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Systèmes numériques - option
informatique et réseaux (BAC)
Technicien·e d'assistance en
informatique (BAC)
Service informatique aux
organisations (BTS)

Informatique

BTP/Energie
Menuiserie/Peintre en
bâtiment/Plomberie (CAP)
Maintenance des systèmes option
énergétiques et fluide (BAC +2)
Chargé·e d'affaire thermique du
bâtiment (Licence pro)
Chargé·e d'affaire en installation
électriques (Licence pro)
Maintenance des systèmes industriels,
de production et d'énergie (Licence pro)
Electricité (BTS)
Coordinateur de projets immotiques et
objets intelligents (Licence pro)

Négociateur·rice technico-
commercial·e (Titre pro)
Métiers du commerce (BAC/Licence pro)
Négociation et digitalisation de la
relation clients (BTS)
Marketing digital (Bachelor/Master)
Gestion commerciale (Bachelor)
Management commercial opérationnel
(BTS)
Responsable de développement
commercial (Bachelor)

Commerce/vente

Digital/web
Développement web -
conception
d'applications (BAC +2)
Concepteur·rice et
développeur·euse
d'applications (BAC +3/4)
Administrateur système
DevOps (Licence)

Communication/design graphique
Communication (BTS)
Community management (BTS)
Designer en communication graphique
option motion design ou print (BAC +3)
Chef·fe de projet web et stratégie
digitale (BAC +3)
Mastère UX design et stratégie digitale
(BAC +5)
Directeur·rice de création en design
graphique (BAC +5)
Directeur·rice artistique digital (BAC +5) 
Artisanat et métiers d'art (Bac pro)
Métier d'art et du design  (Bac +3)

Industrie
Technicien·ne en chaudronnerie
industrielle (BAC)
Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle (BAC
+2/BTS)
Assistance technique d'ingénieur
(BAC+2)
Conception et réalisation de systèmes
automatiques (BTS)
Conception et amélioration des
processus et procédés industriels
(Licence pro)

Restauration

Cuisine (CAP/BAC/BAC
pro/BTS)
Commercialisation et
services en restauration
(CAP/BAC)

Plus de 500 candidat·es inscrit·es en CFA recherchent un contrat d'apprentissage !

JOB DATING APPRENTISSAGE 
20 octobre 2022 

Vous recrutez sur un des secteurs
suivant ?



JOB DATING APPRENTISSAGE 
20 octobre 2022 

Vous recrutez des apprenti-es sur
un des postes suivant ?

Tourisme (BTS)

Tourisme

Logistique

Logistique (BAC pro)
Gestion transports et
logistique associée
(BAC +2)

Métiers de la sécurité
(BAC Pro)
Management
opérationnel de
sûreté (BTS)

Sécurité/sûreté

Administratif/management
Assistance RH (Titre pro)
Support actions
managériales (BTS)
Management des services
aériens (Licence pro)
Management et gestion
des projets des
organisations et
management par projet
(Licence pro)

Plus de 500 candidats-es inscrit-es en CFA recherchent un contrat d'apprentissage !

Venez recruter des jeunes
motivé·es et préparé·es 

Campus Fonderie de l'Image
81-83 avenue Gallieni, 
93170 Bagnolet
A partir de 13h

Contact : apprentissage@convergence93.fr
Léna Grelet, Coordinatrice apprentissage

07 56 83 29 14

Je m'inscris à
l'évènement

Sport
Vendeur  en magasin de sport
(BAC)
Sport manager marketing
(Master)

https://forms.gle/VE2W8ZoL8HLi4zFh7

