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Façonnons ensemble 
votre avenir professionnel,

Rejoignez l’entreprise Roset�!
Vous êtes demandeur d’emploi et/ou inscrit à Pôle emploi, 

vous souhaitez vous insérer sur le marché de l’emploi
Vous êtes sensible au Beau, au Made in France, au Design

Vous souhaitez�: apprendre un métier artisanal,
vous inscrire dans un projet professionnel pérenne,

intégrer une entreprise familiale

Et participer à la fabrication des sièges Ligne Roset et Cinna

Intégrez l’école interne Roset 
et devenez Tapissier garnisseur 

de sièges contemporains !
Vos missions : recouvrage – houssage – tapisserie

Vos qualités : dextérité – rigueur – 
curiosité, envie d’apprendre – esprit d’équipe

Ce projet vous intéresse ?
Rapprochez vous de Pôle emploi pour vous inscrire aux réunions d’information qui se dérouleront

les 25 février et 1er mars dans nos locaux sur Briord (01470) via l’adresse suivante : 
apebelley.01064@pole-emploi.fr (référence o�re : 126MVMD). 

Suite aux réunions d’information, vous pourrez dans un premier temps vous inscrire à une Période 
de Mise en Situation Professionnelle. Un essai d’une heure au poste de Tapissier garnisseur qui vous 

permettra d’appréhender de manière concrète le métier. 

Dans un second temps, vous pourrez décider de participer à la phase de sélection des candidats. 
Elle se fait sans CV, uniquement avec le passage d’un test lié au métier de Tapissier (Méthode de 

Recrutement par Simulation) et d’un entretien de motivation.

À l’issue du parcours de formation de 421 heures dans nos ateliers, 
validées par un Certificat de Qualification Professionnel Garnisseur d’Ameublement, 

vous intégrez l’entreprise au poste de Tapissier en CDI.
Indemnisation Pôle emploi durant le temps de la formation.

Démarrage de la formation : lundi 28 mars à Briord (01)
Conditions : production industrielle (organisation en ilot de production – 

cadence de production) – posture debout – emploi physique – horaires journée 

Indemnisation Pôle emploi et/ou Région durant le temps de la formation








