‐ Mobilité pour se rendre sur
les chantiers ou à l'agence
Intérêt pour les métiers du secteur des TRAVAUX PUBLICS Savoir lire, écrire, compter ‐ Titulaire du Permis B et
véhicule exigés
niveau 3ème
niveau 3ème
niveau 3ème
18‐25 ans peu ou pas qualifiés Intérêt pour les métiers des TP Savoir lire, écrire et compter Avoir validé le
projet sur un chantier similaire en Travaux Publics ‐ Permis B et véhicule exigés
niveau 3ème
18‐25 ans peu ou pas qualifiés Intérêt pour les métiers des TP Savoir lire, écrire et compter Avoir validé le
projet sur un chantier similaire en Travaux Publics ‐ Permis B et véhicule exigés
Goût du travail manuel, curiosité, écoute, organisation, méthode, application Avoir 16 ans, 15 ans si une classe
de 3° a été intégralement suivie.
Permis obligatoire, déplacements à la semaine. Personne majeure impératif, un parcours lui permettant
d’intégrer une classe de 1° Pro
Goût du travail manuel, curiosité, écoute, organisation, méthode, application Avoir 16 ans, 15 ans si une classe
de 3° a été intégralement suivie
Selon profil

2
3

HÔTELLERIE ‐ RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS
ET ANIMATION

Accueil touristique
Personnel de cuisine

Personnel polyvalent en restauration
Service en restauration

INDUSTRIE

Conception et dessin produits mécaniques
Conduite d'équipement d'usinage

Préparer un CAP Electricien

6

Etre mobile avec véhicule. Bon niveau en anglais + seconde langue (allemand ou espagnol)

Préparer un BTS Tourisme

Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

1
11

Débutant accepté.

FORUM PAL 2019 ‐ COMMIS DE CUISINE + ACCUEIL ET
ENCAISSEMENT H/F
FORUM PAL 2019 ‐ COMMIS DE CUISINE ET SERVEUR EN
RESTAURATION H/F
FORUM PAL 2019 ‐CAP CUISINE H/F
FORUM PAL 2019 ‐CAP AGENT POLYVALENT EN
RESTAURATION H/F
FORUM PAL 2019 ‐ COMMIS DE CUISINE ET SERVEUR EN
RESTAURATION H/F
FORUM PAL 2019 ‐ SERVEUR EN RESTAURATION H/F

Contrat de professionnalisation

1

Débutant accepté.

Contrat de professionnalisation

8

Débutant accepté.

. Démarrage du contrat dès que possible. ‐ Préparer un CQP Commis de Cuisine. 7 heures / semaine en centre de formation le reste de la Autonomie, rigueur, travail en équipe
semaine en pratique professionnelle dans le restaurant.
. Démarrage du contrat dès que possible. ‐ Préparer un CQP Commis de Cuisine. 7 heures / semaine en centre de formation le reste de la Autonomie, rigueur, travail en équipe
semaine en pratique professionnelle dans le restaurant.
. Démarrage du contrat dès que possible. ‐ Préparer un CQP Serveur en Restauration et un CQP Commis de Cuisine. 7 heures / semaine Autonomie, rigueur, travail en équipe
en centre de formation le reste de la semaine en pratique professionnelle dans le restaurant.
Préparer un CAP CUISINE
Préparer un CAP Agent polyvalent en restauration

Contrat de professionnalisation

Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage

10
10

Contrat de professionnalisation

8

Débutant accepté.

Contrat de professionnalisation

14

Débutant accepté.

6

De préférence avoir permis B et véhicule. Vous êtes titulaire d'un Bac ou Bac + 2 , électrotechnique,
mécanique, GMP, GEII .
Niveau Minimum brevet des collèges. Capacité à wer en équipe, à suivre une F° industrielle : Maîtriser
consignes orales, capacité à lire et à rendre compte à l’écrit, calculs de bases. Avec ou sans expérience .De
préférence avoir Permis B et véhicule
Niveau Minimum brevet des collèges. Capacité à wer en équipe, à suivre une F° industrielle : Maîtriser
consignes orales, capacité à lire et à rendre compte à l’écrit, calculs de bases. Avec ou sans expérience .De
préférence avoir Permis B et véhicule
Niveau Minimum brevet des collèges. Capacité à wer en équipe, à suivre une F° industrielle : Maîtriser
consignes orales, capacité à lire et à rendre compte à l’écrit, calculs de bases. Avec ou sans expérience .De
préférence avoir Permis B et véhicule
Etre titulaire d'un BAC ES, S, HE, HPS, STAV, STSS. Permis B

