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Recherche de contrat en alternance

Le 2 juillet 2011
Jeune étudiante en transport, j'ai décidée de clôturer mon parcours
scolaire en suivant une formation licence pro de responsable de production
de transport routier de voyageurs.
Pour ce faire j'ai passée et réussi avec succès les tests de sélection
à l'entrée de l'AFT-IFTIM école de transport.
Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise, susceptible de
m'accueillir en alternance et ce pour une durée de un an à compter de la
rentrée prochaine.
J'ai déjà effectuée des recherches en ce sens mais jusqu'ici en vain.
Je sollicite donc humblement votre aide pour afin de trouver des chefs
d'entreprise qui accepteraient de m'accompagner durant cette formation.

Dans l'attente de votre réponse je vous prie de bien vouloir agréez
l'expression de mes salutation distinguées .

Mlle xxxx

Réponse de L'antenne Emploi Fagon :
Chère Madame,

Nous avons bien reçu votre demande de recherche d'entreprise susceptible de vous accueillir pour un contrat en
alternance.
Notre antenne du Secours Populaire Français étant basée à Paris dans le 13e arrondissement, il est difficile de vous
répondre de manière précise.
De plus, rechercher-vous un contrat en Guadeloupe et/ou en France métropolitaine ?
Vous devez de toute façon faire des propositions directement auprès des entreprises.
Pour trouver des adresses, vous pouvez :
Aller sur le : site public, le portail de l'alternance
Vous trouverez également des informations sur le site Internet du CIDJ (Centre d'information et de documentation
pour la jeunesse)

En Guadeloupe, pour connaître les entreprises de transport :
Consulter la liste sur le : " class='spip_out' rel='external'>site de l'État des entreprises de transports
Le site local de : Infotransports" class='spip_out' rel='external'>Infotransports

Il faudra que présentiez un CV et une lettre de motivation.
Vous trouverez des ressources sur notre site dans la rubrique : Écrivain public/Ressources

En vous souhaitant bonne chance pour votre recherche,
Cordialement
Piero d'Houin
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