
         
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Vos missions :  

 Réaliser des opérations de préparation de 

pièces et/ou de finitions d’articles 

 Régler les machines et les outils en

fonction de la pièce 

 Positionner les pièces, les éléments de 

décoration ou de renfort en vue de 

l’assemblage 

 Réaliser les opérations de montage 

d’assemblage d’articles en cuir ou d’autres 

matériaux souples sur une ligne de 

fabrication, selon les règles de sécurité et 

les impératifs de production (qualité, 

coûts, délais...)  

 Contrôler la conformité de fabrication des 

pièces, évacuer les non-conformes ou 

procéder aux réparations. 
 

Public visé 

 Salariés dans le cadre du plan de formation entreprise. 

 Salariés en congés individuels de formation ou de reconversion professionnelle. 

 Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi, sortis de formation initiale depuis plus de 9 

mois sauf jeunes sans qualification de niveau V suivis dans le cadre de la 

plateforme « décrocheurs » 

 Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi, sortis de formation du programme QUALIF 

depuis plus de 12 mois  

 Salariés en contrat aidé ou sous contrat dans une structure d’Insertion par l’Activité 

Economique 

 Autres catégories (pensionné de guerre, mutilé de guerre et assimilés…). 

 

RECRUTEMENT 

Public : 
Nous recherchons des candidats pour  

6 Contrats de Professionnalisation 

Maroquinerie (H/F) pour un site de 

fabrication d’articles de maroquinerie situé 

dans la Manche.  

Nous vous offrons l’opportunité d’être 

formé(e) aux méthodes d’un grand groupe 

international et de vivre une expérience 

enrichissante et formatrice au sein d’un 

atelier de production, tout en intégrant une 

formation diplômante. 

 

Pour toute question relative à cette offre, merci de bien vouloir questionner par mail : gretamanche-batindus@ac-caen.fr 

N’hésitez pas à adresser votre CV et votre lettre de motivation  

(portant la référence : CPRO MARO 2018) avant le 30 avril 2018 

Par courrier : Greta de la Manche - Agence de Coutances -Secteur Industrie - BP 738 - 50200 COUTANCES 

Renseignements / Candidature 
 

CAP MAROQUINERIE 

 en Contrat de professionnalisation (H/F) de septembre 2018 à juin 2019  

En partenariat avec le lycée Professionnel Les Sapins à Coutances 

Branche d’activité : produits de luxe 

Lieu : Manche 

mailto:gretamanche-batindus@ac-caen.fr

