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oilà l’objectif que se sont fi xé les équipes du pôle formation des industries technologiques (AFPI Alsace/
CFAI Alsace) depuis près de 25 ans pour permettre aux
salariés, jeunes en recherche d’une formation en alternance,
demandeurs d’emploi ou professionnels de développer leurs
compétences. Présents sur quatre sites (Colmar, Mulhouse,
Reichshoffen et Strasbourg), nous élaborons nos parcours
de formation dans un seul but : faciliter l’accès à l’emploi
et à l’évolution professionnelle. C’est pourquoi, nous avons
articulé notre off re autour de trois domaines principaux :
l’alternance, la formation professionnelle continue, le
conseil/ingénierie de formation.

« 90 % d’insertion professionnelle »
Avec l’évolution des technologies et la modernisation des équipements dans le secteur de l’Industrie, les entreprises recherchent du personnel qualifié. Pour répondre
à cet objectif, le CFAI Alsace forme des jeunes de 15 à 25 ans aux métiers techniques
de l’Industrie par la voie de l’alternance en BAC PRO, BTS, Licence Pro et Titre d’Ingénieur dans les domaines de Maintenance industrielle, Électrotechnique, Usinage,
Outillage, Chaudronnerie, Pilotage de ligne de production… Avec 90 % d’insertion
professionnelle, les formations proposées off rent des perspectives d’emploi intéressantes aux jeunes que ce soient dans les métiers de la conception ou de la réalisation.
La formation professionnelle continue représente l’autre grand domaine de compétences du pôle formation des industries technologiques. C’est dans ce cadre, que
l’AFPI Alsace propose des formations dans les domaines des techniques industrielles, du management, de l’organisation de la production et de la logistique, des
CQPM/CQPI, des bilans de compétences, de la Qualité/Sécurité/Environnement, de
l’informatique et systèmes d’information. Depuis la réforme de la formation professionnelle et notamment la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF),
nous avons développé des formations répondant aux besoins des entreprises, des
salariés, des intérimaires et des demandeurs d’emploi.
Soucieux d’accompagner au mieux les entreprises ainsi que les personnes à la recherche d’une formation, je vous invite à contacter nos conseillers en formation pour
obtenir les informations dont vous avez besoin pour permettre la réussite de votre
projet professionnel. ●

FRÉDÉRIC VICQUERY,
Directeur Général du pôle formation des industries technologiques
Directeur de publication : Jacques BRUBACHER – 03 88 20 76 73 – contact-alsace@loffredemploi.fr – 11 avenue de l’Europe – 67300
Schiltigheim • Développement commercial : Alexandra GROUD – 06 87 15 35 14 – alexandra.groud@loffredemploi.fr • Création
et conception : L’Offre d’Emploi • Crédits photos : Fotolia.com – Droits réservés • Impression : Socosprint, 36 route d’Archettes,
88000 Épinal • Dépôt légal : mars 2016. Parution bimestrielle • L’Offre d’Emploi ne peut en aucun cas être rendue responsable pour
d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Alsace
JEUNES, SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI,
ENTREPRISES…

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES DANS L’INDUSTRIE !

ALTERNANCE

FORMATION CONTINUE

BAC PRO - BTS
LICENCE PRO - INGÉNIEUR
• Maintenance industrielle
et Systèmes automatisés
• Mécanique industrielle
• Chaudronnerie industrielle
• Informatique industrielle, Réseaux
communicants, Électronique
• Informatique et Systèmes
d’information
• Électrotechnique et Énergie
90 % D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Renseignements « ALTERNANCE »
Bas-Rhin : 03 88 37 22 04
Haut-Rhin : 03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr

• Techniques industrielles
• Management
• Organisation de la production
et de la Logistique
• Informatique, Systèmes
d’information
• Bilan de compétences
• CQPM / CQPI
Contactez-nous pour connaître
les formations éligibles au CPF !
Renseignements « FORMATION CONTINUE »
Bas-Rhin : 03 88 10 88 97
Haut-Rhin : 03 89 21 71 51
formation@formation-industries-alsace.fr

