NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Cette entreprise du secteur d’Arras commercialise des vérandas haut de gamme
auprès des particuliers et cherche

DEBUTANT EN FABRICATION DE VERANDAS H/F
Vos missions ?
Avant tout : vous allez être formé.e pour mener ses missions !
à la fois dans l’entreprise, mais également en centre de
formation car vous serez en contrat d’apprentissage
Vous travaillez en équipe dans l’atelier, pour fabriquer sur
mesure des vérandas et pergolas
Salaire selon les modalités du contrat d’apprentissage
(n’hésitez pas à nous poser les questions pour votre situation
à vous !)
Pourquoi les rejoindre ?
· Une immersion vous sera proposée afin de pouvoir « tâter le terrain ». Si vous n’avez pas de centre de
formation, pas de panique, nous pourrons vous en conseiller
· Poste en contrat d’apprentissage avec embauche en CDI à la clé et diplôme !
· Vous ferez partie d’une équipe de plusieurs fabricants
· Investissement régulier dans le matériel par la direction, lot de plusieurs tenues de travail fourni 2 fois
par an
· Atelier de fabrication spacieux et très lumineux
· Entreprise familiale, artisan de proximité, direction présente sur site et accessible
· Clientèle variée et satisfaite de la relation client avec l’entreprise
· Pour la direction, l’ambiance est une priorité. L’esprit d’équipe est très important. Café offert tous les
jours par la direction, mise à disposition d’eau et café pour les chantiers, barbecue à disposition
· PRO BTP avec jours de congés supplémentaires par an et mutuelle intéressante avec prise en charge à
50% + garantie 100% salaire en cas d’arrêt de travail
Votre profil ?
Pas besoin d’expérience ou de diplôme, c’est avant tout votre envie d’apprendre et votre dynamisme qui
sont recherchés !
Vous serez embauché.e en contrat d’apprentissage, vous devez donc pour cela avoir moins de 30 ans, être
reconnue travailleur.e handicapé.e, etc. (n’hésitez pas à regarder sur le site du Ministère du travail pour
retrouver les autres profils possibles)
· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-30132 sur manon.havet@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
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Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.32 !

