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CEFA

Nous avons tous un rôle à jouer pour que l’alternance soit de qualité et sans égal ! 

…
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CEFA

Chaudronnier

Complément en maintenance d’équipements 

techniques

Complément soudage 

Électricien automaticien

Électricien installateur industriel

Mécanicien d’entretien

Technicien en assemblage industriel

Technicien en maintenance des systèmes 

automatisés industriels

Technicien en productique

- Soudeur
- Technicien en 
système d’usinage 

IFAPME

Frigoriste
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✓ Informations
✓ Vidéos
✓ Témoignages
✓ Documents officiels
✓ Présentation
✓ Presse
✓ … 
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Un stage est une expérience très enrichissante,
aussi bien pour le jeune que pour l’entreprise. Chez
Vitrociset, nous proposons d’intégrer un jeune afin
qu’il puisse travailler sur un projet spécifique, tout
en se familiarisant avec le monde de l’entreprise et
en bénéficiant de l’encadrement d’un tuteur. Nous
espérons que le projet puisse aboutir au terme du
stage. Enfin, notre société a la volonté de
s’agrandir, il pourrait donc bien y avoir des
débouchés… Vitroset
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Un contact Agoria :

Laura Beltrame 
Expert Capital humain

Laura.beltrame@agoria.be
0493/31.12.96 