FORUM PAL 2019 ‐ DESSINATEUR PROJETERU INDUSTRIEL Contrat de professionnalisation
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ OPERATEUR SUR MACHINES OUTILS A Contrat de professionnalisation
COMMANDES NUMERIQUES ‐ USINEUR H/F

2

FORUM PAL 2019 ‐ TECHNICIEN ENVIRONNEMENT H/F

Contrat d'apprentissage

1

Montage et câblage électronique

FORUM PAL 2019 ‐ MONTEUR CABLEUR CARTES
ELECTRONIQUE, MICROSOUDURE DE CAPTEURS H/F
FORUM PAL 2019 ‐ PEINTRE INDUSTRIEL H/F

Contrat de professionnalisation

2

Contrat de professionnalisation

2

FORUM PAL 2019 ‐ MENUISERIE FABRICATION H/F
FORUM PAL 2019 ‐ MONTEUR SOUDEUR H/F

Contrat d'apprentissage

Réalisation et montage en tuyauterie

Contrat d'apprentissage

2
1

Soudage manuel

FORUM PAL 2019 ‐ SOUDEUR INDUSTRIEL H/F

Contrat de professionnalisation

5

FORUM PAL 2019 ‐ ANIMATEUR QUALITE SECURITE H/F

Contrat d'apprentissage

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT RESPONSABLE
EXPLOITATION ‐ SITE AEROPORTUAIRE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT INSPECTEUR JUNIOR H/F

Contrat d'apprentissage

Préparer diplôme du CAP à la licence en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pouvant aller d'un an à 3 ans
Souriant, dynamique et motivé pour travailler dans ce secteur d'activité

. Démarrage du contrat dès que possible. ‐ Préparer un CQP Serveur en Restauration et un CQP Commis de Cuisine. 7 heures / semaine Autonomie, rigueur, travail en équipe
en centre de formation le reste de la semaine en pratique professionnelle dans le restaurant.
. Démarrage du contrat dès que possible. ‐ Préparer un CQP Serveur en Restauration. 7 heures / semaine en centre de formation le reste Autonomie, rigueur, travail en équipe
de la semaine en pratique professionnelle dans le restaurant.
Certification CQPM ‐ Temps de travail hebdomadaire : 35H‐39H
Il faut être organisé, méthodique, rigoureux, aimer le milieu industriel.
Vous serez formé(e) en vue qu’une certification CQPM d’opérateur en usinage CN ; via un dispositif parcours : Préparation
opérationnelle à l’emploi suivi d’un contrat de professionnalisation en alternance

Ce métier demande de la précision et de la logique, sens de l’organisation, méthode, réflexion, être minutieux, aimer les calculs, une bonne
perception dans l'espace des formes et des volumes.

Vous serez formé(e) en vue qu’une certification CQPM d’opérateur en usinage CN ; via un dispositif parcours : Préparation
opérationnelle à l’emploi suivi d’un contrat de professionnalisation en alternance

Ce métier demande de la précision et de la logique, sens de l’organisation, méthode, réflexion, être minutieux, aimer les calculs, une bonne
perception dans l'espace des formes et des volumes.

Vous serez formé(e) en vue qu’une certification CQPM d’opérateur en usinage CN ; via un dispositif parcours : Préparation
opérationnelle à l’emploi suivi d’un contrat de professionnalisation en alternance

Ce métier demande de la précision et de la logique, sens de l’organisation, méthode, réflexion, être minutieux, aimer les calculs, une bonne
perception dans l'espace des formes et des volumes.

