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Témoignages
Ils se sont formés, ils sont en poste
Zarianti B.

Pascal L.

Employée de commerce
Elle a un niveau Bac pro en secrétariat et
à l’issue d’une POEC Employée de commerce,
elle a été recrutée
en contrat de
professionnalisation de 8 mois dans la
grande distribution depuis octobre.

Agent d’entretien du bâtiment

Julien C.

Mariatou T.

Animateur périscolaire

Développeuse logiciel

Il est titulaire d’une Licence en Arts du
spectacle, il a fait une formation de 11 mois
qui lui a permis de valider un BPJEPS
animation culturelle et il a été recruté en CDI
à un poste d’Animateur périscolaire en
octobre. Il souhaite
se former au UC
direction afin de se positionner sur des postes
de coordination ou de direction dans une
association ou un centre de loisirs.

Titulaire d’un Bac économique et social, après
une POEC Développeur JAVA-IMIE, elle signe
en octobre un contrat de professionnalisation
de 11 mois au poste de développeur
logiciel.

Léna B.
Technicienne préparation méthodes
Titulaire d’un CQPM Ajusteuse monteuse de
structures aéronefs, elle a fini en septembre
une formation de Technicienne supérieure
méthode produits (niveau Bac + 2) qui lui a
permis, en septembre de signer un CDI au
poste
de
Technicienne
préparation
méthodes.
Taoufik A.
Ajusteur matricule
Titulaire d’un bac de technicien frigoriste, il a
suivi une formation de 7 mois d’Ajusteur monteur de cellules aéronef et a signé un
contrat de 6 mois en intérim à l’issue de sa
formation au poste d’Ajusteur matricule.

Titulaire d’un CAP en menuiserie, il a obtenu
un Titre professionnel d’Agent d’entretien du
bâtiment en septembre 2017 qui lui a permis
de faire des remplacements en cdd qui seront
pérennisés prochainement par un cdi.

Sandrine G.
Secrétaire médicale
Elle a un titre professionnel de secrétaire
médicale, elle a réalisé une formation de 3
mois en perfectionnement informatique et a
signé en août un CDI au poste de Secrétaire
médicale.

Besoin d’informations
complémentaires ?
Nos conseillers aux
entreprises vous
répondent
02.40.08.66.08 (Nantes)
02.40.01.66.37 (St Nazaire)
contact@capemploi44.fr

