ALTERNANCE
Préparez-vous à intégrer une formation en
alternance et trouvez votre entreprise d’accueil

Un coaching « Afpa » dès le mois de juin !
Argumenter son projet pour
convaincre : convaincre sur soi,
sur un métier, sur l’alternance
Développer les compétences
utiles pour exercer un métier :
techniques d’apprentissage,
compétences techniques
Organiser sa recherche
d’entreprise : ciblage
d’entreprises, techniques de
recherche d’emploi, candidatures
et canaux de diffusion, entretien
Réussir son intégration :
culture et codes en entreprise,
premiers gestes professionnels,
communication et bureautique
Consolider son projet :
3 semaines d’immersion en
entreprise

Jeunes et demandeurs d’emploi
de 16 à 45 ans et plus :
Vous souhaitez suivre une formation
en alternance. Pour vous aider à
trouver une entreprise d’accueil,
l’Afpa Grand Est vous propose un
module de préparation à l’Alternance
de 3 mois dont 3 semaines en
entreprise.
Profil requis
> Avoir un projet métier
> Etre motivé par une formation en
alternance
Pour postuler
> CV+ lettre de motivation :
alternance@afpa.fr

ORANO, spécialiste dans le domaine nucléaire recrute

40 CALORIFUGEURS H-F

40 postes à pourvoir
dans un secteur porteur !
Formation en alternance de 12 mois à l’Afpa de Saint-Avold dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation.
> 1ère session : à partir du mois de mai 2019
> 2ème session : à partir du 6 juin 2019
Validation : Titre Professionnel « Calorifugeur » - Niveau V (CAP/BEP)

Lieux de travail
> Cattenom, Nogent-sur-Seine, Belleville, Paluel et Chinon (Centres nucléaires de production électrique)

La formation
> Poser et déposer des échafaudages
> Réceptionner des ouvrages
> Poser et déposer des calorifuges dans le cadre des opérations de maintenance et dans le cadre de
travaux neufs
> Préfabriquer des calorifuges

Profil requis
> Etre mobile nationalement
> Capacité à se représenter dans l’espace / capacité au travail des métaux
> Savoir travailler en autonomie / avoir le goût du travail en équipe
> Etre à l’aise avec le travail en hauteur

+ d’infos
> Pour participer aux réunions d’informations,
veuillez contacter M. Kirschke :
fabrice.kirschke@afpa.fr

L’entreprise Solorec recrute en contrat de professionnalisation

4 TECHNICIENS D’EXPLOITATION H-F
4 postes à pourvoir
en Alsace-Lorraine !

Formation en alternance de 12 mois dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation à l’Afpa de Metz à partir du mois d’avril 2019.
Possibilité d’embauche en CDI à la suite de ce contrat en alternance.
Validation : Titre professionnel de niveau IV (BAC) – Technicien de maintenance
des équipements thermiques

La formation
> Assurer la conduite et l’entretien préventif et curatif des installations des clients
> Assurer la maintenance, l’exploitation et le dépannage d’appareils de chauffage (fioul et gaz)
de moyenne et grosse puissance
> Gérer administrativement, à l’aide d’outils informatiques, les contrats en rédigeant les rapports
d’intervention
> Possibilité d’être hébergé sur le centre Afpa de Metz pendant les périodes de formation

Lieux de travail
> Metz, Nancy, Epinal, Colmar/Strasbourg

Profil requis
> Niveau BAC professionnel en électricité serait un plus
> Posséder le permis B et un véhicule

Rémunération
> De 55% à 100% du SMIC selon l’âge et le niveau de qualification du salarié

Pour postuler
> CV+lettre de motivation : alternance@afpa.fr

IDEX ENERGIES recrute en contrat de professionnalisation

4 TECHNICIENS DE MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS THERMIQUES H-F

4 postes à pourvoir :
2 à Metz, 1 à Bar le Duc
et 1 à Strasbourg!
Formation en alternance de 12 mois dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation à partir du mois d’avril 2019 à l’Afpa de Metz.
Possibilité d’embauche en CDI à la suite de ce contrat en alternance.
Validation : Titre professionnel de niveau IV (BAC)

La formation
> Conduite et installation de chauffage, Travaux de maintenance électromécanique
> Dépannage des installations de chauffage de moyenne puissance, ventilation, climatisation et
adoucisseur
> Possibilité d’être hébergé sur le centre Afpa de Metz pendant les périodes de formation

Lieux de travail
> Rattachement à l'agence d'Ennery, Bar Le Duc et Strasbourg

Profil requis
> Niveau BAC professionnel en électricité serait un plus
> Posséder le permis B et un véhicule

Rémunération
> De 55% à 100% du SMIC selon l’âge et le niveau de qualification du salarié

Pour postuler
> CV+lettre de motivation : alternance@afpa.fr

L’entreprise Alliance System recrute

1 CHEF D’EQUIPE TUYAUTEUR H-F

1 poste à pourvoir
en Moselle dès que
possible !
Formation en alternance de 12 mois dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation à l’Afpa de Saint-Avold.
Validation : CQPM - Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie Tuyauteur industriel