Préparer un BTS Métiers des Services à l'Environnement. Démarrage dès que possible

Autonome, dynamique et persévérant ‐ Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client

1

Vous avez de l'expérience dans l'industrie, ou expérience en câblage électronique, ou l'horlogerie, maquettiste, Contrat de 6 à 12 mois en fonction du parcours. Début du contrat : Juin ou Septembre
la fabrication de matériel médical prothèse. De préférence avoir permis B et véhicule
De préférence avoir permis B et véhicule
Vous serez formé(e) en contrat de professionnalisation en alternance sur une qualification passage d'une certification CQPM Peintre
industriel. Début du contrat : Juin ou Septembre. Temps de travail hebdomadaire : 35h ou 39h
niveau 3ème
Préparer un CAP Menuiserie Fabrication
PERMIS B exigé ‐ De formation BEP/CAP/Bac Pro Soudure, Chaudronnerie ou Tuyauterie. Vous êtes à l'aise en Durée du contrat 1 ou 2 ans.
découpe, soudage et montage de conduites inox et PVC.
Niveau Minimum brevet des collèges. Capacité à wer en équipe, à suivre une F°industrielle : Maîtriser
Vous serez formé(e) en vue qu’une certification CQPM d’opérateur en Soudage ; via un dispositif parcours : Préparation opérationnelle à
consignes orales, capacité à lire et à rendre compte à l’écrit, calculs de bases. Avec ou sans expérience. De
l’emploi suivi d’un contrat de professionnalisation en alternance.
préférence avoir permis B et véhicule
Etre titulaire d'un BAC + 2,MSE,MUC, Technique, management...Fibre management nécessaire ‐ Permis B
Préparer un TCNII Responsable Développement Hygiène Propreté et Services. Démarrage du contrat dès que possible

Autonome, dynamique et persévérant ‐ Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client

1

Etre titulaire d'un BAC + 2 HPE,MSE, Technique, management...Fibre management nécessaire ‐ Permis B

Préparer un TCNII Responsable Développement Hygiène Propreté et Services. Démarrage du contrat dès que possible

Autonome, dynamique et persévérant ‐ Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client

Contrat d'apprentissage

4

Etre titulaire d'un BAC ES, S, HE, HPS, STAV, STSS. Permis B

Préparer un BTS Métiers des Services à l'Environnement. Démarrage dès que possible

Autonome, dynamique et persévérant ‐ Capable l de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client

FORUM PAL 2019 ‐ CAP A LICENCE SECTEUR BATIMENT
ET INDUSTRIE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CAP SERRURIER / METALLIER H/F

Contrat d'apprentissage

1

Selon profil

Préparer diplôme du CAP à la licence en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pouvant aller d'un an à 3 ans

Contrat d'apprentissage

1

‐ Rigueur, ponctualité et écoute

Contrat d'apprentissage

2

Avoir un moyen de locomotion (vélo, sccoter) ‐ Goût pour le travail d’équipe ‐ Travail soigné ‐ Respect des
consignes hygiènes et sécurité
Etre titulaire d'un BAC + 2 MSE, MUC, Technique, management...Fibre management nécessaire ‐ Permis B

Préparer un CAP Serrurier / métallier

FORUM PAL 2019 ‐ MANAGER JUNIOR H/F

Préparer un TCNII Responsable Développement Hygiène Propreté et Services. Démarrage du contrat dès que possible

Autonome, dynamique et persévérant ‐ Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client

Installation et maintenance d'équipements industriels et
d'exploitation

FORUM PAL 2019 ‐ BTS ELECTROTECHNICIEN H/F

Contrat d'apprentissage

1

Maintenance des bâtiments et des locaux

FORUM PAL 2019 ‐CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS
EN COLLECTIVITES H/F
FORUM PAL 2019 ‐ BAC PRO SYSTEMES NUMERIQUES ‐
OPTION RESEAUX H/F
FORUM PAL 2019 ‐BTS SUPPORT A L'ACTION
MANAGERIALE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ TECHNICIEN GAZ H/F
FORUM PAL 2019 ‐ TECHNICIEN RESEAUX H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CDI ‐ TECHNICIEN GAZ pour GRDF H/F

Contrat d'apprentissage

10

Contrat d'apprentissage

5

Contrat d'apprentissage

2

Contrat d'apprentissage

Contrat d'apprentissage

1
1
8
2

FORUM PAL 2019 ‐ ETUDE DE REMPLACEMENT DE
MATERIEL H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AIDE SOIGNANT H/F

