DEFI ALTERNANCE 2020 : Présentation de l’Action
L’action DEFI ALTERNANCE c’est des opportunités réelles de se former sur des métiers d’avenir.
3 entreprises s’engagent dans cette action et recrutent 12 jeunes:
Le Hilton****, La société Minérale des Eaux d’Evian l’EVIAN RESORT
Ce sont des entreprises fortes du territoire, volontaires pour cette action et impliquées.
12 postes en alternance sont à Pourvoir (visant des CAP au BTS): Hôtellerie, industrie et bâtiment.
- SOCIETE DES EAUX MINERALES D’EVIAN (8 postes, 3 métiers) :
Conduite de ligne conditionnement
Agent logistique
Agent d’accueil
Des métiers accessibles, valorisants et fortement demandés !
- HILTON **** (2 postes) :
Cuisine
Agent de maintenance Bâtiment
- EVIAN RESORT ***** (2 postes) :
Cuisine
Agent de Maintenance bâtiment
Des métiers manuels porteurs !

Public visé : jeunes de 18 à 29 ans souhaitant s’engager dans un parcours en alternance pour se qualifier ! (le
principal prérequis est la motivation !)
•

Découvrir les métiers : les entreprises et la Mission Locale vont à la rencontre des jeunes : Service
jeunesse Evian, PIJ Douvaine, Bij Thonon, Pole Emploi, Lycée des 3 vallées….

•

Visiter les entreprises : les entreprises ouvriront leurs portes pour permettre de découvrir leur
ambiance, les postes… à la rencontre des équipes.

•

Le recrutement se finalisera lors d’un Job DATING , à l’Adapt Evian le 3 mars 2020 !

L’objectif est de permettre à des jeunes de se qualifier sur des métiers porteurs en dépassant des préjugés
et/ou représentations erronés que l’on peut avoir sur les métiers de l’industrie, de l’hôtellerie et du
bâtiment. LES FEMMES SONT LES BIENVENUES et une attention toute particulière est accordée à les
sensibiliser et les informer sur ces opportunités !

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire directement sur les informations collectives, les visites
d’entreprises auprès de l’accueil de la Mission Locale : 04.50.26.36.97.
Les jeunes retenus par les entreprises intègreront un CARED de 4 mois à L’ADAPT à Evian (période de
formation préparatoire au contrat en alternance composée de remise à niveau / travail sur le savoir-être /
stage : du 6 avril au 31 juillet 2020). Cette formation est financée par la Région Auvergne-Rhone-Alpes.
A l’issue du CARED, les jeunes signeront leurs contrats d’apprentissage (contrat allant de 1 à 3 ans selon les
métiers) et viseront des diplômes pouvant aller du CAP au BTS !
Ci-dessous-les dates des informations collectives – visites et Job dating et démarrage du CARED :

