
 

 

FORMULAIRE BOURSE DE L’EMPLOI 
 

Vous recherchez un emploi,  
nous vous proposons de diffuser une annonce dans la bourse de l’emploi, 

Veuillez- nous retourner ce formulaire rempli, daté et signé et un CV 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret. 

 
. 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  .........................................................  

Adresse détaillée :  ........................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................... Courriel :  .............................................................   

 

Intitulé du poste recherché :  ........................................................................................................  

Diplôme obtenu :  ..........................................................................................................................  

Expérience dans la fonction :  Débutant        Expérience de  ..............  ans                 

Type de contrat recherché :     CDI     CDD        Durée :  Temps plein   Temps partiel 

Rémunération souhaitée :  ............................................................................................................  

Périmètre de recherche (région, département, communes…) :  .................................................  

 
J’atteste de la sincérité des renseignements portés sur ce formulaire.  
J’autorise la diffusion durant 6 mois de ma demande d’emploi sur le site internet de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Loiret. 
J’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret à me contacter pour me communiquer les 
coordonnées de toute entreprise répondant à mes critères.  
Le  ...............................................................     SIGNATURE 
 
 

Formulaire à retourner 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret 

Service économique – Bourse de l’emploi – A l’attention de Mme Sandrine KAUFMANN 
Adresse : 28 rue du faubourg bourgogne 45 000 ORLEANS. Tel. (ligne directe) : 02.38.62.16.92. 

Mail : s.kaufmann@cma-loiret.fr   

 

Cadre réservé à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
TEXTE DE L’ANNONCE (rédigé par la Chambre de Métiers) :  ......................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 
Reçu le :  ..............................................          Affichage le :  ............................................................   
Mise à jour :  ........................................          Parution :  .................................................................  
Interruption :  ......................................          Annulation :  .............................................................  

 
 
 
 
Ce programme  « GPEC pour les entreprises  artisanales », est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en 
Région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre de l’Objectif « Agir pour 
préserver l’emploi industriel et Artisanal » _ 2014-2020 . 
 

Annonce n° :  

mailto:s.kaufmann@cma-loiret.fr