Contrat d'apprentissage

2

Contrat d'apprentissage

3

FORUM PAL 2019 ‐ ASD H/F
FORUM PAL 2019 ‐ OPERATEUR GESTION DE RESEAUX
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AGENT DE PROPRETE EN RESIDENCES
HAUT DE GAMME H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AGENT DE PROPRETE Et DE
RENOVATION H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AGENT DE PROPRETE POLYVALENT
H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AGENT DE PROPRETE POLYVALENT
EVOLUANT SUR UN POSTE DE CHEF D'EQUIPE JUNIOR H/F

Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage

3
4

Contrat de professionnalisation

2

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Maintenance informatique et bureautique

Soins d'hygiène, de confort du patient

Distribution et assainissement d'eau
Nettoyage de locaux

SUPPORT A L'ENTREPRISE

Préparer un BAC PRO MELEC en 2 ans

FORUM PAL 2019 ‐ CUISINIER H/F
FORUM PAL 2019 ‐ COMMIS DE CUISINE H/F

Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement ‐
HSE‐ industriel

Peinture industrielle

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ

Résistance physique Capacité à travailler en équipe Souci de la prévention et de la sécurité
Préparer un CAP Electricien

Contrat d'apprentissage

4

SANTÉ

Résistance physique Capacité à travailler en équipe Souci de la prévention et de la sécurité
Préparer un CAP Couvreur

FORUM PAL 2019 ‐ CAP A LICENCE SECTEUR BATIMENT
ET INDUSTRIE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ AGENT D'ACCUEIL H/F

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Résistance physique Capacité à travailler en équipe Souci de la prévention et de la sécurité ‐ Horaires contraignants
Préparer un CAP Menuiserie Installation
Préparer un CAP Carreleur Mosaïste
Préparer un CAP Solier Moquestiste

Assistanat de direction

Assistanat en ressources humaines

Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage

Contrat d'apprentissage

18

Contrat d'apprentissage

22

Avoir un moyen de locomotion (vélo, sccoter) Connaissance des normes associées au domaine électrique, de la Préparer un BTS Electrotechnicien
sécurité liée au métier ‐ Lecture des schémas électriques
Préparer un CAP Maintenance des bâtiments en collectivités

Vous avez de la dextérité,
Il faut être organisé, méthodique, rigoureux, aimer le travail bien fait.

Vous savez démontrer autonomie, esprit d'équipe, rigueur et adaptabilité. La sécurité de tous sur les chantiers est une vraie priorité pour
vous. Vous avez envie d’apprendre et de vous investir pleinement dans un métier dynamique et varié
Ce métier demande de la précision et de la logique, sens de l’organisation, méthode, réflexion, être minutieux, aimer les calculs, une bonne
perception dans l'espace des formes et des volumes.

Implication ‐ Capacité d'analyse ‐ Ponctualité et assiduité

Préparer un BAC PRO systèmes numériques ‐ option réseaux
lettre de motivation et CV, accompagné des 3 derniers bulletins scolaires et évaluations de stages

Préparer un BAC PRO systèmes numériques ‐ option réseaux

Titulaire d'un CAP, TP de niveau V, niveau 1er BAC PRO/BAC
Permis B obtenu ou en cours
Etre titulaire d'un CAP, BEP dans le domaine technique, ou issu d'un autre domaine vous souhaitez vous
former.

Préparer un CAP Carreleur Mosaïste
Alternant BTS Electrotechnique. Possibilité en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Préparer un BAC Professionnel Technicien gaz
Alternant BTS Electrotechnique. Possibilité d'un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.

Aimer le travail en équipe, rigoureux, sens de l’organisation, respectueux des règles de sécurité.
Posséder un réelles sensibilité client. Votre prise de recul, votre patience et votre persévérance sont des atouts indispensables. Vous êtes
orienté technique et travaux manuel. Dynamique, vous aimez travailler en extérieur.
Polyvalent, curieux, autonome, bonne qualité rédactionnelle, relationnel, prise d’initiatives

Avoir un moyen de locomotion (vélo, sccoter) ‐ Respect de la personne, écoute, empathie ‐ disponibilité,
rigueur ‐ capacité d'adaptation ‐ investissement dans l'élaboration du projet de vie de la personne âgée

Préparer un Diplôme d'état d'Aide soignant

PERMIS B OBLIGATOIRE

Préparer un BAC Pro métiers de l'eau BTS Métiers de l'eau, BTS GEMEAU, Licence pro dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ‐ Durée du contrat 1 ou 2 ans.
Préparer un CQP Agent d'entretien et de rénovation en propreté

Vous aimez le travail en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(reuse) et organisé(e).

