BESOIN EN RECRUTEMENT
A retourner à AFPIA Lyon – 55, rue Feuillat – 69003 LYON
par mail à info@afpia-lyon.fr

Raison sociale de l’entreprise : ................................................................................................................................................
Nom et prénom du chef d’entreprise : ........................................................................................ Effectif : ..............................................
Personne en charge du recrutement : .....................................................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal: I__I__I__I__I__I
Ville : ..................................................................................................................................................
Telephone: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
E-mail : .................................. @ .................................................. Site Internet : .....................................................................................
Code APE : I__I__I__I__I__I Inscrit à :  Chambre de Commerce & d’Industrie  Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Convention collective (titre exact) : ........................................................................... N°IDCC : ...............................................
OPCO* :  OPCO2I  Construction  Opcommerce
 Autre : .............................................................................................
(*OPérateur de COmpétences)

MENUISERIE

Fabrication d’agencement
Installation d’agencement
Architecture d’intérieur
Rénovation de bâtiment

DIVERS

AMEUBLEMENT

Ébénisterie
Restauration de meubles
Fabrication de meubles
Négoce de meubles
Fabrication de Cuisines & Salles de Bains
Installation de Cuisines & Salles de Bains
Négoce de Cuisines & Salles de Bains

AGENCEMENT

Activité(s) de votre entreprise. Si votre entreprise a plusieurs activités, merci de les numéroter par ordre décroissant d’importance

Menuiserie industrielle
Menuiserie bâtiment
Installation de menuiseries
Menuiserie, Charpente
Entreprise générale du bâtiment
Construction maisons bois
Aménagements extérieurs
Parquet
Panneaux, placage
Finition
Tapisserie
Grande Surface de Bricolage
Divers

Vous souhaitez recruter un ou plusieurs jeune(s) en :

☐ CAP Ébéniste
☐ CAP Menuisier Fabricant
☐ CAP Menuisier Installateur en 1 an
☐ BAC PRO Technicien de Fabrication
☐ BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
☐ BTS Développement et Réalisation Bois
☐ BTS Étude et Réalisation d’Agencement
Tranche d’âge :

☐ 16 - 17 ans

Titulaire du permis de conduire souhaitable :
Accessibilité de votre entreprise :

☐ TC Vendeur-Agenceur Cuisines & Salles de Bains
☐ TC Poseur-Agenceur Cuisines & Salles de Bains
☐ CQP Opérateur/trice Finitions de l’Ameublement *
(Convention collective Ameublement)

☐ Finitions de l’Ameublement *
(Hors Convention collective Ameublement)

(*) uniquement en contrat de professionnalisation
☐ 18 - 20 ans

☐ 21 - 25 ans

☐ Oui

☐ Non

☐ TCL

☐ Gare ferroviaire

☐ + 25 ans

☐ Gare routière

☐ Autoroute

Vous souhaitez : (plusieurs choix possibles)
☐ Recevoir toutes les candidatures correspondant au(x) profil(s) que vous recherchez.
☐ Recevoir les candidatures présélectionnées par l’AFPIA Lyon (sur la base du dossier de candidature).
Vous autorisez l’AFPIA Lyon à transmettre vos coordonnées aux candidats intéressés :

☐ oui

☐ non
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DESCRIPTIF DU POSTE DE L’APPRENANT
Cocher les activités qui seront confiées à l’apprenant pendant les périodes en entreprise :

CONCEPTION :
☐ Bureau d’Études :
☐ Bureau des Méthodes :
Logiciel utilisé :
Activités connexes :
☐ Lancement de fabrication

☐ Conception de produits
☐ Industrialisation
☐ Autocad
☐ Établissement de devis
☐ Management / Encadrement

☐ Conception ou modification de projets
☐ Gestion de production
☐ Topsolid
Autre : .......................
☐ Achats

FABRICATION / FINITION :
☐ Fabrication unitaire
☐ Fabrication sérielle
☐ Finition unitaire
☐ Finition sérielle
☐ Meubles
☐ Cuisines & salles de bains
☐ Menuiseries extérieures et intérieures
Matériels utilisés :
☐ Machines traditionnelles
☐ Centre d’usinage
☐ Défonceuse numérique

☐ Agencements
☐ Aménagements extérieurs et intérieurs
☐ Machines à commandes numériques
☐ Cabine de vernis

