COMMUNIQUE DE PRESSE

Un forum pour décrocher un contrat en alternance dans
le supérieur Mercredi 5 avril à l’Hôtel du Département
Le conseil départemental accueillera pour la troisième année consécutive le
forum « Recrutement Alternance dans le Supérieur » de 13h30 à 17h30 dans
l’Agora Michel-Dinet. Il y participera également en tant qu’employeur.
Ce forum est organisé par l’Université de Lorraine et le réseau lorrain des missions locales
Amilor. Il permet de présenter aux étudiants, à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, les offres d’un niveau BAC à BAC +5. L’accent sera mis sur le recrutement des
futurs alternants avec l’objectif de mettre des jeunes face à des entreprises pour obtenir des contrats
en alternance, par la voie de l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Les entreprises et
les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) présents proposeront des offres concrètes.
L’engagement du Département de Meurthe-et-Moselle
Le Département est engagé depuis de nombreuses années dans la voie de l’apprentissage et souhaite
la développer de plus en plus.
 7 nouveaux postes d’apprentis ont été créés au sein des services départementaux pour la
rentrée de septembre 2017.
 Actuellement, 28 postes sont pourvus au sein de la collectivité.
 Les contrats sont d’une durée de 1 à 3 ans pour des niveaux d’études allant du CAP au
diplôme d’ingénieur.
 Sur les 28 postes, 17 sont occupés par des apprentis de niveau supérieur au Bac, soit 60% du
total.
 Parmi ces 28 postes, 11 postes seront libérés en juillet, sous réserve de l’obtention du
diplôme.
La Direction des Ressources Humaines du Département tiendra un stand pour recruter des jeunes en
contrat d’apprentissage. Les profils recherchés par le conseil départemental :
 éducateurs spécialisés,
 informatique (bac + 2 réseau système, cyber sécurité, étude très haut débit),
 environnement : BTS ou licence pro gestion et protection de la nature, BTS aménagement
paysager,
 culture : licence pro guide conférencier,
 bâtiment / génie civil, efficience énergétique,
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 RH : assistant manager.
Les entreprises et Centres de formation d’apprentis présents au forum de recrutement
alternance :
ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE, ADECCO, ASCO INDUSTRIES, ATOS, BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, BNP PARIBAS, BRICO DÉPÔT, CAISSE
D'ÉPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, CAPGEMINI, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE MEUTHE ET MOSELLE, CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE,
DECATHLON, DELIPAPIER, ENEDIS, EURO INFORMATION, FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DU BTP, FROMAGERIE HENRI HUTIN, GRT GAZ, GROUPE EDF et sa
filiale DALKIA, IDMC, MARCILLAT CORCIEUX (LACTALIS), MÉTROPOLE DU GRAND
NANCY, PTP INDUSTRY, REHAU, RESEAU BATIGERE, RTE, SNCF - Établissement
Infrastructure Circulation, SOVAB, TRANSDEV GRAND EST
Un espace dédié à des ateliers pratiques
Parallèlement à l’espace principal intégrant les stands des entreprises et des CFA, un espace
spécifique sera dédié à des ateliers thématiques. Ils seront animés par des professionnels afin
d’apporter aux jeunes de précieux conseils pour leur recherche de contrats ainsi que sur les attitudes
à adopter en entreprise lors d’un recrutement. Les ateliers :
 rédiger son CV,
 préparer son entretien,
 dress-code,
 convaincre en 3 minutes (atelier vidéo),
 comment trouver son entreprise ?
 candidature : les pièges à éviter.
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