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10. Emploi et stage
Nous pouvons avoir connaissance de candidats en cours de transition professionnelle ou qui ont fait
l’objet d’un licenciement pour motif économique.
En effet, dans certaines procédures, les entreprises contactent la chambre syndicale dans leur
recherche préalable de reclassement.
Si vous avez des besoins de compétence pour renforcer vos équipes, nous pouvons vous mettre en
contact tout en préservant la discrétion nécessaire.
 Plombier en transition professionnelle pour devenir Chargé d’affaires par le biais d’une formation
CQP Assistant technicien de chantier
Contacter Jean-Claude VALENTE
Portable : 07 68 14 26 91 - Email : valente.jean-claude@orange.fr
 Ingénieur d’affaires en informatique en transition professionnelle pour devenir Chargé d’affaires
en couverture par le biais d’une formation CQP Assistant technicien de chantier et renfort
technique en couverture
Contacter Stéphanie RAMOS
Portable : 07 66 09 46 82 - Email : stephanie.ramossoares@gmail.com
 Assistante technique
Contacter Annick MIMOUNI
Portable : 06 21 63 81 50 - Email : annickmimouni@gmail.com
Plus de 15 ans d’expérience professionnelle
•

Compétences professionnelles :
o Validation et gestion des dossiers de demande de sous-traitants
o Constitution des dossiers de candidature AO Marchés publics
o Suivi chiffres d’affaires commerciaux
o Mise en place des formations, recrutement des formateurs
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•

Formation :
o BTS Assistante de direction

 Aide comptable
Contacter Houria BELLHADJ
Portable : 06 66 65 49 62 - Email : ahmedhouria@yahoo.fr
•

Formation :
o Baccalauréat professionnel Gestion administrative, Lycée Jean Moulin, Vincennes

•

Expériences professionnelles :
o Assistante comptable, administrative, technique et commerciale - 4 ans
o Aide comptable – 1an
o Chargée de clientèle – 1 an
o Agent de facturation/ recouvrement – 5 ans

➔ Recherche de compétences ?
Déposez votre offre d’emploi sur la plateforme
emploi de la FFB Grand Paris pour multiplier vos
chances de trouver un candidat :

Nous vous informons que nous avons
régulièrement connaissance par nos adhérents de
profils de salariés en transition professionnelle,
reconversion, ou en reclassement.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter.

https://emploi.lebatimentgrandparis.fr

Vos contacts :
Awa BAMBA - Tél : 01 40 55 12 28 – abamba@gccp.fr
Anaïs FINDLEY - Tél : 01 40 55 12 35 – afindley@gccp.fr
Marie-Pierre GAGNY - Tél : 01 40 55 12 33 - mpgagny@gccp.fr
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