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Annonces classées
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!
Rentrée 2015 : ouverture de formations rares en Auvergne
OBJECTIF AVENIR

Plusieurs formations, sous statut
scolaire ou en apprentissage, ont
ouvert à la rentrée. Parmi cellesci, la plupart, sont uniques dans
l’académie et peu répandues au
plan national. Vous en trouverez la
liste ci-dessous.
Un document plus complet
comportant, pour chacune des
formations, les conditions d’accès
et un descriptif, est disponible
sur le site de l’Onisep Auvergne :
www.onisep.fr/clermont, rubrique
Guides transversaux.
Après le bac

• BTS Design de mode, textile
et environnement option
Textile, matériaux et surface :
15 Aurillac, Lycée de la
communication Saint-Géraud, tél.
04.71.48.28.18.

domotique Option A Génie
climatique et fluidique :
63 Clermont-Ferrand, BTPCFA
Puy-de-Dôme, tél. 04.73.44.00.70.

• BTS Fluides, énergies,
domotique Option C Domotique
et bâtiments communicants :
03 Bellerive-sur-Allier, BTPCFA
Allier, tél. 04.70.32.24.16.
NB : ce BTS existe déjà au lycée
Pierre-Joël Bonté de Riom en
contrat de professionnalisation.
• CS (Certificat de spécialisation)
Production,
transformation
et commercialisation des
produits fermiers - Diplôme de
niveau IV ; 1 an après le bac :
15 Aurillac, CFA agricole et
forestier, tél. 04.71.46.26.90.

• BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie :
63 Saint-Eloy-les Mines, Lycée
Desaix, tél. 04.73.85.40.44 (avec le
CFA ENA, tél. 04.73.99.35.36)

• CS (Certificat de spécialisation)
Technicien
conseil
en
comptabilité
et
gestion
agricoles - Diplôme de
niveau III ; 1 an après bac+2 :
03 Moulins, CFA agricole de
l’Allier, tél. 04.70.46.43.67.

•

• MC (Mention complémentaire)

BTS

Fluides,

énergies,

Aéronautique - Diplôme de
niveau IV ; 1 an après le bac
- Option avionique
- Option avions à moteurs à
turbines
- Option hélicoptères à moteurs à
turbines (pas de recrutement à la
rentrée 2015 pour cette option)
63
Clermont-Ferrand,
Lycée Roger Claustres, tél.
04.73.19.21.00 (avec le CFA ENA,
tél. 04.73.99.35.36)

• Responsable d’un centre de
profit tourisme - hôtellerie restauration (réseau Négoventis)
Titre de niveau II inscrit au RNCP,
délivré par CCI France et le réseau
Négoventis ; 1 an après bac+2 :
63 Clermont-Ferrand, CCI
Formation, tél. 04.73.44.72.39
(avec le CFA IRISup’, tél.
04.73.31.81.14).

Après le CAP

• BMA Ferronnier d’art - Diplôme
de niveau IV ; 2 ans après le CAP :
03 Yzeure, Lycée Jean Monnet,
tél. 04.70.46.93.01 (avec le CFA
ENA, tél. 04.73.99.35.36).
• BP Agent technique de
prévention et de sécurité
• BP Agent technique de sécurité
dans les transports
63
Clermont-Ferrand,
Lycée
Camille
Claudel,
tél. 04.73.24.01.58 (avec le CFA
ENA, tél. 04.73.99.35.36).
• Titre professionnel Installateur
réseaux câblés de communication
- Formation de niveau V inscrite
au RNCP ; 1 an après un CAP :
15 Aurillac, Institut de formation
professionnelle et permanente
du Cantal, tél. 04.71.63.81.81.

Une

formation

au

métier

Maroquinier

de

(H/F)

Nous recherchons 20 candidats pour un démarrage de formation
en janvier 2016 suivie d’une évolution rapide vers un CDI.

• Désireux d’exercer un travail manuel dans un univers où
la qualité tient une place primordiale, nous vous proposons
d’intégrer nos ateliers de maroquinerie au sein desquels
vous effectuerez toutes les opérations de montage, de
couture et de finition des articles.
• Autonome, doté(e) de réelles aptitudes manuelles, vous
êtes méthodique et organisé(e). Vous aspirez à un travail
manuel de précision dans le respect de la qualité, des délais
et des consignes. Vos qualités humaines et relationnelles
sont indispensables pour intégrer nos structures.
Pour ce faire, nous vous invitons à une réunion d’information
afin de vous exposer nos métiers et nos méthodes de
recrutement.
Vous avez la possibilité de participer à cette
réunion en adressant votre candidature
avant le 28 septembre 2015 (lettre de
motivation + CV) à :

916133

Retrouvez nos annonces sur www.centremploi.com
ou contactez le 0 826 09 00 26* (*0,15 f TTC/mn)

63-43 - II / 19-09

MAROQUINERIE DU PUY, société de fabrication de
produits de luxe offre sur le 1er semestre 2016

POLE EMPLOI LE PUY-EN-VELAY
5 rue Chevaliers Saint-Jean
43000 Le Puy-en-Velay
maroquinerie.recrutement@yahoo.fr
sous la référence 031JMRF

EN SAVOIR PLUS
www.onisep.fr/clermont
La liste des CIO sur : www.ac-clermont.fr /rubrique : Orientation

Source : Le groupe presse des CIO - ONISEP

920713

MEDIAPOST
filiale du groupe La Poste
recrute des

DISTRIBUTEURS(H/F)
D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Pour candidater, CV et lettre de motivation :
Par mail : recrutement.auvergne@mediapost.fr
Par courrier : MEDIAPOST, 20 rue de l’Industrie, 63170 Aubière.

920522

en boîtes aux lettres en CDI pour le site d’Aubière.
Vos missions : la préparation de vos tournées et la distribution des prospectus
en boîtes aux lettres sur Clermont-Ferrand et agglomérations selon des
consignes de diffusion.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), autonome et organisé(e).
Vous vous repérez sur un plan et aimez la marche.
Les conditions d’embauche :
- Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires,
- Disponibilités : lundi, mardi et mercredi,
- Débutant(e) accepté(e) et Formation assurée,
- Rémunération : SMIC + indemnités kilométriques,
- CDI temps partiel ou complément d’activité.

La Maroquinerie Pierre Cotte

manufacture de produits d’exception
recherche (H/F)

1 MÉCANICIEN
MACHINE A COUDRE

Au sein de nos ateliers de maroquinerie, vous serez chargé(e)
du piquage sur machine à coudre des différentes pièces de
cuir. Vous possédez une formation initiale en couture machine
et/ou une expérience professionnelle récente de 2 ans sur du
piquage industriel. Vous serez intégré(e) par le biais d’une formation Pôle Emploi de 2 mois 1/2 (Formation interne dans le
cadre d’une Action de Formation Préalable au Recrutement AFPR) avant l’intégration en CDD de 6 mois.
CV et lettre de motivation à envoyer par courrier ou par mail à :
Aurélie CHAMPENOIS – Maroquinerie Pierre Cotte
18 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 63190 LEZOUX
rh.recrutement@pierre-cotte.fr
918820
Pdd

