OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

APPRENTI SERRURIER HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ALT-1717

DATE : 22/01/2020

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : L'entreprise recherche un-e apprenti-e Serrurier HF.
Vous êtes motivé-e et intéressé-e par le métier / immersion de découverte possible
Description du poste / de la mission :
Vous participez à la réalisation de car-port, de garde-corps et modification de pergolas en métal / soudure
Vous apprendrez à faire des prises de côtes, lecture de plan, pliage sur acier et alu.
Vous serez accompagné du chef d’atelier.
Formations potentielles : CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage au centre de formation AFPI

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage – horaires : 7h30-12h30-13h30-17h00
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : : Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC, et varie en fonction de l'âge et du diplôme
Vous bénéficiez des dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel de l'entreprise

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

