Conservatoire national desarts et métiers
Offres d’emploi en alternance du Cnam
Découvrez les offres d’emploi en alternance de nos entreprises partenaires.
Pensez à y revenir régulièrement car elles sont fréquemment mises à jour.
Ressources humaines
Logistique, production
Énergétique
Prévention des risques professionnels et environnementaux
Ergonomie
Gestion, optique, assurance
Comptabilité, contrôle de gestion et audit
Commerce, vente, marketing
Management, organisation
Immobilier
Informatique, big data
Sanitaire, social, médico-social
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Vous pouvez également consulter différents sites d'offres d'emploi qui intègrent des offres en alternance dont :
• Choisir mon apprentissage - Plateforme de la région Pays de la Loire
• Une belle liste de sites pour trouver un contrat en alternance
• L'espace spécial offres d'emploi en alternance de Pôle emploi
• La rubrique Recherche d'emploi du portail alternance.emploi.gouv.fr
• Le site dédié de RegionJob
• L’espace alternance du site de l’Etudiant
• Le site Indeed
• Le site emploi de Ouest France
• Le site emploi-alternance.net
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Témoignages

Les ateliers de technique de recherche d'emploi
Ils ont participé à nos ateliers de techniques de recherche d'emploi, ils racontent

Jade Beauciel
Vision de l’entretien avant et après
J'avais conscience qu'il fallait se préparer rigoureusement avant un entretien mais je pensais que c’était les
défauts qui étaient difficiles à trouver et avec cet atelier j’ai pu apprendre que c’était les qualités.
Réponses aux attentes ?
Concernant les questions pièges, maintenant je saurai à quoi m’attendre et la manière de formuler mes
réponses et comment réagir.
Les plus et les moins
Vous nous avez fait part de vos anecdotes qui sont enrichissantes.
Et si c’était à refaire ?
J’interviendrais autant

Camille Pelta
Vision de l’entretien avant et après
Cette visio m'a fait prendre en compte les attentes et les réalités de l'entretien d'embauche. Comme je suis très
stressé j'appréhendais beaucoup les questions et cela m'a permis de pouvoir avoir des arguments pour faire
face aux questions pièges, etc.
Réponses aux attentes ?
Oui cette visio a répondu à mes attentes plus précisément sur les questions pièges et de pouvoir les mettre
œuvre lors de mes entretiens.
Les plus et les moins
C'était vraiment enrichissant, le fait que chacun puisse participer et prendre part à l'échange. J'ai moins aimé
l'horaire mais après je comprends que chacun à ses obligations surtout les personnes qui ont un travail.
Et si c’était à refaire ?
Je pense que je participerais plus à l'échange.

Agnès Cancouet
Vision de l’entretien avant et après
Après ce webinaire, je me sens plus confiante à réaliser un entretien.
Le fait d'avoir ses clés maximise les chances d'avoir un contrat en alternance.
Réponses aux attentes ?
Je n'avais pas d'attentes particulières, mais j'ai apprécié le format du webinaire qui permet de participer et de
répondre précisément aux questions qu'on peut se poser.
Les plus et les moins
La durée du webinaire est peut-être un peu longue. J'apprécie l'envoi du récapitulatif qui va aider à préparer les
entretiens.
Et si c’était à refaire ?
Si c'était à refaire, je pense que je modifierais rien.

Jeanne Techer
Vision de l’entretien avant et après
Avant et après ce cours, ma vision ne change pas, l’entretien d’embauche n’est pas le plus dur s’il est bien
préparé et qu’on personnalise ses réponses en fonction de soi (tout en respectant les codes).
Réponses aux attentes ?
Cela a répondu à mes attentes, j’ai aujourd’hui appris de nouvelles choses, j’ai hâte de décrocher des
entretiens.
Les plus et les moins
J’ai aimé l’interaction et le fait qu’on participe tous, ça aurait été mieux en présentiel.
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Et si c’était à refaire ?
Je ferais de même : écoute et prise de note. Et j’espère que cette piqûre de rappel portera ces fruits. Ensuite,
cela ma remotivée, car je suis assez anxieuse de la situation.

Stéphanie Camus
Vision de l’entretien avant et après
L’entretien est vécu comme un moment stressant. Je vais améliorer mes réponses grâce à cet atelier, et tenter
d’appréhender les choses plus sereinement.
Réponses aux attentes ?
Cela répond à mes attentes, les conseils sont toujours utiles.
Les plus et les moins
Les moins : La connexion. Les plus : L’atelier en groupe
Et si c’était à refaire ?
Je participerai à nouveau, c’est un bon moyen de partager les expériences, les questionnements des uns et des
autres.

Magali Fourmy
Vision de l’entretien avant et après
La vision de l'entretien avant / après reste relativement là même, j'ai eu l'occasion ces dernières années d'en
passer plusieurs et j'ai essayé de m'y préparer. Mais il y a des erreurs que je commettais jusqu'à présent que je
vais pouvoir éviter maintenant et des questions que je n'avais pas encore eues en entretien, et pour lesquelles
je vais pouvoir me préparer.
Réponses aux attentes ?
Je souhaitais avoir d'avantage la position d'un entretien pour un contrat pro mais je comprends que pour un
recruteur l'intérêt de trouver un alternant motivé et qui correspond à ses besoins, est le même que pour trouver
un salarié en CDD ou CDI.
Les plus et les moins
Les plus : l'échange est intéressant, le fait d'illustrer les propos par des exemples, des phrases clefs et de
donner la parole à tous rend l'atelier utile.
Les moins : ça rejoint la réponse à la question 2, mais également le même constat : un entretien pour un contrat
pro ou pour un contrat classique reste d'un intérêt important pour chacun.
Et si c’était à refaire ?
J'ai pu poser les questions qui découlaient de ma propre expérience et qui me permettront d'être préparée pour
le prochain entretien, donc j'interviendrais de la même manière.
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