EN_MOE_022_BFC

INTENTIONS DE RECRUTEMENT D’APPRENTIS
RENTREE 2020
Nous vous invitons à compléter ce document inscriptible et à nous le retourner par email

DATE

ENTREPRISE .....................................................

Personne à contacter .............................................

................

.........................................................................

..................................................................................

CP + Ville ........................................................

Fonction ..................................................................

Effectif ..................................................................

Tél. ....................................................................

Activité ..................................................................

E-mail .......................................................................

➢ Votre entreprise est-elle susceptible de recruter, pour la rentrée 2020, des apprentis pour les formations suivantes ?
MISSIONS
Production
Infra
Baccalauréat

Bac + 2

Bac + 3

Bac + 5

Titre pro Conducteur d’équipements
agro-alimentaires (TP CEA)
Titre pro Electromécanicien de
maintenance industrielle (TP EMI)
BTSA Sciences et technologie des
aliments (BTSA STA) spécialité
Aliments et processus technologiques
BTS Bioqualité (ex BTS QIABI)
DUT Génie biologique option
industries alimentaires et biologiques
2e année (DUT GB)
Licence pro Management de la
production en industries agroalimentaires (LP MPIAA)
Licence pro Alimentation durable,
conception raisonnée, microbiologie et
maîtrise des risques (LP ADMIR)
Licence pro Spécialisation agroalimentaire pour la maintenance et
les travaux neufs (LP SAAM TN)
Diplôme d’ingénieur AgroSup
Dijon spécialité agro-alimentaire

12 mois

Qualité

R&D

Maintenance



X

12 mois
24 mois

X
X

24 mois
12 mois

X

12 mois

X

12 mois







X





X

X





















X

X

X
X



X

12 mois
36 mois

Vos projets de
recrutement
Oui
Non

X

X

➢ Autorisez-vous l’IFRIA à communiquer sur ce besoin en apprentis sur son site internet www.ifria-bfc.fr ?
☐ Oui
☐ Non
➢ Souhaitez-vous obtenir un rendez-vous téléphonique ou dans votre entreprise pour plus de renseignements sur nos
formations ?

☐ Oui

☐ Non

Les informations que vous donnerez sur ce questionnaire ne constituent en rien un engagement définitif à recruter des apprentis.

Nous vous remercions de nous retourner ce document au plus vite
Par e-mail : a.majda@ifria-bfc.fr
Par courrier : IFRIA BFC – Cité de l’Alternance – 11, rue Edgar Faure – 21000 DIJON

Pour tous renseignements : Aurélie MAJDA, chargée de sourcing - Tél. 03 80 39 69 16

