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JOB DATING  
ART SCHOOL BORDEAUX 
MERCREDI 25.01.2023

L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : 

Adresse postale : 

Code postal : 

Ville : 

Site internet : 

Secteur d’activité : 

Structure juridique : 

Présentation courte de l’entreprise : 

LE RECRUTEUR (MAÎTRE DE STAGE / MISSIONS) 

Prénom et Nom : 

Fonction :  

E-mail :

Téléphone : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ENTREPRISES 

Pour vous inscrire à notre prochain Job Dating, merci de compléter ce formulaire et nous 
le retourner à contact@art-school.fr. 
Afin que nos étudiants se préparent au mieux, nous vous invitons  également à joindre une 
fiche de poste détaillée.
L'événement se déroulera au sein de nos locaux : 
5, rue Ligier - 33000 Bordeaux de 10h à 17h.
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LE POSTE (STAGE / MISSIONS / CONTRAT DE TRAVAIL) 

Quel profil recherchez-vous ? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

Dj animation musicale Sound design 

Production MAO   Régisseur son live 

Mixage mastering   Régisseur son studio 

Quel type d’offre proposez-vous ? 

Stage de …………. semaines Job étudiant 

Mission ponctuelle Contrat de travail (CDD OU CDI) 

Intitulé du poste :  

Bref descriptif des missions proposées : 

            Je confirme ma participation le mercredi 12 janvier 2021 de …………. heure à …………. heure. 

Signature et cachet de la Art School : Signature et cachet de l’entreprise : 

En présenciel 

En visio
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