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Vous cherchez un complément de revenu ?

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

953470

vous êtes

> Votre statut
Vendeur colporteur de presse
Travailleur indépendant
> Vous travaillez
6 jours par semaine
tôt le matin
> Vous utilisez
votre véhicule personnel
> Vous habitez
sur le secteur cité

autonome
Audacieux

exigeant

dynamique

Pour un premier contact, téléphonez au

06 15 19 15 72

PME de TRANSPORT implantée dans l’Allier recrute en CDI

RÉFÉRENT SYSTÈME
D’INFORMATIONS ET QUALITÉ (H/F)

LA BANQUE
POPULAIRE
VALORISE VOS
973010

COMPÉTENCES

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

une activité de type professionnel tout en demeurant
sous statut scolaire. Un des
objectifs est de permettre,au
terme du DIMA, la signature
d’un contrat d’apprentissage
dans le domaine professionnel découvert et choisit par
le jeune. Le DIMA du CRFA
peut accueillir entre 8 et 12
stagiaires.
Comment se déroule la formation ?
La formation se déroule sur
une année scolaire, avec la
possibilité de rentrer en formation en cours d’année.
Elle comprend trois grandes
phases : la première, de septembre à janvier, constitue
la découverte des métiers.
Ensuite, de janvier à février, le
projet est affiné en terme de
« solution emploi ». Enfin, à
partir de mars, les recherches
de maîtres d’apprentissage
débutent.
L’équipe enseignante est
restreinte avec une pédagogie spécifique au public
accueilli. En effet, la pédagogie appliquée se fait en
termes de « projets » et non
selon les cours traditionnels.
L’enseignement part de la
« pratique » pour arriver à

Et si vous souhaitez vous investir dans une entreprise familiale,
venez nous rejoindre !

Envoyer CV + lettre de motivation à : TRANSPORTS MOULINOIS
Rue Jacques-Cœur - 03400 YZEURE

Le DIMA, un pas vers l’apprentissage
En Auvergne, ces dispositifs
sont au nombre de six : celui
qui est implanté au CRFA des
métiers du chien et de l’animalerie implanté au lycée
agricole des Combrailles à
Saint-Gervais d’Auvergne a
ouvert ses portes à la rentrée
de septembre. Nous avons
rencontré son coordonnateur.
Qu’est-ce qu’un DIMA ?
Comment
est
organisé le DIMA CRFA des
Combrailles ?
Le dispositif d’initiation aux
métiers par l’alternance
(DIMA) permet aux jeunes
de suivre sous statut scolaire, une formation en alternance, destinée à leur faire
découvrir un environnement
professionnel, tout en favorisant l’acquisition du socle
commun de connaissances,
de compétences et de culture
requis en fin de troisième. Il
est réservé exclusivement aux
élèves ayant 15 ans révolus
et peut s’adresser à ceux qui
sont en rupture scolaire.
La période de découverte des
métiers permet aux collégiens
de mieux préparer leur orientation. Il donne aux élèves
la possibilité de commencer

Sous la responsabilité de votre chef de service vous aurez la charge de :
- Gérer le système d’Informations
- Assister et former les utilisateurs du SI
- Faire vivre le Système Management Qualité
Profil : vous avez idéalement un bac + 3 en informatique, vous êtes débutant ou expérimenté, autonome, ayant l’esprit d’initiative, vous aimez travailler en équipe et vous disposez d’une bonne capacité d’écoute.

la « théorie ». Les méthodes
d’enseignements se veulent
variées et les supports de
cours sont en lien avec les
métiers visés.
Cette formation comporte
obligatoirement des enseignements généraux, des
enseignements technologiques et pratiques et enfin,
des visites et stages en milieu
professionnel (28 heures par
semaine).
La durée totale des stages est
de 8 à 18 semaines au plus
pour une année scolaire. Ce
sont des stages d’initiation ou
d’application, qui font l’objet d’une convention passée
entre le lycée et l’entreprise.
Un tuteur assure l’accueil du
jeune, son suivi et son éva-

luation. En outre, les élèves
du DIMA ont la possibilité de
se présenter au diplôme du
Brevet (DNB), en qualité de
candidat individuel, ou au
certificat de formation générale (CFG).
Et après ?
A l’issue du DIMA, le jeune
peut préparer un CAP en deux
ans ou un bac Professionnel
en trois ans (sous certaines
conditions), en lycée professionnel sous statut scolaire.
Aussi, s’il a atteint l’âge de
16 ans, et avec l’accord de
son représentant légal, il
peut poursuivre ses études
en signant un contrat d’apprentissage, pour préparer les
mêmes diplômes.

EN SAVOIR PLUS
Informations complémentaires et adresses sur le site de l’ONISEP :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/
Collegiens-a-besoins-educatifs-particuliers/Decouvrir-lentreprise-au-college-parcours-individualises-3e-Prepa-proDIMA
Contactez le Centre d’Information et d’Orientation le plus proche
de votre domicile, coordonnées des CIO sur http://www.ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO de Riom

FORMETO est spécialisée dans
la conception et fabrication de
charpentes métalliques destinées à
la construction de bâtiments tertiaires, commerciaux et industriels.

Nous recrutons

UN(E) CHEF D’EQUIPE CHANTIER H/F
Votre mission sera d’assurer l’encadrement de votre équipe de pose et le montage
des charpentes métalliques. Pour chaque chantier conﬁé, vous êtes garant du
respect de la qualité et des délais ainsi que de l’application des règles de sécurité
préconisées par l’entreprise. Vous encadrez une équipe de 2 à 3 personnes.

Pour ce poste en CDI à temps complet, basé à ClermontFerrand, nous recherchons le proﬁl suivant :

- Expérience conﬁrmée de la pose de charpentes métalliques
- Expérience d’au moins 5 ans dans l’encadrement d’une équipe de chantier
- Permis CACES R386 nacelle et R372 chariot élévateur Cat. 9 souhaités

Adresser votre candidature par courrier (lettre manuscrite + CV) à l’adresse suivante :

FORMETO, Rue du Pré-Comtal – ZAC des Gravanches – 63100 CLERMONT-FERRAND
Agences d’emploi
à Brioude
et Saint-Flour

La proximité c’est notre façon
de concevoir l’emploi !

Pour notre client basé sur le secteur Brivadois
nous recrutons en vue d’embauche un

PROGRAMMEUR CN

avec utilisation de logiciel.
Connaissance et expérience mécanique souhaitées
Poste à pourvoir sans délai.
Contacter Aude ou Frédéric
dfi-interim-recrutement.fr
dfi@dfi43.fr
Tél. 04 71 50 10 00

7, place de Paris - BRIOUDE

(1 étage - au-dessus de Centre Com)

Limagne

972363

ambitieux

Maringues

965530

réactif

Porteur de
journaux (H/F)
sur le secteur de
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enthousiaste

Devenez