POSE :
☐ Meubles
☐ Cuisines & salles de bains
☐ Menuiseries extérieures et intérieures
Conduite / Suivi de chantier:

☐ Agencements
☐ Aménagements extérieurs et intérieurs

☐ Agencement

☐ Second œuvre

☐ Vente

☐ Relevé de cotes

☐ Professionnels
(magasins, restaurants…)

☐ Particuliers
(cuisines et salles de bains…)

RELATIONS CLIENTS :
Type de Clients :

Proportion de Clients Professionnels :

☐ de 0 à 30 %

☐ de 30 à 60 %

☐ de 60 à 100 %

Description des activités confiées à l’apprenant :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies sur ce formulaire de besoin en recrutement font l'objet d'un traitement informatique par l’AFPIA Lyon.
Elles sont conservées pendant 3 ans ou pendant la période de recrutement de l’année en cours et ne seront utilisées que dans le cadre exclusif du
traitement de votre besoin en recrutement d’un apprenant à l’AFPIA Lyon.
Conformément à la loi "informatique et libertés" (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données (RGPD
- n°2016-679 du 27 avril 2016) vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition/limitation, de rectification et de portabilité sur les informations qui vous
concernent. Elle garantit au candidat et à l’entreprise, un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès
des services administratifs, par mail : info@afpia-lyon.fr
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ENTREPRISES :
MODALITÉS DE RECRUTEMENT D’UN APPRENANT
Vous souhaitez recruter un apprenant, admis pédagogiquement au sein de l’une de nos formations, voici
la procédure à suivre :
1. Vous devez transmettre à l’AFPIA Lyon votre besoin en recrutement (cf.
modèle « Besoin en recrutement »), comprenant les informations
suivantes :
Intitulé de poste,
Descriptif des activités confiées à l’apprenant,
Lieu d’exécution de la mission,
Personne chargée du recrutement.
2. Dès réception de votre besoin en recrutement, l’AFPIA Lyon :
vous transmet les dossiers de candidature des personnes intéressées
par votre (vos) offre(s) et/ou (selon votre souhait)
communique votre offre aux candidats intéressés.
L’entreprise et les candidats se mettent en relation directement.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer, lorsque votre offre est
pourvue (ou annulée).

3. Une fois votre candidat sélectionné, et pour valider au plus vite
l’inscription de votre apprenant en attendant le contrat, vous devez, en
premier lieu, envoyer à l’AFPIA Lyon la promesse d’embauche (cf. modèle
« Promesse d’embauche ») ou la faire envoyer par l’apprenant recruté.

OU

4. Pour établir le contrat d’apprentissage, vous devez transmettre le
dossier complet à votre OPCO (OPérateur de COmpétences) qui est
l’organisme en charge du dépôt, au plus tard dans les 5 jours qui suivent
le début d’exécution du contrat.
Ce dossier complet comporte :
le cerfa dont toutes les rubriques du formulaire doivent être renseignées,
l’attestation de l’employeur quant à l’éligibilité du maître d’apprentissage à cette
fonction (matérialisée par la case à cocher sur le contrat d’apprentissage),
l’attestation de l’employeur de disposer de l’ensemble des pièces justificatives
liées au contrat (matérialisée par la case à cocher sur le contrat d’apprentissage),
la convention de formation (établie par l’organisme de formation),
la convention d’aménagement de durée, le cas échéant (établie par l’organisme
de formation).

4. Pour établir le contrat de
professionnalisation, vous devez contacter
votre OPCO (OPérateur de COmpétences) et
le centre AFPIA Lyon pour les modalités de
prise en charge.
Vous avez 5 jours à la date de début du
contrat pour envoyer à votre OPCO les 3
volets du contrat de professionnalisation
(DIRECCTE, DARES, OPCA), ainsi que les
pièces demandées, pour décision de
financement et accord.

Comme tous les salariés, l’apprenti doit passer une visite médicale
auprès des services de la médecine du travail, dont dépend l’entreprise.
Elle doit obligatoirement avoir lieu avant l’embauche.
Il est impératif de transmettre à l’AFPIA Lyon une copie de la fiche
d’aptitude médicale.
5. L’inscription n’est effective qu’après réception du contrat par l’AFPIA Lyon.
Les documents nécessaires à la préparation de la rentrée seront alors envoyés.
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