NOS CENTRES : COLMAR • MULHOUSE • REICHSHOFFEN • STRASBOURG

w w w.f o r m a t i o n - i n d u s t r i e s - a l s a ce.f r
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L’offre d’emploi Alsace - apprentissage - alternance

RECRUTE

DANS LE CADRE DE LA
MAINTENANCE DES
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES,
NOUS RECHERCHONS :
• Opérateur Signalisation H/F (Haguenau-Strasbourg-Colmar-Mulhouse-Belfort)
Profil : BAC S / BAC techno STI2D de spécialité ‘Energie et environnement’ et ‘Systèmes d’information et numérique’,
BAC PRO (et diplôme de niveau 4) de spécialité électrique, électrotechnique, automatisme, informatique, énergie, froid
et climatisation, génie mécanique, (2) BAC PRO (MSMA, MEI) avec une expérience en électricité ou électrotechnique.
• Opérateur Caténaires H/F (Sarrebourg-Strasbourg-Mulhouse-Belfort)
Profil : BEP-CAP ou Bac Pro de spécialité électronique, électrotechnique, automatisme et informatique, gros œuvre,
travaux publics, travail des métaux, énergie, froid et climatisation.

Plus d’infos sur le métier : http://www.sncf.com
Candidatures à adresser à : Service de recrutement Infrapôle Rhénan BP 29
48 Chemin Haut – 67034 Strasbourg Cedex 2
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L’offre d’emploi Alsace

GÉNIE ÉLECTRIQUE – GÉNIE MÉCANIQUE
Conception | Intégration | Installation | Maintenance
Filiale du Groupe EIFFAGE
5000 collaborateurs - 633 M€ chiffre d’affaires

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
et suivre une des formations suivantes :

L’alternance vous
intéresse
Rejoignez nous !

• BAC PRO Électrotechnique, Énergie et Équipements
Communicants (Mulhouse/Colmar/Strasbourg)

• BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels
• BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle
• BTS Assistance Technique d’Ingénieur
• BTS Électrotechnique
• BTS Conception de Produits Industriels
• BTS Maintenance des Systèmes - Option Systèmes
de Production

• BTS Systèmes numériques - Option Informatique et Réseaux
• BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
• INGENIEUR INSA spécialité Génie Electrique
• INGENIEUR UTBM spécialité Génie Electrique
• LICENCE PRO Réseaux et Télécommunications Option ISVD
• CONTRAT DE PRO Monteur de Réseaux Electriques
Aéro-Souterrains

• BAC PRO Technicien d’Usinage
• BTS Maintenance des Systèmes, Option Systèmes de Production
• LICENCE PRO Mécanique et Conception Industrielle
Postes à pourvoir sur Mulhouse

Pour postuler, veuillez nous transmettre :
- votre CV ainsi qu’une lettre de motivation expliquant
pourquoi vous souhaitez faire une formation par alternance
- la copie des 3 derniers relevés de notes

à l’adresse suivante :
CLEMESSY – Service Emploi
18 rue de Thann - BP 52499
68057 - MULHOUSE Cedex 2
Email : emploi@clemessy.fr
Site : www.clemessy.com
Suivez nous sur la page facebook Groupe Clemessy
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INFORMATIQUE

Les entreprises de services
du numérique recrutent
à tour de bras

Für unsere Kunden im Raum Lahr suchen wir:

• Industriemechaniker (m/w)
• Zerspannungsmechaniker (m/w)
• Produktionsmitarbeiter (m/w)
• Kommissionierer (m/w)
• Elektriker/Elektroniker (m/w)
• Bürokaufleute (m/w)

E

n ce début 2016, les entreprises de services du numérique
(ESN) affichent toutes des volumes de recrutement importants
et partent à l’assaut des futurs jeunes diplômés. Ce n’est pas
un scoop, mais impossible d’observer le marché de l’emploi en
2016 sans souligner l’ampleur de cette vague de fond : les métiers
de l’informatique restent très porteurs, car convoités par tous les
secteurs touchés par la numérisation de l’économie. Autre tendance
de fond, la montée de la sous-traitance et des sociétés de services
informatique, les SSII désormais appelées « entreprises de services du
numérique » La plupart d’entre elles accélèrent en effet leur croissance
et annoncent de gros recrutements. Alors à vos CV. ●