Préparer un CAP Agent de propreté et d'hygiène. Durée du contrat de 12 à 24 mois. Démarrage dès que possible

Etre dynamique et persévérant
Etre dynamique et persévérant

Le permis B indispensable (une voiture de service sera mise à votre disposition) ‐ Expérience d'un an dans la
propreté ‐ Projet dans les métiers de la propreté.
Avoir un niveau de fin de 4ème ou 3ème (SEGPA; Technologique ou général) ou niveau CAP

Ce poste demande d'être adaptable, réactif, disponible et de posséder un bon relationnel

3

Avoir un niveau de fin de 3ème minimum , CAP ou BEP (niveau, en cours ou acquis). Véhicule motorisé ou
permis B
Le permis de conduire est un plus pour ce poste. Débutants acceptés

Préparer un BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation. Durée de contrat de 12 à 36 mois. Démarrage dès que possible

Contrat de professionnalisation

Préparer un CQP Agent machiniste classique ou agent d'entretien et de rénovation en propreté

Ce poste demande d'être minutieux(se) et disponible.

Contrat d'apprentissage

4

Avoir un niveau de fin 3ème,CAP ou BEP (niveau, en cours ou acquis) ‐ Véhicule motorisé ou Permis B

Préparer un BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation. Durée du contrat de 12 à 36 mois. Démarrage dès que possible

Etre dynamique et persévérant

FORUM PAL 2019 ‐ AGENT DE PROPRETE VOLANT H/F

Contrat de professionnalisation

2

Contrat de professionnalisation

2

Le permis B indispensable (une voiture de service sera mise à votre disposition) ‐ Expérience d'un an dans la
propreté ‐ Projet dans les métiers de la propreté.
Le permis de conduire est un plus pour ce poste. Débutants acceptés

Préparer un CQP Agent d'entretien et de rénovation en propreté

FORUM PAL 2019 ‐ LAVEUR DE VITRES H/F

Préparer un CQP Agent machiniste classique ou agent d'entretien et de rénovation en propreté

Ce poste demande d'être minutieux(se) réactif (ve) et disponible.

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT DE DIRECTION H/F

Contrat de professionnalisation

1
1

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat. Une première expérience au contact du client serait appréciée.
Titulaire d'un baccalauréat tu es passionné(e) par la gestion, le commerce. Tu maitrises PowerPoint et Excel :
tableaux croisés dynamiques et les fonctions de recherche.

Préparer un Bac + 2 Attaché de direction. 2 jours en formation / 3 jours en entreprise

Au‐delà d’un CV, c’est votre savoir‐être qui nous importe : rigueur et volonté sont essentiels pour réussir dans ce poste
Tu es autonome et à l’aise en communication orale et écrite

Contrat de professionnalisation

5
1

Préparer un BTS Support à l'Action Managériale
Préparer un BTS GPME : gestion de la PME

Aisance relationnelle et commerciales, Dynamisme et motivation

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT DE GESTION H/F
FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT OPERATIONNEL H/F

Contrat d'apprentissage

1

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES
H/F

Contrat de professionnalisation

2

Bac Professionnel Gestion administration. Expérience souhaité dans l'administratif

Vous maitrisez PPT et Excel (tableaux croisés dynamiques et les fonctions de recherche). Bac validé ou en cours Préparer un BTS SAM (Support à l'Action Managériale)
de validation
Vous avez obtenu un Bac et souhaitez évoluer dans les ressources humaines ‐ Maitrise de l'outil informatique Préparer un Titre Professionnel de niveau III d'Assistant Ressources Humaines
(traitement de texte; suivie de tableur...)

