Conservatoire national desarts et métiers
Offres d’emploi - Gestion, assurance, optique
Découvrez les offres d’emploi en alternance de nos entreprises partenaires.
Pensez à y revenir régulièrement car elles sont fréquemment mises à jour.

Licence Gestion des organisations spécialisation métiers de l'emploi et du recrutement
85 - Assistant recrutement (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine de l'emploi et du
recrutement vous intéresse ?
Dans le cadre de la licence Gestion des organisations spécialisation métiers de l'emploi et du recrutement, le Cnam
Pays de la Loire recherche pour une agence de recrutement temporaire d'un grand réseau, un(e) assistant(e)
recrutementen contrat d’apprentissage.
Vos missions :
Rédiger les annonces sur les différents jobboards
Mettre en place des actions de sourcing (tri des cv, recherches dans les cvthèques)
Pré-qualifier téléphoniquement les candidats
Enrichir et développer notre vivier de candidatures
Etre support administratif au recrutement : mise en place des contrats de travail, gestion des absences, suivi des
visites médicales
Prendre en charge d’autres missions, en fonction de la vie de l’agence et de votre projet
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération. Le salaire est
à définir selon votre niveau d'études.
Profil
Vous avez un bac+2 avec une orientation recrutement, RH.
Dynamique, avec un bon relationnel, vous avez le sens de l'écoute et de l'anticipation.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation à Nantes et le reste du temps en entreprise à Montaigu à
partir du 13 septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT104MA44à : nantes@cnam-paysdelaloire.fr

44 - Assistant RH (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine de l'emploi et du
recrutement vous intéresse ?
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Dans le cadre de la licence Gestion des organisations spécialisation métiers de l'emploi et du recrutement, le Cnam
Pays de la Loire recherche pour une agence d'emploi à Auray (56), un(e) assistant(e) RHen contrat d’apprentissage.
Vos missions :
Accueil physique et téléphonique des candidats / clients.
Sourcing travail temporaire
Entretien avec les candidats
Passation de tests aux candidats
Proposition de candidatures
Relation clients
Constitution des dossiers administratifs
Gestion des visites médicales
Gestion de la messagerie...
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération. Le salaire est
à définir selon votre niveau d'études.
Profil
Vous avez un bac+2 avec une orientation RH
Vous faites preuve :
d'un très bon sens relationnel et d'une excellente communication orale,
de rigueur et de méthode,
de patience et de ténacité,
de dynamisme et d'enthousiasme.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation à Nantes et le reste du temps en entreprise à Auray à
partir du 13 septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT049M56à : nantes@cnam-paysdelaloire.fr

44 - Consultant recrutement (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine de l'emploi et du
recrutement vous intéresse ?
Dans le cadre de la licence Gestion des organisations spécialisation métiers de l'emploi et du recrutement, le Cnam
Pays de la Loire recherche pour un cabinet de recrutement à Saint-Sébastien-sur-Loire, un(e) consultant(e) recrutement
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous prendrez en charge la responsabilité d’un processus de recrutement de
A à Z et montez en compétences au sein du cabinet avec une possibilité de CDI à la suite de votre alternance.
Vos missions :
Prospecter, développer l’offre du cabinet auprès d’interlocuteurs de haut niveau, accroître le chiffre d’affaires
dans votre portefeuille de clients existants,
Prendre en charge la gestion de missions de recrutements et de conseil RH, conseiller et accompagner le client
sur la définition de son besoin,
Assurer la réalisation du plan de recrutement et de communication (rédaction des annonces, diffusion sur sites
spécialisés et auprès des écoles/universités, etc.),
Définir le profil du candidat pour répondre au mieux aux exigences du client, définir la méthodologie d'approche
directe,
Identifier et approcher les meilleurs profils par le biais de jobboards et de réseaux sociaux professionnels,
Contacter les candidats et réaliser les entretiens (en présentiel, visioconférence, ou par téléphone), constituer les
dossiers de présentation des candidats,
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Assurer un reporting régulier auprès du client quant a l'avancement de la mission,
Participer et conseiller le client en phase de négociation avec les candidats, suivre les candidats embauchés
pendant la durée de la période d’essai,
Vous serez formé(e) aux méthodes et outils du cabinet par le biais d’une équipe soudée, et dynamique. Rattaché(e) à
un consultant de recrutement en CDI, vous serez accompagné dans votre prise de poste.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Vous êtes rigoureux(se), à l'écoute, avec un bon relationnel.
Avantages : commissions, primes sur objectifs, IPhone MacBook...
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation à Nantes et le reste du temps en entreprise à
Saint-Sébastien près de Nantes dans des locaux récents à partir du 13 septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT043MY44à : nantes@cnam-paysdelaloire.fr

