
Pour ton dossier de candidature
DOCUMENTS À FOURNIR

Ton Curriculum Vitae
Une Lettre de motivation
La Photocopie de ta carte de sécurité sociale
Une photo d'identité à coller sur le dossier de candidature
Une photocopie du relevé de notes de tes diplômes
Une photocopie de tes diplômes 
Une photocopie de tes derniers relevés de notes (3derniers)
Si Nationalité Hors Union Européenne, joindre carte de travail
ou titre de séjour autorisant à travailler
Si précédemment en alternance, nous fournir ton dernier 
contrat et dernière fiche de paie
Pour les étudiants en initial (sans alternance), nous fournir une attestation de
la CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus
 Lien pour les démarches à suivre : https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Le dossier de candidature ne sera pas étudié s'il n'est pas dûment
complété.

Au plus vite vous nous envoyez votre dossier au plus vite nous traiterons votre demande

Si vous n'avez pas d'alternance à la date butoir du 30 septembre, les frais de scolarité seront à payer à partir du
mois d'Octobre de l'année en cours. Cf. Echéancier envoyé en pièce jointe

 



1– Dépôt du dossier de candidature :
Le dossier de candidature est à nous renvoyer par mail à l'adresse indiquée sur le
dossier ou par courrier au 118 rue d'Isly Lybre 59100 Roubaix

2- Entretien de motivation :
Dès réception de ton dossier de candidature, nous te contacterons pour convenir
avec toi de la date et de l’horaire de l’entretien de motivation individuel

3- Tests de sélection :
A l’issue de l’entretien de motivation, si tu es déclaré(e) admissible, tu seras
convié(e) à participer à une session de tests ludiques en présentiel.

4- Décision finale :
Ton  admission sera prononcée en fonction du résultat des tests et nous te
contacterons par téléphone

A la suite de ton admission :

Nous t'accompagnerons pour construire enfin ton futur en t'aidant dans ta
recherche d’une entreprise d’accueil :
- Ateliers divers (CV, lettre de motivation, simulations d’entretiens d’embauche) ;
- Mise en relation avec nos entreprises partenaires par transmission d’offres
d’emploi, de listes d’entreprises, de jobs dating.
 

ET LA SUITE ?