Wir bieten:
• Einen einfachen und schnellen Einstieg
• Lohnsteigerungen durch tarifvertraglich vereinbarte Branchenzuschläge
• Kurze Arbeitswege und persönliche Betreuung
Rufen Sie gleich an oder besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Genauere Informationen finden Sie unter www.persona.de
persona service AG & Co. KG • Niederlassung Lahr
Lotzbeckstr. 12 • 77933 Lahr • Telefon: 07821 954970
E-Mail: lahr@persona.de • www.persona.de
2016_Anz._Lahr_125x98.indd 1

Für unsere Kunden im Raum Offenburg suchen wir:

• Industriemechaniker (m/w)
• Zerspannungsmechaniker (m/w)
• Produktionsmitarbeiter (m/w)
• Kommissionierer (m/w)
• Examinierte Pflegekräfte (m/w)
• Bürokaufleute (m/w)
Wir bieten:
• Einen einfachen und schnellen Einstieg
• Lohnsteigerungen durch tarifvertraglich vereinbarte Branchenzuschläge
• Kurze Arbeitswege und persönliche Betreuung
Rufen Sie gleich an oder besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Genauere Informationen finden Sie unter www.persona.de

2016_Anz._Offenburg_125x98.indd 1

Mitarbeiter/In im Team Auslandszertifizierung
für die Vorbereitung von eingereichten Unterlagen zur Ausstellung von Bescheinigungen.
Sie nehmen dazu auch Rücksprache mit Kunden oder Auditoren.
Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung, sind sicher im Umgang mit EDV /
Excel / MS Office und verfügen über gute Englisch- und Deutschkenntnisse.
Sie haben eine freundliche und offene Art, sind teamfähig, einsatzbereit und engagiert.
Weiterhin arbeiten Sie präzise und verfügen über eine gute Kommunikations- und
Ausdrucksfähigkeit und besitzen Organisationsstärke.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung nur per Email an Herrn J. Schwarz :

bewerbungen@lacon-institut.org
LACON GmbH, 77654 Offenburg
www.lacon-institut.com

persona service AG & Co. KG • Niederlassung Offenburg
Hauptstr. 40 • 77652 Offenburg • Telefon: 0781 91480
E-Mail: offenburg@persona.de • www.persona.de

26.02.16 09:58

Wir sind eine international tätige Zertifizierungsstelle im Bereich Landwirtschaft und
Lebensmittelverarbeitung. Zur Verstärkung unseres Teams in Offenburg suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

26.02.16 10:00

RECRUTE

DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE DES
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES,
NOUS RECHERCHONS :
• Opérateur Signalisation H/F (Haguenau-Strasbourg-Colmar-Mulhouse-Belfort)
Profil : BAC S / BAC techno STI2D de spécialité ‘Energie et environnement’ et ‘Systèmes d’information et numérique’,
BAC PRO (et diplôme de niveau 4) de spécialité électrique, électrotechnique, automatisme, informatique, énergie, froid
et climatisation, génie mécanique, (2) BAC PRO (MSMA, MEI) avec une expérience en électricité ou électrotechnique.
• Opérateur Caténaires H/F (Sarrebourg-Strasbourg-Mulhouse-Belfort)
Profil : BEP-CAP ou Bac Pro de spécialité électronique, électrotechnique, automatisme et informatique, gros œuvre,
travaux publics, travail des métaux, énergie, froid et climatisation.

