
 

 
 

Les conseillers du Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne 
vous accompagnent dans le recrutement de vos futurs collaborateurs 

 

 1i  Identification de vos besoins en compétences 
 2i  Proposition des solutions de formation adéquates 
 3i  Accompagnement au recrutement : sourcing et mise en relation de candidats 
 4i  Aide à la formalisation des contrats 

 
 
 

 
ENTREPRISE :  
 

NOM :  Prénom :  
 

Fonction :  
 

Tél. direct :   E-mail direct :    
 

SIRET :  IDCC : OPCO :  
 

NOM et Prénom du dirigeant : 
 

 
Domaine(s) de compétences sur lequel porte le recrutement de votre alternant-e : 
 

 Conception  Forge-Fonderie-Plasturgie  Informatique & Numérique 
 Automatisme-Robotique/Cobotique  Conduite-Réglage de Systèmes de Production  Management Gestion & Commerce 
 Matériaux  Électrotechnique  Administratif RH & Financier 
 Usinage-Outillage  Maintenance  Autres (à préciser) 
 Ajustage-Assemblage mécanique  Organisation Industrielle 
 Chaudronnerie-Soudage-Tuyauterie  Qualité Sécurité Environnement 

 
Intitulé du poste (ou de la formation si déjà identifiée) :  
 

 

 
Missions et activités confiées : 
 

 

 

 
Environnement de travail (taille du service, 2x8, journée, chantiers…) : 
 

 

 
Prérequis et attentes éventuels (qualités, compétences, expériences, mobilité…) : 
 

 

 
 En nous confiant votre recrutement, vous acceptez que le Pôle Formation UIMM vienne à communiquer sur votre offre en utilisant votre logo. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Fait à
 

Le

Signature 

 
Fiche détaillée de votre offre 

Votre entreprise 

Votre recrutement 

Document à retourner à l’adresse suivante 

 fc52@formation-industries-ca.fr 
Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne - Site Haute-Marne 
13 rue de la Tambourine 
52115 SAINT-DIZIER Cedex

UN PROJET DE RECRUTEMENT EN ALTERNANCE ? 
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