La formation
> Assembler une ligne de tuyauterie simple
> Fabriquer un tronçon de tuyauterie complexe
> Monter et assembler des lignes de tuyauterie sur site

Lieu de travail
> Saint-Marie-Aux-Chênes - 57255

Profil requis
> Respect des consignes / Ponctualité / Esprit d’équipe / Savoir-être
> Permis B + véhicule personnel
> Expérience exigée, idéalement dans l’agroalimentaire

Pour postuler
> CV+lettre de motivation :
kathia.crowell@afpa.fr – 06 47 69 15 31

L’entreprise Alliance System recrute

2 TUYAUTEURS H-F

2 postes à pourvoir
en Moselle dès que
possible !
Formation en alternance de 12 mois dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation à l’Afpa de Saint-Avold
Validation : CQPM - Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie Tuyauteur industriel

La formation
> Assembler une ligne de tuyauterie simple
> Fabriquer un tronçon de tuyauterie complexe
> Monter et assembler des lignes de tuyauterie sur site

Lieu de travail
> Saint-Marie-Aux-Chênes - 57255

Profil requis
> Respect des consignes / Ponctualité / Esprit d’équipe / Savoir-être
> Permis B + véhicule personnel

Pour postuler
> CV+lettre de motivation :
kathia.crowell@afpa.fr – 06 47 69 15 31

L’entreprise TP COLLE recrute

4 MAÇONS VOIRIES RESEAUX DIVERS
CANALISATEURS H-F

4 postes à pourvoir
en Lorraine dès que
possible !
Formation en alternance de 12 mois dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation à l’Afpa de Faulquemont.
Validation : Titre professionnel de niveau 3 (CAP / BEP) – Maçon Voiries Réseaux
Divers / Canalisateur

La formation
> Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface
> Poser des bordures et des caniveaux
> Construire les réseaux enterrés de faible profondeur

Lieux de travail
> Créhange – 57690 (2 postes) / Lexy – 54720 (2 postes)

Profil requis
> Etre motivé, ponctuel
> S’adapter au travail en équipe
> Posséder le permis B

Pour postuler
> CV + lettre de motivation :
kathia.crowell@afpa.fr – 06 47 69 15 31

L’entreprise Terrassement Piscines Chiarizia recrute

1 MACON VOIRIES ET RESEAUX
DIVERS H-F

1 poste à pourvoir
en Moselle dès que
possible !
Formation en alternance de 12 mois à l’Afpa de Faulquemont dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation.
Validation : Titre professionnel « Maçon voiries et réseaux divers »
de niveau V (CAP/BEP)

Lieu de travail :
> Folschviller – 57730

La formation
> Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface
> Poser des bordures et des caniveaux
> Construire les réseaux enterrés de faible profondeur

Profil requis
> Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter
> Avoir le permis B

Pour postuler
> CV+lettre de motivation :
lea.thomas@afpa.fr – 03 87 31 73 37

L’entreprise TP KLEIN GUY recrute

1 CANALISATEUR H-F

1 poste à pourvoir
en Moselle dès que
possible !
Formation en alternance de 12 mois à l’Afpa de Faulquemont dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation.
Validation : Titre professionnel « Canalisateur » de niveau V (CAP/BEP)

Lieu de travail :
> Diebling – 57980

La formation
> Réaliser les travaux de préparation et de réfection d'un chantier de canalisations enterrées
> Construire un réseau d'assainissement en travaux publics
> Construire un réseau d'adduction d'eau potable en travaux publics

Profil requis
> Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter

Pour postuler
> CV+lettre de motivation :
lea.thomas@afpa.fr – 03 87 31 73 37

Des entreprises du bâtiment recrutent

3 MAÇON H-F

3 poste à pourvoir
en Moselle !

Formation en alternance de 9 mois à l’Afpa de Metz dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation. Postes à pourvoir dès que possible.
Validation : Titre professionnel « Maçon » de niveau V (CAP/BAC PRO)

La formation
> Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied
> Construire des ouvrages en maçonnerie
> Réaliser des enduits et des éléments de finition
> Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
> Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis
> Période en entreprise (3 semaines)

Profil requis
> Maîtrise des compétences de clés : écrire, lire, compter et comprendre le français
> Etre motivé et avoir le Permis B

Pour postuler
> CV+lettre de motivation à envoyer à :
lea.thomas@afpa.fr – 03 87 31 73 37

Offres d’emploi Bâtiment
18 entreprises recrutent sur Metz
DEVENEZ :
MACON, COFFREUR BANCHEUR,
PLOMBIER, ELECTRICIEN…

+ d’infos :
Contactez M. GRUET Dominique, formateur à l’Afpa de Metz
dominique.gruet@afpa.fr

CANALISATEUR (H/F)
Contrat de professionnalisation – 12 mois dès que possible

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation,
passerez les CACES 1,2,4 et 7 et

L’entreprise: Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ)
à l’utilisation
BTP Lorraine recrute un canalisateur (H/F)vous
pourvous
une perfectionnerez
de ses entreprises
adhérentes, de ces engin
pourrez aussi être amené à participer aux travaux m
spécialisée dans les travaux publics.