Plus d’infos sur le métier : http://www.sncf.com
Candidatures à adresser à : Service de recrutement Infrapôle Rhénan BP 29
48 Chemin Haut – 67034 Strasbourg Cedex 2
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Implanté en Alsace, notre Groupe emploie

aujourd’hui près de 700 collaborateurs sur plusieurs
sites de production. Spécialisés dans la fabrication
de charcuteries et de produits traiteurs frais,
nous sommes N°1 en France sur nos principaux
marchés (la choucroute, la flammekueche
et la charcuterie alsacienne), en libre-service
et à la coupe dans les hypers et supermarchés.

Stoeffler, filiale du groupe Pierre Schmidt recherche :

COMPTABLE FOURNISSEUR
Poste en CDI
MJM Graphic Design Strasbourg recherche :

Conseiller en formation H/F
Pour développer le secteur Alternance
BAC +2 - Salaire motivant - Poste en CDI

Envoyez votre CV + LM :
MJM Graphic Design
8A rue Kageneck 67000 Strasbourg
ou strasbourg@mjm-design.com

(H/F)

Pour notre site d’Obernai, placé sous l’autorité du Responsable Comptable, vous aurez
en charge la tenue de la comptabilité fournisseur. Vous réaliserez les travaux de :
▸ Saisie et règlement des factures,
▸ Pointage des comptes,
▸ Suivi des FNP
▸ Ainsi que divers travaux (suivi et mise à jour de tableaux de bord, autres tâches
dans le cadre de la polyvalence en collaboration avec la responsable de comptabilité,
encaissements clients)

Votre profil : de formation initiale Bac+2 Comptabilité, vous disposez
d’une expérience similaire de 5 ans minimum. Vous êtes organisé, rigoureux, autonome
et vous savez faire preuve de bon sens. Vous êtes doté de fortes aptitudes pour le
travail d’équipe. Vous maîtrisez l’outil informatique notamment Word et Excel.
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation manuscrite à :
STOEFFLER SAS - Service Ressources humaines - Bd de l’Europe - BP35 - 67210 OBERNAI
ou par mail en format pdf uniquement à : recrute@stoeffler.com

LES MENUISERIES HEIDRICH VOUS OUVRENT LES PORTES DE L’EMPLOI
Retrouvez nos valeurs sur www.heidrich.fr

Recherche H/F
Chauffeur
Permis C - Fi mo
Carte conducteur

▶

Nous nous sommes forgés une solide réputation en Alsace depuis plus de 30 ans grâce
à notre sérieux et à notre rigueur.
Spécialiste alsacien des produits et services de fermetures extérieures haut-de
gamme pour le particulier, nous proposons un large choix de portes d’entrées, fenêtres,
volets, brise-soleil, portes de garages, clôtures et portails, en aluminium, PVC, bois et
multi-matériaux.
A la recherche des dernières innovations techniques et bénéﬁciant de nos propres
équipes de pose, nous travaillons avec les meilleurs partenaires industriels européens.
Dans la continuité de notre croissance, nous renforçons nos équipes techniques de :
POSEURS H/F / POSTES EN CDI SUR SÉLESTAT
Intervenant sur toute l’Alsace, sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vous participez
à la réalisation des chantiers auprès d’une clientèle de particuliers, en vous engageant
dans une démarche de qualité de travail et de service au client.
Nous recherchons des candidats motivés et passionnés par ce métier.
Vous bénéﬁciez d’expérience similaire en pose de fermetures ? Vous voulez évoluer
dans une entreprise en croissance ?
Nous offrons formation et possibilité d’évolution vers des fonctions de chef d’équipe
ainsi qu’une ambiance de travail conviviale dans une entreprise qui valorise l’esprit
d’équipe et place la satisfaction client au cœur de sa stratégie.