23

Ce poste demande d'être adaptable, réactif, disponible et de posséder un bon relationnel

Organisation ‐ Gestion des priorités ‐ Ayant le sens de la communication

Salle festive Nantes Nord

22 mai 2019

Contrat de professionnalisation

1

Contrat de professionnalisation

1

Assez bonne maitrise d’Excel ‐ Permis B et véhicule (souhaité)

Assistanat technique et administratif

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES
H/F ‐ RGRS ‐16
FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE RESSOURCES
HUMAINES H/F
FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F

Contrat de professionnalisation

1

Comptabilité

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT COMPTABLE JUNIOR H/F

Contrat de professionnalisation

1

FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE DE PAIE / ASSISTANT
RH H/F
FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE DE PAIE H/F

Contrat de professionnalisation
Contrat de professionnalisation

Contrôle de gestion

FORUM PAL 2019 ‐ CONTROLEUR DE GESTION H/F

Développement des ressources humaines

Préparer un BAC +3/4 Responsable en gestion des relations sociales

Nous recherchons une personne qui est force de proposition, rigoureuse, curieuse, et qui a le sens de la confidentialité.

Titulaire ou en cours d'obtention d'un BAC

Préparer BTS Gestion de la PME

Vous êtes rigoureux(se), mature, polyvalent(e) et autonome alors ce poste est fait pour vous !

Préparer BTS CG COMPTABILITÉ. 2 jours en formation / 3 jours en entreprise

1

Vous êtes en cours d’obtention ou avez validé un BAC S ES BAC PRO GESTION ADMINISTATION BAC STMG
COMPTA FINANCE
Assez bonne maitrise d’Excel ‐ Permis B et véhicule (souhaité)

‐ Vous êtes sérieux/se, rigoureux/se, polyvalent(e). Vous avez le sens d'organisation, d'adaptation et un esprit d'équipe. Vous connaissez le
Pack‐Office Pro
Ecoute et pédagogie. Autonomie. Sens de l’organisation.

Contrat d'apprentissage

1
1
1

Assez bonne maitrise d’Excel
Assez bonne maitrise d’Excel ‐ Permis B et véhicule (souhaité)
‐ Vous maîtrisez Excel

Contrat de professionnalisation

1

Contrat de professionnalisation

6

Secrétariat

FORUM PAL 2019 ‐ CHARGE DE RECRUTEMENT H/F ‐
RGRS‐10
FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE RESSOURCES
HUMAINES H/F
FORUM PAL 2019 ‐ SECRETAIRE JURIDIQUE H/F

Contrat de professionnalisation

2

Secrétariat comptable

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT DE GESTION H/F

Contrat de professionnalisation

4

FORUM PAL 2019 ‐ SECRETAIRE COMPTABLE H/F

Contrat d'apprentissage

4

FORUM PAL 2019 ‐ SECRETAIRE MEDICALE H/F

Management des ressources humaines

Secrétariat et assistanat médical ou médico‐social

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Vous avez obtenu un BTS et souhaitez évoluer dans les ressources humaines ‐ Maitrise de l'outil informatique
(traitement de texte; suivie de tableur...)

Ecoute et pédagogie. Respect de la confidentialité. Autonomie. Sens de l’organisation

Préparer un BAC +3/4 Responsable en gestion des relations sociales

Gestion du stress. Autonomie. Sens de l’organisation
Autonomie. Sens de l’organisation. Goût pour les chiffres
Vous aimez le travail en équipe comme en autonomie. Vous êtes dynamique, curieux(rieuse), rigoureux(reuse) et organisé(e), Vous avez le
sens du relationnel et savez faire preuve d’humilité
Nous recherchons une personne dotée d’une fibre commerciale naturelle et d’un bon esprit d’équipe

Préparer un Titre Professionnel de niveau II de Responsable Ressources Humaines

Organisation ‐ Gestion des priorités ‐ Ayant le sens de la communication

Préparer un BTS gestion de PME.

Aisance relationnelle et commerciales ‐ Dynamisme et motivation

Préparer un DCG / DSCG / Master CCA. Durée du contrat 1 ou 2 ans.

