Proposition d'un poste d'apprenti
Département Génie Électrique et Informatique Industrielle
Merci de renvoyer le formulaire à :
christophe.cudel@uha.fr, responsable apprentissage DUT GEii
et/ou
benjamin.mourllion@uha.fr, responsable apprentissage LP SARII

Dès réception de la fiche, les responsables
apprentissages prendront contact avec l'entreprise

Recrutement en :
LP SARII - Licence Pro Systèmes Automatisés,
Réseaux et Informatique Industrielle

DUT GEii - Génie Électrique et
Informatique Industrielle
Nom de l'entreprise :

Service dans lequel
l'apprenti évoluera :

Ville :

Bureau d'études
Service maintenance
Autre

Secteurs d'activités :
Automatisme, API
Supervision, réseaux
industriels
Régulation et
automatique
Robotique

Électronique
analogique

Développement
informatique

Électronique
numérique

Informatique
embarquée

Électronique
industrielle

Base de données

Secteur des
énergies

Description des missions confiées à l'apprenti :

Autre

Examen des candidatures et recrutement de l'apprenti :
L'entreprise consultera directement les dossiers des candidats sur le site "apprentissage" du dpt
GEii
L'entreprise souhaite recevoir CV, lettre de motivation et bulletins (coordonnées ci- dessous)
L'entreprise participera également au Recrut' Apprentis de l'IUT de MULHOUSE le 7 Juin 2019
Nom et fonction de la personne en charge du recrutement :

Coordonnées à destination des candidats (adresse postale ou mail) :

Période de recrutement :

Informations complémentaires (facultatif) :

Informations utiles (et au choix), si vous souhaitez figer ce formulaire pdf avant de nous le retourner :
- imprimer avec une imprimante de type pdf ("pdf creator", "adobe pdf" ou "pdf complete") ;
- imprimer le formulaire et adresser la version scannée au format pdf ;
- avec acrobat reader, choisir "enregistrer une copie" (menu fichier), fermer acrobat reader puis ouvrir la copie et la
signer avec une signature électronique (rubrique "remplir et signer").

Contacts
DUT GEii
Christophe CUDEL
IUT de MULHOUSE
61, rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex
Tél. :03 89 33 76 61
Fax : 03 89 33 76 05
christophe.cudel@uha.fr

LP SARII
Benjamin Mourllion
IUT de MULHOUSE
61, rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex
Tél. : 03 89 33 69 36
Fax : 03 89 33 76 05
benjamin.mourllion@uha.fr

http://www.apprentissage.geii.iutmulhouse.uha.fr/