44 - Chargé de recrutement (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine de l'emploi et du
recrutement vous intéresse ?
Dans le cadre de la licence Gestion des organisations spécialisation métiers de l'emploi et du recrutement, le Cnam
Pays de la Loire recherche pour une agence spécialisée dans les métiers de l'informatique à Nantes, un(e) chargé(e) de
recrutement en contrat d’apprentissage.
Vos missions :
Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à l'équipe Recrutement Intérim Informatique .
Elaborer le plan sourcing (stratégie de recherches de candidats),
Rédiger et diffuser les annonces d'emploi (plusieurs supports seront mis à votre disposition),
Sourcer les profils sur les CVthèques ainsi que sur les sites d'emplois partenaires et les réseaux sociaux,
Trier et présélectionner les candidatures et mener les entretiens en binôme avec le consultant ou le responsable
d'agence.
Rédiger les synthèses d'entretien,
Tenir à jour la base de donnée interne pour un reporting efficient.
Organiser les RDV avec les candidats et les entreprises.
Travail en équipe avec une chargée de comptes et une chargée de recrutement.
Possibilité de poursuite à l'issue du contrat.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Vous vous intéressez fortement aux métiers technique.
Vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation à Nantes et le reste du temps en entreprise à Nantes à
partir du 13 septembre 2022.
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A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT044E44à : nantes@cnam-paysdelaloire.fr

44 - Chargé de recrutement (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine de l'emploi et du
recrutement vous intéresse ?
Dans le cadre de la licence Gestion des organisations spécialisation métiers de l'emploi et du recrutement, le Cnam
Pays de la Loire recherche pour une agence conseil en pleine croissance à Nantes, un(e) chargé(e) recrutement en
contrat d’apprentissage.
Vous intervenez sur les différentes étapes d’un processus de recrutement : de l’identification du besoin à l’embauche
d’un consultant. En collaboration avec les ingénieurs d'affaires, vous rechercherez les profils adaptés au poste et vous
mènerez les premiers entretiens.
Vos missions :
Définition du poste et du profil recherché
Mise en place de la stratégie de sourcing
Approche et sélection des candidats potentiels
Veille et suivi administratif de la mission
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes motivé(e), dynamique et persévérant(e).
Vous aimez le contact humain et souhaitez rejoindre une aventure collective.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation à Nantes et le reste du temps en entreprise à Nantes à
partir du 13 septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT045AC44à : nantes@cnam-paysdelaloire.fr

Licence pro. Conseiller souscripteur, gestionnaire en assurances
29 - Courtier en assurances (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour un grand groupe d'assurances à Quimper 2 courtiers en assurancesen contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Au sein du service indemnisation automobile basée à Quimper, vous avez en charge le suivi et l'instruction technique
des dossiers sinistres Automobiles Matériels des entreprises clientes de l'ouverture jusqu'à la clôture. Vos interlocuteurs
sont les clients, les tiers victimes, les compagnies d'assurance mandantes, les compagnies d'assurance tiers, les
experts et les spécialistes de la réparation automobile
Vos missions principales :
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Enregistrer et instruire les accidents matériels et possiblement corporels, dans notre système d'information
Garantir et suivre la mise à jour des dossiers (provisions, relances des experts et des réparateurs, suivi des
recours)
Accompagner les clients dans la gestion de leur sinistre (informations dans les étapes de la réparation, suivi du
véhicule de courtoisie ..)
Traiter les flux entrants de votre portefeuille (tel, mails et courriers)
Indemniser les garages, les assurés et/ ou les tiers dans le respect de nos nombreuses délégations de gestion
Etre impliqué dans les réunions régulières avec les principaux clients
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2 en assurances.
Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en stage dans la gestion de sinistres automobiles ou
dans la gestion technique des dossiers.
Doté d'un bon relationnel, vous avez le sens du service client et faites preuve de réactivité.
Organisé et rigoureux, vous faites preuve d'initiative et de curiosité pour vous adapter à un nouvel environnement
où le travail en équipe est essentiel.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT146VE29à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

