CFA académique >>> l’apprentissage dans les lycées
CAP Gardiens d’immeubles >>> Recrutement d’apprentis
Le profil de recrutement
♦

Etre âgé de 24-25 ans pour être éligible au contrat d’apprentissage

♦

Savoir lire, écrire et compter

♦

Aucun diplôme exigé

♦

Avoir une qualité relationnelle et de la diplomatie : les relations quotidiennes avec différents
interlocuteurs (familles, fournisseurs…) nécessitent des aptitudes relationnelles notables et des
capacités à adapter sa communication.

♦

Avoir une capacité d’analyse et de résolution de problèmes : étant donnée la diversité des situations à
gérer, le gardien doit développer des capacités d’analyse et de résolution de problèmes.

♦

Avoir des aptitudes physiques : des aptitudes physiques particulières sont demandées en fonction des
sites et des difficultés de déplacement de containers et des objets encombrants.

♦

S’inscrire dans un projet professionnel pour intégrer l’entreprise à l’issue du contrat d'apprentissage,
sous réserve d’obtenir le diplôme du CAP et de démontrer toutes les aptitudes durant la formation.

Les postes à pourvoir en contrat d’apprentissage
♦

Nombre : 10 postes minimum sont à pourvoir

♦

Localisation : villes de Saint Denis, La Possession, Le Port, Saint Louis, Saint Pierre et Sainte Suzanne

♦

Signature des contrats d’apprentissage : entre le 15 et le 30 juin 2015

♦

Embauche : à compter du 01 juillet 2015

La candidature
♦

Démarche : Envoyer CV + lettre de motivation au CFA académique qui transmettra les candidatures à
l’entreprise après présélection
⇒

par courriel :

cfaacademique@ac-reunion.fr

⇒

par courrier :

CFA académique - Rectorat de la Réunion
24, avenue Georges Brassens
CS 71003
97743 SAINT DENIS Cedex

♦

Date limite d’envoi des dossiers : 15 avril 2015

♦

Présélections et entretiens d’embauche : entre le 04 et le 29 mai 2015
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