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Intéressé, vous souhaitez des informations complémentaires ?
Merci d’adresser votre candidature à :
HEIDRICH SELESTAT
ZI NORD PARADIES/ Rue Grenchen
67600 SELESTAT
Ou par mail à : recrutement@heidrich.fr
Référence : POS/HEID/CDI
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D’EMPLOI

FORMATION
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
• Medizinische Fachangestellte

L’Offre d’Emploi Alsace recherche pour le compte d’un de ses clients :

• Medizinische Fachangestellte

SOCIÉTÉ ALSACIENNE, DANS LE CADRE DE SON
EXTENSION SUR STRASBOURG, RECHERCHE H/F :

mit Kenntnissen im Röntgen

für Anmeldung und Praxisorganisation

• Medizinische.Tech.Radiologie Assistentin (MTRA)

www.mocopinus.com

▪ Vous avez une première expérience réussie dans le domaine
de la climatisation.
▪ Vous intégrerez une société à fort potentiel de développement
où les conditions et l’environnement de travail sont favorables
à l’épanouissement du candidat.

CHARGÉS D’AFFAIRES
TECHNICIENS
DÉPANNEURS FRIGORISTES
MONTEURS EN CLIMATISATION

CA16BT
T16BT
RÉF. DF16BT
RÉF. MC16BT
RÉF.

RÉF.

▪ Salaire négociable.
▪ Postes à pourvoir immédiatement.

Merci de transmettre votre CV en indiquant la référence
à : L’Offre d’Emploi Alsace - 34 rue du Faubourg
de Pierre - 67000 Strasbourg ou par e-mail à :

contact-alsace@loffredemploi.fr

Die Unternehmensgruppe MOCOPINUS ist eines der führenden Industriehobelwerke in
Deutschland. Die Produktpalette umfasst Profilhölzer für den Innenbereich, Fußboden
aus Vollholz, Fassadenprofile und Gartenhölzer. Das Holz wird sowohl naturbelassen
als auch farbig endbehandelt angeboten. Für die anspruchsvolle Endbehandlung hat
MOCOPINUS eine Lackfabrik mit eigenem Lacklabor. Mit ihrem Holz- Farbsystem
bietet MOCOPINUS ein umfangreiches Farbprogramm an.
Unser Unternehmen wächst und braucht Verstärkung.
Am Standort Karlsruhe suchen wir in Festanstellung für die Produktion

Schichtführer (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Bedienen und Überwachen der verschiedenen Produktionsanlagen
• Einhalten der Qualitätsstandards
• Analysieren von Fehlern und Beseitigen von Störungen
• Durchführen von Werkzeugwechseln und kleineren Wartungsarbeiten
• Gruppenleitung eines kleinen Teams (3 bis 5 Mitarbeiter)

Ihre Qualifikation:

Wir sind ein namhaftes seit 25 Jahren bestehendes
Küchenfachgeschäft in Kehl mit sehr
Hohem franz. Kundenanteil in bester Lage.
Für sofort suchen wir eine(n) zweisprachige(n)

Küchenfachberater/in
zu besten Bedingungen.

Ebenfalls einen qualifizierte(n) erfahrene(n)
zweisprachige(n)

Küchenmonteur/in
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Frau Kintscher.

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Mechaniker/in
oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung als Maschinen- oder Anlagenführer
• Fähigkeit andere zu motivieren und zu überzeugen
• Gute Kenntnisse der deutschen Sprache
• Hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
• Qualitätsorientierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Bereitschaft zum 2-Schichtbetrieb
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an michael.schuster@mocopinus.com
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem möglichen Eintrittstermin.
MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Heuweg 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 731 165-0
Werk Karlsruhe | Südliche Uferstraße 3 | D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0
Werk Ammelshain | Bauhofstraße 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0
info@mocopinus.com | www.mocopinus.com

	
  

Bochstrasse 4 a – direckt an der B36
D-77694 Kehl-Sundheim- Telefon 00 499 78 51 / 70 21
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SNCF RECRUTE
Les postes proposés sont en CDI et basés sur toute l’Alsace. Les horaires de ces métiers sont adaptés
à ceux de la circulation des trains (la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés).