relatifs à l’assainissement et adduction des eaux, e
Le poste: Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
12 mois,
vous divers.
travaux dedevoiries
et réseaux
participerez aux travaux relatifs à l’installation des réseaux de transport et de
distribution d’eau potable et à la réalisation de réseaux d’assainissement. Vous
effectuerez l’installation et le réglage des canalisations, ainsi que quelques travaux de
petite maçonnerie (pose de bordure, …) Vous suivrez une formation par alternance à
l’AFPA de FAULQUEMONT pour obtenir un titre niveau V canalisateur.
Profil recherché:
- Compétences personnelles : volontaire, aime le travail en extérieur et en équipe.
- Savoir être requis : ponctualité, assiduité, respect des consignes de sécurité, respect
de la hiérarchie
- Mobilité : Permis B (véhicule) de préférence, être en capacité de se rendre au dépôt
de SARREBOURG et à l’AFPA de Faulquemont
Lieu de travail: Sur différents chantiers de Moselle. Agence située à SARREBOURG.
Formation : Titre niveau V canalisateur à l’AFPA de Faulquemont (57) – possibilité
d’hébergement et restauration sur place.
Rémunération : % du SMIC selon âge (100% du SMIC pour les + de 26 ans et 80% du
SMIC pour les 21-26 ans) + paniers et déplacements en chantier.

Pour postuler
Envoyer CV + Lettre de motivation de préférence par courriel à
loren.collin@geiqlorraine.fr
Ou à l’adresse suivante :
GEIQ BTP LORRAINE
60, Rue de Metz
54000 NANCY

CANALISATEUR (H/F)
Contrat de professionnalisation – 12 mois dès que possible

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation,
passerez les CACES 1,2,4 et 7 et

L’entreprise: Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ)
à l’utilisation
BTP Lorraine recrute un canalisateur (H/F)vous
pourvous
une perfectionnerez
de ses entreprises
adhérentes, de ces engin
aussi être amené à participer aux travaux m
spécialisée dans les travaux d’eau potable etpourrez
d’assainissement.

relatifs à l’assainissement et adduction des eaux, e
Le poste: Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
12 mois,
vous divers.
travaux dedevoiries
et réseaux
participerez aux travaux relatifs à l’installation des réseaux de transport et de
distribution d’eau potable et à la réalisation de réseaux d’assainissement. Vous
effectuerez l’installation et le réglage des canalisations, ainsi que quelques travaux de
petite maçonnerie (pose de bordure, …) Vous suivrez une formation par alternance à
l’AFPA de FAULQUEMONT pour obtenir un titre niveau V canalisateur.
Profil recherché:
- Compétences personnelles : volontaire, aime le travail en extérieur et en équipe.
- Savoir être requis : ponctualité, assiduité, respect des consignes de sécurité, respect
de la hiérarchie
- Mobilité : Permis B (véhicule) de préférence, être en capacité de se rendre au dépôt
de SAINT NABORD et à l’AFPA de Faulquemont
Lieu de travail: Sur différents chantiers dans les Vosges. Agence située à SAINT
NABORD.
Formation : Titre niveau V canalisateur à l’AFPA de Faulquemont (57)
Rémunération : % du SMIC selon âge (100% du SMIC pour les + de 26 ans et 80% du
SMIC pour les 21-26 ans) + paniers et déplacements en chantier.

Pour postuler
Envoyer CV + Lettre de motivation de préférence par courriel à
loren.collin@geiqlorraine.fr
Ou à l’adresse suivante :
GEIQ BTP LORRAINE
60, Rue de Metz
54000 NANCY

Maçon Voiries et Réseaux Divers (H/F)
Contrat de professionnalisation de 6 mois

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation,
passerez les CACES 1,2,4 et 7 et

L’entreprise: Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ)
vous vous perfectionnerez à l’utilisation de ces engin
BTP Lorraine recrute pour une de ses entreprises adhérentes de VOID-VACON (55),
pourrez aussi être amené à participer aux travaux m
spécialisée dans les travaux publics, un maçon VRD en contrat de professionnalisation
relatifs à l’assainissement et adduction des eaux, e
de 6 mois minimum (H/F).

travaux de voiries et réseaux divers.

Le poste: Le maçon VRD participe à la construction et à l’entretien des réseaux de
voiries (routes, parking, pistes cyclables, …). Il réalise également la pose d’éléments
de voiries (bordures, dalles, pavés, trottoirs, caniveaux, mobiliers urbains, …).
Profil recherché:
-

Prérequis : Ponctualité, dynamisme, respect des consignes de sécurité,
réactivité, autonomie, goût du travail en extérieur et en équipe
Avoir une bonne condition physique
Permis B (véhicule) de préférence

Lieu de travail: Sur divers chantiers du Sud Meusien
Formation : Formation professionnelle en alternance (environ 1 semaine par mois).
Rémunération : à définir selon le profil. + paniers + déplacements

Pour candidater :
Envoyer CV + Lettre de motivation de préférence par courriel à
ines.guillemin@geiqlorraine.fr
Ou à l’adresse suivante :
GEIQ BTP LORRAINE
60, Rue de Metz
54000 NANCY

