ENGAGEMENT ET ADHESION DE L'AMBASSADEUR METIER
Préambule
L'Ambassadeur Métier facilite l'orientation en renseignant les personnes intéressées par
son métier. Il a pour mission de présenter ses activités professionnelles, son entreprise,
son environnement et ses conditions de travail et s'engage sur le respect de la Charte
Ambassadeurs.
Charte Ambassadeurs
Article 1 : Objet et définitions
La Charte Ambassadeurs a pour objet de définir les engagements de l'ambassadeur et
les conditions de la mise en relation et d'échange.
L'ambassadeur est le professionnel qui accepte de témoigner de son expérience.
Le demandeur est la personne qui recherche des informations sur un métier dans le
cadre de son orientation.
Article 2 : La mission de l'ambassadeur
L'ambassadeur présente ses activités professionnelles, son entreprise, son
environnement et ses conditions de travail. Il informe sur la réalité de son métier, sans
avoir un rôle d'orientation. Il peut faire visiter son lieu de travail, sans mettre cependant
le demandeur en situation de travail.
Article 3 : Prise de contact
L'ambassadeur s'engage à répondre aux prises de contact et aux demandes de rendezvous selon ses disponibilités. Il définit le nombre de fois maximum par année civile.
Article 4 : Accueil
L’ambassadeur peut soit :
Accueillir le demandeur au sein de son entreprise,
Participer à des présentations ou des témoignages avec l’AREA Normandie dans les
établissements scolaires ou centres de formation.
Accompagner l’AREA Normandie sur des salons ou forums
Article 5 : Ambassadeurs salariés
L'ambassadeur salarié exerce sa mission avec l'accord de son employeur et dans les
conditions fixées par celui-ci.

Entreprise :

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Site Web :
Secteur professionnel :


Ambassadeur :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mobile :

E-mail :
Salarié(e) 

Situation professionnelle :

Non Salarié(e)

Métier :

Commentaires :
Description des activités :

MODALITES DE PRISE DE RENDEZ-VOUS:
Par mail :

Oui  Non 

Par téléphone :

Oui  Non 

Mobile :

Oui  Non 

Par un Intermédiaire (l’AREA ou une personne de l’entreprise) : Oui  Non 
Nom de l’intermédiaire :
Nombre d’interventions maximum par an :
Y a-t-il une période dans l’année où vous ne souhaitez pas être contacté, laquelle :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :


Date :

Signature de l'ambassadeur