AGENT D’ESCALE FERROVIAIRE (H/F)

Réf. : AMV/OE/1603

MISSIONS

Contribuer à la satisfaction des clients et à la régularité des trains
Être le garant de la conformité du train vis-à-vis des exigences de sécurité
Orienter et informer les voyageurs sur le quai et dans la gare
Donner le départ des trains en toute sécurité

PROFIL - FORMATION

Sans diplôme avec une expérience significative
Ou titulaire d’un Bac

QUALITÉS REQUISES

Être autonome et avoir le sens des responsabilités
Avoir le sens du service et de l’adaptation
Être rigoureux et disposer de qualités de communication

CONDUCTEUR DE TRAINS (H/F)
MISSIONS

Conduire des trains de voyageurs
Être le garant de la ponctualité (respect des horaires et arrêts en gare)
Réaliser des essais techniques avant le départ et à l’arrivée des trains
Réaliser la manœuvre des trains
Effectuer les premiers dépannages sur le train, en cas d’incident

PROFIL - FORMATION

Titulaire d’un BAC scientifique, technique ou professionnel
La connaissance de l’allemand est appréciée

QUALITÉS REQUISES

Être rigoureux, méthodique et autonome,
Faire preuve d’une bonne capacité d’attention et d’anticipation
Savoir faire preuve de maîtrise de soi
Avoir le sens du service et un grand sens des responsabilités

Réf. : CRT/OE/1603

AGENT COMMERCIAL À BORD DES TRAINS (H/F)
MISSIONS

Contrôle des titres de transport et régularisation des clients en situation irrégulière
Accueil et orientation des voyageurs sur le quai et à bord du train
Promotion et vente des produits et services SNCF
Vérification de la propreté et du bon fonctionnement des installations à bord
Opérations liées à la sécurité et sûreté des voyageurs

PROFIL - FORMATION

Sans diplôme mais justifiant d’une expérience minimum de 3 ans dans le domaine commercial
Titulaire d’un diplôme n’excédant pas le BAC +1 dans les spécialités Commerce,
Vente, Services ou Sécurité et bénéficiant idéalement d’une première expérience
significative dans la vente, la relation clients et/ou la médiation

QUALITÉS REQUISES

20 ans minimum (car métier soumis à une assermentation)
Être autonome et avoir le sens des responsabilités
Avoir une aisance relationnelle, le sens du service et être rigoureux
Maîtriser une langue étrangère est un plus
Faire preuve d’une bonne capacité d’attention et d’anticipation
Savoir faire preuve de maîtrise de soi

Réf. : ASCT/OE/1603

Des vidéos de présentation de chacun de ces trois métiers sont présentes sur le site

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante :

st-eter-recrutement@sncf.fr
Renseignements sur le site :
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PRATIQUE

Comment devenir
intérimaire ?

L

’intérim est un choix de vie qui empêche la monotonie dans la vie
professionnelle. Pour devenir intérimaire, il est vivement conseillé
de faire appel à des sociétés d’intérim sérieuses reconnues sur le marché
du travail. Pour vous inscrire dans une ou plusieurs agences d’intérim,
vous pouvez envoyer une lettre de motivation et votre CV ou les appeler
pour prendre rendez-vous. Pour votre inscription, il vous sera demandé :
 des renseignements sur votre état civil,
 votre expérience professionnelle,
 vos compétences,
 vos diplômes.
L’intérimaire dépend de l’agence d’intérim et de l’entreprise où il travaille.
L’agence de travail temporaire définit les missions en collaboration avec
l’intérimaire. Elle s’occupe de toutes les formalités administratives (les
contrats en intérim). Le salaire en intérim est géré par l’agence de travail
temporaire qui rémunère l’intérimaire. Toute personne recherchant un
emploi est concernée et peut devenir intérimaire. D’autres cas particuliers
permettent d’accéder à ce statut :
 l’intérim étudiant pour un emploi durant les vacances,
 l’intérim séniors : pour accéder à un emploi et se maintenir dans le
marché du travail,
 l’intérim des cadres : pour gérer efficacement les enjeux stratégiques
d’une société,
 l’intermittent du spectacle et le management de transition peuvent
aussi répondre à certains besoins des entreprises. ●

VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !
Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire

Das Medizinische Versorgungszentrum Lörrach ist eine interdisziplinäre, ambulante Praxis-Klinik und bietet das komplette
Spektrum der Strahlentherapie/Radioonkologie sowie der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Medizinisch-technischer
Radiologieassistent (MTRA)
(w/m) in der Strahlentherapie
in Vollzeit/Teilzeit
Ihre Aufgaben:
• Bestrahlungen am Linearbeschleuniger Elekta-Synergy
mit i-view/CB-CT
• Durchführung von Planungs-CTs und
Nachverarbeiten der Bildgebung
• Erstellen von Therapieplänen
(Focal, Monaco: 3-D-conformal, IMRT, VMAT)
• Bedienung des Betriebssystems MosaiQ.
• Qualitätskontrolle an den Geräten und Dosimetrie
Wir bieten Ihnen:
• Eine moderne Strahlentherapie mit Tageslicht
• Ein kompetentes, interdisziplinäres Team
• Attraktive finanzielle Rahmenbedingungen und Betriebliche
Altersvorsorge
• Einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz
Ihr Profil:
• In Deutschland anerkannter Abschluss als MTRA
• Wenn möglich, praktische Berufserfahrung in der
Strahlentherapie/Radioonkologie
• Deutsche Fachkunde nach RöV und StrSchV gemäß
„Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin“
• Für internationale Bewerber: Mindestens Sprachnachweis
Deutsch B2 Europ. Referenzrahmen. Sofern Sie noch nicht
über die deutsche Fachkunde und Anerkennung inkl. Sprachnachweis verfügen, unterstützen wir Sie gerne dabei!

Nous recherchons H/F :

SECTEUR ALSACE :
* CHAUFFEURS PL/SPL
* MAÇONS COFFREURS
EXPÉRIMENTÉS
* GRUTIERS
* FERRAILLEURS

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

* TECHNICIENS DÉPANNEURS
FRIGORISTES EXPÉRIMENTÉS
ET AUTONOMES
* CHAUFFAGISTES EXPÉRIMENTÉS/
INSTALLATION GAZ ET CHAUDIÈRE
MOYENNE PUISSANCE
Contactez votre agence 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG
Tél.: 03 90 400 800 Mail contact@ﬂexi-intérim.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

MVZ Lörrach
Geschäftsführerin
Frau Heike A. Jost
Röntgenstraße 10
D-79539 Lörrach
oder an heike.jost@usb.ch
Für Fragen steht Ihnen Frau Jost auch
telefonisch unter +49 (0)7621 - 420 520
gerne zur Verfügung.
www.mvz-loerrach.de

Ein Unternehmen des Universitätsspitals Basel

MVZ Lörrach | Stelleninserat MTRA Strahlentherapie 03/2016
1/2 Seite 98x255 mm L‘offre d‘emploi
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Emploi
Recrute
H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
SBI agence d’emploi, présent dans les secteurs d’activité suivants :
Industrie  Second œuvre du bâtiment  BTP  Transport  Logistique  Tertiaire

recherche dans le cadre de son développement
pour renforcer son équipe :

COMMERCIAL(E)

PARFAITEMENT BILINGUE ALLEMAND (ÉCRIT ET ORAL)
Votre poste est basé à Strasbourg
 Votre activité : prospection et suivi de nouveaux clients
(Alsace et Allemagne). Ce poste est évolutif vers un poste
de responsable d’agence.
 Nous vous offrons : ﬁxe + intéressement - véhicule.
 Votre proﬁl : capacité d’organisation, esprit d’équipe, aptitude
à négocier, sont indispensables pour réussir à ce poste.
Merci d’adresser votre candidature à jeanluc.danner@sbi-interim.fr
12 rue du Travail - 67000 Strasbourg

Discrétion assurée
De nombreux postes à pouvoir contactez-nous au 03 88 32 80 64
ou rendez-vous sur www.sbi-interim.fr

GEZIM
RECRUTEMENT

✸ SOUDEURS TIG MIG MAG
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ MÉCANICIENS MONTEURS
✸ TECHNICIENS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
✸ PEINTRES BÂT. OU INDUS.
✸ ÉLECTRICIENS BÂT. OU INDUS.
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ TUYAUTEURS
✸ TOURNEURS FRAISEURS
✸ PLIEURS CN
✸ OPÉRATEUR LASER
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
L’allemand n’est pas indispensable.

