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Sté : Fenta sun light-Sarl

Electricité générale, plomberie générale, climatisation, formations, commerce générale
BTP et service divers.

Constitution des dossiers pour le recrutement spécial du personnel temporaire et fixe :

Les candidats doivent fournir :

 Deux demies-cartes photos couleur 4/4 ;

 photocopie d’une CNI valide ; 

 photocopie du dernier diplôme ; 

 une lettre de motivation, 

 un CV et un plan de localisation.

Constitution des dossiers pour le recrutement spécial pré-emploi des apprentis :

Les candidats doivent fournir :

 Deux demies-cartes photos couleur 4/4

 Une lettre de cautionnement des parents ou d’un tuteur selon le cas ; 

 la photocopie de la CNI ; 

 la photocopie du CAP, du BPC ou bien le relève de note d’entré en seconde ;

 un plan de localisation.

A quoi servira le recrutement spécial pré-emploi ?

Ce recrutement servira à former le candidat à la maitrise de l’exercice d’un métier selon sa

spécialité et ceci  grâce au programme de formation 30% théorique et 70% pratique sur nos diffèrent

chantier.

 Ce ci permettra à chaque candidat suivant leur aptitude et notre encadrement à acquérir en

retour une expérience en adéquation avec la réalité du terrain. Et lui permettra de bien prépare son entrée

sur le marché de l’emploi ou de l’auto emploi.

Condition particulière pour les candidats au dossier sélectionnés :

Pour les élèves vacanciers,  la durée de formation est de trois mois :  du 04/06/2018 au

31/08/2018 et les frais de formation s’élève à cinquante mille francs (50.000F) par mois.

Pour tout jeune âgé entre  18 et 25 ans et désirant se conformé à la norme en vigueur et la

bonne pratique d’un métier de nos spécialité, la durée de formation est de deux ans et débutera à partie

du 04/06/2018. Et les frais de formation s’élève à un  montant de trente mille francs. (30.000F) par mois.
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