37 - Gestionnaires d'assurances (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour un grand groupe d'assurances à Tours 3 gestionnaires d'assurancesen contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Sous l'autorité et le contrôle du responsable hiérarchique, vous participez aux actes de gestion liés aux indemnisations
des sociétaires.
Vos missions :
Recueillir les demandes des sociétaires, les informer, conseiller et accompagner dans la gestion de leur dossier
sinistre DAB RC
Analyser les garanties contractuelles, les règles conventionnelles et juridiques applicables
Déterminer le meilleur mode d'indemnisation, le montant de l'indemnité
Informer les différents interlocuteurs internes ou externes sur le traitement des dossiers
Compléter les tableaux de bord techniques de son activité et rendre compte à sa hiérarchie
Prendre en charge le traitement et le traçage des réclamations reçues oralement, par courrier, internet, mail ou
téléphone, selon les procédures en vigueur dans l'entreprise.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Connaissance pratique des techniques de conseil et de négociation
Bonne connaissance et l'expérience de l'utilisation du système d'information et des outils de communication
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
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A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT125G49à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

49 - Gestionnaire d'assurances (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour une agence d'assurances à Angers un(e) gestionnaire d'assurances en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation.
Vos missions :
Accueil et orientation des demandes
Elaboration et gestion des contrats
Développement commercial (actions commerciales, gestion d'un portefeuille client, prospection...)
Gestion des sinistres et indemnisation
Utilisation des outils informatiques
Participation à la vie de l'agence (ouverture, agenda, courriers, archivage...)
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT094AT49à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

72 - Gestionnaire de sinistres (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour un grand groupe en assurances au Mans un(e) gestionnaire de sinistres en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
Vos missions :
Accueillir au téléphone et rassurer le sociétaire sur son sinistre.
Gérer les dossiers sinistres de A à Z (dégâts des eaux, dommages électriques, aléas climatiques, tempête…).
Etudier les rapports d'expertises -Identifier la réglementation ou convention applicable, déterminer les
responsabilités.
Exercer les recours, argumenter et négocier...
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
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Vous avez un bac+2.
Vous êtes rigoureux(se), à l'écoute, avec un bon relationnel.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et agile pour apprendre de nouveaux logiciels.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT019GR72à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

72 - Technicien souscription (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour un grand groupe en assurances au Mans un(e) technicien(ne) souscription en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
Vos missions :
Au sein de l'équipe souscription entreprises, vos missions consistent à :
Vérifier les conditions d'acceptation des risques
Rédiger les clauses particulières
Elaborer des documents contractuels
Assurer le suivi du contrat
Les produits sur lesquels vous travaillez : flottes / dommage aux biens /responsabilité civile / propriétaire non occupant
PNO
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Vous êtes ambitieux(se), perspicace et proactif(ve),
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et agile pour apprendre de nouveaux logiciels.
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT018GR72à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

44 - Gestionnaire de sinistres (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour un cabinet de courtage en assurances à Nantes (22 salariés) un(e) gestionnaire de sinistres en
contrat d’apprentissage.
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Vos missions :
En relation avec les différentes parties prenantes (inspecteurs, experts, avocats, tiers…), vos missions consistent à :
Enregistrer les déclarations de sinistres des clients et les demandes d'indemnisation
Rassembler les éléments et pièces nécessaires à la constitution du dossier d’instruction du sinistre ;
Appréhender minutieusement chaque dossier afin de l’orienter vers la meilleure indemnisation possible dans le
respect des délégations du cabinet, des conventions et des contrats. Ce travail implique l'analyse de plusieurs
paramètres tels que :
Missionner les experts, mettre en cause les tiers, suivre les recours exercés par les compagnies ;
Accompagner les clients tout au long de la gestion du sinistre dans un souci de qualité de service
Initier le versement des indemnités dans la cadre des pouvoirs délégués, des contrats et des conventions
applicables.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Vous êtes organisé(e), rigoureux et possédez une aisance orale et rédactionnelle..
Durée
1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT009DE44à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

44 - Gestionnaire de production en assurances (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ? Le domaine des assurances vous
intéresse ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances à Angers, le Cnam Pays de la
Loire recherche pour un cabinet de courtage en assurances à Nantes (22 salariés) un(e) gestionnaire production en
assurances en contrat d’apprentissage.
Vos missions :
Votre mission principale sera la production/souscription des affaires nouvelles et le suivi du portefeuille.
Des missions secondaires vous seront attribuées :
Vous assurerez le suivi quotidien des clients (demandes diverses …)
Vous veillerez à la bonne émission des pièces contractuelles (conditions générales, particulières, notices etc) par
les compagnies
Vous assisterez les chargés de clientèles afin de monter les dossiers d’étude
Vous participez activement à l'activité du service et aux projets en cours
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2.
Vous êtes organisé(e), rigoureux et possédez une aisance orale et rédactionnelle.
Durée
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1 an, à raison d'une semaine par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 13
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT010DE44à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

