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

APPRENTI OUVRIER PAYSAGISTE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ALT-1723

DATE : 28/01/2020

LIEU DE TRAVAIL : secteur ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : L'entreprise recherche un-e apprenti-e Ouvrier paysagiste HF.
Vous êtes motivé-e et intéressé-e par le métier / immersion de découverte possible
Pour une clientèle de particuliers, vous serez chargé de :
- Préparer les sols avec des outils manuels et engins de terrassement (Bobcat, mini-pelle).
- Uniformiser, niveler et compacter les fonds de formes.
- Optimiser le drainage des sols travaillés.
- Poser des pavés (chaînettes,...).
- Appliquer nos revêtements (enrobés, dallages, pavages et émulsion).
Vous faites preuve de ponctualité, de rigueur, d'organisation et de dynamisme.
Permis B souhaité
Formations potentielles : Lycée Agricole Tilloy les Moflaines- CAP Jardinier paysagiste 2 ans HF. 1 Semaine sur 2 en école et le
reste en entreprise.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Services d'aménagement paysager

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance 35h/semaine horaires : 7h-12h30-13h15-16h30 modulables en fonction des besoins de
l’entreprise
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.

DESCRIPTIF : L'entreprise recherche un-e apprenti-e Chaudronnier Monteur au plan HF.

DATE : 23/01/2020




LIEU DE TRdécoupe des feuilles de métal selon le tracé exigé,
leur donne une forme en appliquant différentes actions : pliage, cintrage, perçage, emboutissage,
assemble les éléments en soudant, boulonnant, rivetant

AVAIL : Secteur ARRAS




NB DE POSTES : 1

Finaliser et renforcer les soudures opérées par les Monteurs-Assembleurs
Renforcer si nécessaire l’équipe de montage qui assure la première soudure

Vous savez lire des








Effectuer l'assemblage des pièces, des éléments métalliques
Souder les pièces par procédé semi-automatique
Assemblage de pièces
Vous respectez les procédures et processus mis en place dans l'entreprise
Réglage de machines.
Vous savez lire un plan et vous êtes autonome sur la soudure semi auto.
Vous faites preuve de ponctualité, de rigueur, d'organisation et de dynamisme.

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

APPRENTI SERRURIER HF
POSTE

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.

