L’IFPS est partenaire de nombreuses entreprises qui proposent des contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation afin de préparer une formation diplômante. Les secteurs d’activité
qui recrutent sont :

1 - Services à la personne.

2 - Vente Commerce.

L’IFPS se charge pour le compte de ses partenaires de sélectionner les candidats avant de
proposer leur candidature aux entreprises.

Pour cela le candidat doit télécharger le dossier de candidature et le retourner à l’IFPS afin
d’être convoqué à un test de positionnement et un entretien de motivation.

1 - Entreprises qui recrutent dans le secteur du Service à la Personne

L’IFPS recrute pour le compte de ses partenaires des futurs Assistant(e)s de Vie aux
Familles
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Nos Entreprises de services à la personne, recrutent sur les secteurs de :

·

Cannes / Le Cannet

·

Antibes

·

Valbonne / Sophia Antipolis

·

Cagnes sur mer / Saint Laurent du Var

·

Nice

Vos missions :

- Accompagner la personne en perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne,

- assurer l’entretien de la maison,

- préparer des repas,

- favoriser des activités de stimulation ludique, etc.

Votre Formation :

- diplôme préparé : TITRE PROFESSIONNEL d’ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
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- Alternance : 1 jour par semaine en formation et le reste en entreprise

- Lieu de formation : Saint Laurent du Var

L’entreprise :

- Entreprises du secteur des services à la personne

- Lieu : au domicile du particulier

- Salaire variant en fonction de l’âge et du niveau d’étude entre 50% et 100% du SMIC brut

- contrat de professionnalisation d’un an puis CDI

Profil des candidats :

- 18 ans minimum

- maitrise de la langue française

- Forte motivation pour travailler auprès des personnes âgées ou dépendantes

- Véhiculé

Pour postuler, télécharger le dossier de candidature (ADVF) lien vers le téléchargement puis le
retourner accompagné de votre CV et d'une lettre de motivation.
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Voir la fiche formation lien vers page ==> Cliquer ICI

2 - Entreprises qui recrutent dans le secteur du Commerce
L’IFPS recrute pour le compte de ses partenaires des futurs Vendeurs H/F dans les secteurs :

·

Grande distribution

·

Vente de produits cosmétiques

Vos missions :

- accueil des clients,

- conseils et accompagnement du client dans son choix final,

- réassort,

- marchandisage et divers autres missions commerciales.
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Votre Formation :

- diplôme préparé : Bac Pro COMMERCE

- Alternance : 2 jours par semaine en formation et le reste en entreprise

- Lieu de formation : Saint Laurent du Var

L’entreprise :

- Tous types de Commerce

- Lieu : Alpes-Maritimes

- Salaire variant en fonction de l’âge et du niveau d’étude entre 25% et 78% du SMIC brut

- contrat d’apprentissage de 2 ou 3 ans

Profil des candidats :

- Jeunes de 16 à 25 ans.
- Niveau 3ème minimum

- Bonne présentation

- Ponctualité
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- Politesse / souriant(e)

Pour postuler, télécharger le dossier de candidature (Bac Pro Commerce) lien vers le
téléchargement puis le retourner accompagné de votre CV et lettre de motivation.

Voir la fiche formation lien vers page ==> Cliquer ICI
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