
 

 

SERVICES DE L’AUTOMOBILE : des opportunités d’emploi à saisir, l’ANFA 
lance MonJobAuto, site d’offres d’emploi des services de l’automobile et de 
la mobilité 

Construit autour des métiers et des spécificités de la branche des services de l’automobile, le site 
www.monjobauto.fr  renforce l’accompagnement fourni par l’Association Nationale pour la 
Formation Automobile (ANFA) à toutes les entreprises en matière de compétences, d’emploi et de 
formation. 

Depuis 2014, près de 50 000 recrutements sont réalisés chaque année dans la branche des services de 
l’automobile. Dans un marché de l’emploi en tension, le recrutement constitue une problématique majeure pour de 
nombreuses entreprises. 
 
L’ANFA se saisit de cet enjeu en lançant www.monjobauto.fr, site d’offres d’emploi dédié à la branche, un 
service entièrement gratuit. Maintenance-réparation, commerce, carrosserie-peinture et l’ensemble des services liés 
à l’automobile, au camion et aux deux-roues sont représentés sur MonJobAuto.  
 
Pour les entreprises, MonJobAuto permet en quelques clics de renseigner leurs besoins en recrutement. Elles 
peuvent également effectuer des recherches ciblées dans la CVthèque. 

 
Les candidats peuvent accéder librement à toutes les offres. Pour postuler, ils doivent créer leur profil en ligne, 
intégrant leur CV consultable par les recruteurs. 

 
Les organismes de formation pourront, quant à eux, publier les offres en alternance et les offres de stages. 
 
Une campagne de communication sur internet, dédiée à MonJobAuto, démarre en janvier pour faire connaître l’outil 
aux entreprises et aux candidats. Au 15 janvier, ce sont déjà plus de 600 offres qui ont été publiées. 
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À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR 

L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la 
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le 
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation 
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional. 
L’ANFA compte 10 délégations régionales offrant un service de proximité. 
 
RELATIONS PRESSE ANFA : 
Marie-Joëlle Depardieu – 01 41 14 13 41 – depardieumj@anfa-auto.fr 

 

 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA : 

58 000 jeunes en formation • 35 000 apprentis • 815 tuteurs et maîtres 
d’apprentissage accompagnés • 1 570 CQP délivrés par 370 jurys • financement de 
126 000 actions de formation continue des salariés • 500 entreprises inscrites en 
GPEC 

http://www.monjobauto.fr/
http://www.monjobauto.fr/

