
D.E. Banque
MODALITES DE RECRUTEMENT

CFA DIFCAM • Institut  National Universitaire JF Champollion Place de Verdun 

81012 ALBI Tél : 05 63 38 91 78

• cfa-mp@difcam.com

• www.difcam.com

 Je candidate sur le site internet de l’Université
• Téléchargement du dossier sur le site  http://www.univ-jfc.fr – Page d’accueil : rubrique 

Formation/Trouver une formation/aller en bas de page rubrique « voir aussi « et cliquer sur 
diplômes d’établissement puis sur Banque, accès direct au dossier de candidature : cliquez ici 

Le dossier papier complet  doit être retourné au CFA DIFCAM – INU JF. CHAMPOLLION
D.E. attaché de Clientèle  Place de Verdun 81012 ALBI CEDEX 09 au plus tard  le 15/06/2018 
(session1) et au plus tard le 14/09/2018 (session2) (cachet de la    poste faisant foi – les dossiers 
incomplets ne seront pas traités)

• Le dossier est examiné par le Responsable pédagogique de l’I.N.U. JF. Champollion

 Le centre universitaire a validé mon inscription :
 Le CFA DIFCAM me convoque à la journée d’information et de pré-recrutement 

du jeudi 21 juin (session1) ou du 20 septembre (session 2) : 
• 10h00- 11h45 : Présentation de l’alternance et de la formation

Présentation par les entreprises partenaires des postes à pourvoir.
• 11h45 – 12h : Prise de RDV pour le pré-recrutement entreprise 
• 13h30 – 17h : Entretiens de pré-recrutement

 Après sélection définitive, les entreprises partenaires vous communiquent leur 
décision de recrutement 

(session 1)
candidature 

jusqu’au 
15/06/2018

(Session 2)
candidature 

jusqu’au 
14/09/2018

Jeudi 21 juin 
(session1)

Jeudi 20 
septembre 
(session2)

Contacts :

INU JF.Champollion : 
Fatem Zahra BOUZOUBAA (Responsable pédagogique ) : fatem-zahra.bouzoubaa@univ-jfc.fr 05 63 48 64 08
Service formation continue  : formation-continue@univ-jfc.fr 05 63 48 64 00

CFA DIFCAM : 
Gilles Augé (Coordinateur CFA DIFCAM) : gilles.auge@difcam.com 05.63.38.91.97
Accueil CFA DIFCAM : cfa-mp@difcam.com 05.63.38.91.78

 Je fais acte de candidature auprès de l’entreprise partenaire : j’adresse mon CV + 

lettre de motivation sous format Word ou PDF à l'attention :

- Du CA NMP : Mme SERS, à l'adresse suivante : recrutmp@difcam.com ; merci de nommer votre CV 
sous le format "NOM Prénom CV – CANMP" et la lettre de motivation sous le format "NOM Prénom 
LM - CANMP " 

(session1) 
AVANT 

le 15/06/2018
(session2) 

AVANT 
le 14/09/2018
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