Licence Gestion des organisations, spécialisation opticien, responsable d'un magasin
d'optique
35 - Alternant opticien (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Gestion des organisations, spécialisation opticien, responsable d'un magasin
d'optique à Angers, en partenariat avec l'Esoo, le Cnam Pays de la Loire recherche pour une boutique d'optique à Vitré,
un(e) alternant(e) opticien(ne) en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Vos missions :
Au sein d'une équipe de 5 personnes :
accueil,
conseils,
vente,
montage,
tiers-payant,
livraison
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2 d'opticien lunetier.
Durée
1 an, à raison d'une à deux semaines par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 12
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT150PR35à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

79 - Alternant opticien (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Gestion des organisations, spécialisation opticien, responsable d'un magasin
d'optique à Angers, en partenariat avec l'Esoo, le Cnam Pays de la Loire recherche pour un grand groupe d'optique à
Niort, un(e) alternant(e) opticien(ne) en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Vos missions :
Gestion du stock : analyse du stock, rotation du stock, outils d’optimisation des stocks, etc.
Gestion des tiers-payants / - Relations aux mutuelles
Gestion comptabilité, facturation
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Politique d’achat du magasin, analyse des contrats fournisseurs,
Mise en place ou amélioration continue de la certification Afnor / charte qualité.
Etablissement du budget, développement d’indicateurs marges, rentabilité.
Etude de marché de l’optique et politique commerciale : environnement concurrentiel, environnement législatif et
réglementaire de la filière optique
Veille sur la loi de financement de la SS (plafonds des remboursements), loi sur la consommation Amélioration de l’organisation du magasin
Animation et encadrement d’une équipe de monteurs-vendeurs
Formation de collaborateurs - Mise en place d’une activité audio : veille juridique, fournisseurs, action
commerciale, tableau de bord de l’activité, etc.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2 d'opticien lunetier.
Durée
1 an, à raison d'une à deux semaines par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 12
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT142K79à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

49 - Alternant opticien (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Gestion des organisations, spécialisation opticien, responsable d'un magasin
d'optique à Angers, en partenariat avec l'Esoo, le Cnam Pays de la Loire recherche pour un grand groupe d'optique à
Chalonnes-sur-Loire, à 20 mn d'Angers, un(e) alternant(e) opticien(ne) en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Vos missions :
Vente
Prestations d’atelier
Ajustage
Vérifications visuelles
Vous participerez activement à l’ensemble de la vie du magasin.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2 d'opticien lunetier.
Souriant, dynamique, motivé, doté d’un sens commercial, passionné par la mode.
Vous aimez travailler dans un cadre agréable avec une équipe dynamique.
Durée
1 an, à raison d'une à deux semaines par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 12
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT105O49à : angers@cnam-paysdelaloire.fr
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44 - Alternant opticien (H/F)
Vous êtes titulaire d'un bac+2 et souhaitez poursuivre votre parcours en alternance ?
Dans le cadre de la licence pro L3 Gestion des organisations, spécialisation opticien, responsable d'un magasin
d'optique à Angers, en partenariat avec l'Esoo, le Cnam Pays de la Loire recherche pour un grand groupe d'optique à
Pornic un(e) alternant(e) opticien(ne) en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Vos missions :
Vente
Prestations d’atelier
Ajustage
Vérifications visuelles
Vous participerez activement à l’ensemble de la vie du magasin.
La formation est entièrement prise en charge par votre employeur et vous bénéficiez d’une rémunération.
Profil
Vous avez un bac+2 d'opticien lunetier.
Souriant, dynamique, motivé, doté d’un sens commercial, passionné par la mode.
Vous aimez travailler dans un cadre agréable avec une équipe dynamique.
Durée
1 an, à raison d'une à deux semaines par mois en centre de formation et le reste du temps en entreprise à partir du 12
septembre 2022.
A la rentrée 2021, le Cnam Pays de la Loire a accueilli plus de 2200 alternants.
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, ref. ALT057O44à : angers@cnam-paysdelaloire.fr

Licence Gestion des organisations
Vous pouvez également consulter différents sites d'offres d'emploi qui intègrent des offres en alternance dont :
• 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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