Bon relationnel, bon orthographe

Bachelier diplômé d'un Bac pro ELEEC, Bac pro MEI, BP IEE ou bac STIDD. Toutes les candidatures seront
étudiées sin vous n'êtes pas titulaire d'un bac cité au‐dessus. ‐ Mobilité pour se rendre sur les chantiers ou à
l'agence

Préparer un Bac Pro Gestion Administration ‐ 20 semaines formation théorique ‐ 1 semaine en entreprise, 1 semaine en centre de
formation (UFA Nelson Mandela)

Contrat de professionnalisation

3

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT DE GESTION H/F ‐ GPME 3 Contrat de professionnalisation

1

Notions de secrétariat

Préparer un BTS GPME

FORUM PAL 2019 ‐ ASSISTANT DE GESTION /
COMMUNICATION H/F ‐ GPME 10
FORUM PAL 2019 ‐ CHARGE DE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL ET DIGITAL H/F
FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE DE PAIE / ASSISTANT
RH H/F
Conduite de transport de marchandises sur longue distance FORUM PAL 2019 ‐ CONDUCTEUR ROUTIER DE
MARCHANDISES H/F
Intervention technique d'exploitation des transports routiers FORUM PAL 2019 ‐ AGENT D'EXPLOITATION H/F

Contrat de professionnalisation

1

Connaissance du Pack Office ‐ Connaissance des logiciels graphiques ( photoshop/ Indesign/ illustrator …)

Préparer un BTS GPME

Contrat de professionnalisation

1

Permis B et véhicule (souhaité)

Contrat de professionnalisation

1

Assez bonne maitrise d’Excel ‐ Permis B et véhicule (souhaité)

Contrat de professionnalisation

5

Motivation certaine, projet bien défini dans le transport Permis B français valide

Durée du contrat possible entre 9 à 16 mois

Contrat d'apprentissage

de marchandises

Contrat de professionnalisation

1
1

Titulaire du Permis B ‐ Scooter a minima

Préparer un Titre Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL)
Préparer un Titre Professionnel Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur et sur Tous Véhicules

Vous souhaitez apprendre un métier porteur
Votre enthousiasme fera la différence pour être ambassadeur de votre société auprès des entreprises clientes

Contrat d'apprentissage

1

Avoir validé un CAP ou BEP minimum ou sortez d'une seconde générale ou technologique

Préparer un Bac Pro Logistique

1

Préparer un Bac Pro Logistique

Volontaire, vous aimez travailler en équipe. Vous souhaitez évoluer dans une univers ou l'autonomie et la dimension humaine sont
importantes
Rigoureux, appliqué, vous faites preuve d'autonomie

Préparer un TSMEL ‐ Titre Supérieur en Méthodes et Exploitation logistique.
Préparer un TSMEL ‐ Titre Supérieur en Méthodes et Exploitation logistique.
Préparer un CAP Conducteur routier marchandises

Intervention technique d'exploitation logistique

Magasinage et préparation de commandes

FORUM PAL 2019 ‐ AGENT EN LOGISTIQUE H/F

Bon relationnel, bon orthographe

FORUM PAL 2019 ‐ GESTIONNAIRE DE STOCK H/F
FORUM PAL 2019 ‐ OPERATEUR LOGISTIQUE H/F

Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage

1
1

FORUM PAL 2019 ‐ TITRE SUPERIEUR EN METHODES ET
EXPLOITATION LOGISTIQUE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ BAC PRO LOGISTIQUE H/F
FORUM PAL 2019 ‐ CONDUCTEUR DE MARCHANDISES
H/F

Contrat d'apprentissage

10

Avoir validé un CAP ou BEP minimum ou sortez d'une seconde générale ou technologique ‐ Titulaire du permis
B
Titulaire d'un Bac ou équivalent bac ‐ Maitrise du Pack Office
Vous avez envie de travailler en équipe, en lien avec tous les services internes et souhaitez vous impliquer dans
une entreprise en nmouvement
Titulaire d'un Bac ou équivalent.

Contrat d'apprentissage

1
1

Avoir fait une seconde ou un CAP
Titulaire du permis B ‐ Titulaire à minima d'un diplôme de niveau V

Contrat d'apprentissage

Rapidité d’adaptation ‐ Autonomie ‐ Motivation ‐ Aisance relationnelle

Autonomie. Sens de l’organisation. Goût pour le contact.
Ecoute et pédagogie. Autonomie. Sens de l’organisation.

Préparer un Titre Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL)
Préparer un CAP Opérateur logistique
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vous êtes reconnu pour votre organisation et votre enthousiasme

Vous êtes soucieux du respect de la sécurité