L’offre RH, cabinet de conseil en recrutement du groupe
Gezim présent en Alsace depuis près de 40 ans est
spécialisé dans les métiers haute compétence.
Les consultants de la division tertiaire & cadres proposent
de véritables opportunités de carrière.

Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

CDI – CDD – INTÉRIM
PLACEMENT

A ce titre, nous recherchons, pour notre client dans le cadre de son développement, un

RESPONSABLE PLANIFICATION AUTOMATISME H/F
NOTRE CLIENT : Groupe spécialisé dans le domaine du
conditionnement de liquides. Situé dans une trentaine de
pays, ce groupe compte plus de 5000 collaborateurs au
service de clients, dans 190 pays à travers le monde.
DANS LE CADRE DE CETTE FONCTION VOS MISSIONS
SERONT LES SUIVANTES :
MANAGEMENT D’ÉQUIPE :
Effectue le suivi de gestion du personnel à savoir une
quinzaine d’automaticiens itinérants qui lui sont
hiérarchiquement rattachés (congés, notes de frais, feuilles
d’heures…)
Gère le suivi et le développement des compétences de son
équipe, définit les besoins en formation
Gère la fourniture et la mise à disposition des outils,
vêtements de travail, EPI pour le personnel de son équipe
PLANIFICATION :
Gère le planning de travail des automaticiens et affecte les
personnes aux différentes affaires/chantiers
Recherche de solutions/ressources pour couvrir les besoins
OPEX Automatisme (sous-traitants)
Centralise les demandes d’intervention, besoin ressources et
planning des chantiers en provenance des chefs de projets,
chefs de chantier
Transmet les demandes d’intervention au responsable
planification mécanique, ainsi qu’au service réalisation
électrique (porte d’entrée)

SUIVI ADMINISTRATIF DES AFFAIRES :
Suivi des commandes clients demandes ouverture de n°
d’affaires, établissement des décomptes prestation pour
facturation, suivi financier, suivi mensuel des facturations
Organisation des déplacements des automaticiens :
validation des propositions de voyages, lancements des
demandes de visas et lettres d’invitation, suivi de procédures
de sécurité en cas de voyages dans des pays dangereux,
établissements des ordres de mission
Activité Services Après-Vente : rédaction et transmission
d’offres de prestations pour les Services
PROFIL :
DIPLÔMES ET LANGUES
Minimum formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou
Informatique Industrielle ou formation universitaire type
Ingénieur. La pratique de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
est impérative
EXPÉRIENCE & COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
Niveau d’expérience professionnelle d’au moins 5 ans
Expérience en tant qu’automaticien itinérant souhaitée,
Expérience dans le management d’équipe exigée
Notions en droit du travail et droit social
Connaissances en termes de consignes et normes de sécurité
Rigueur, Respect des délais, Bon relationnel, Dynamique et
capable de travailler sous pression, Sens du service client
Poste à pourvoir rapidement en CDI sur la base d’un temps
plein.

Recherche H/F :
TERTIAIRE
TÉLÉPROSPECTEURS/TRICES
1er exp. Maîtrise d’une langue étrangère :
Allemand, Anglais, Espagnol, Néerlandais,
Longue mission, Strasbourg
COMMERCIAL junior Produits frais et surgelés
Région Alsace
RESPONSABLE SERVICE PAIE
Expérience d’au moins 5 ans dans la gestion d’un service paie.
En vue d’un CDI Strasbourg
ASSISTANT ADMIN ET COMMERCIAL
Expérience Équipementier automobile
Longue mission, CDI
INDUSTRIE
Ouvrier expérimenté contrôle de pièces
INDUSTRIE – Allemagne
Polisseur expérimenté sur poste similaire exigée
Maîtrise de la langue allemande nécessaire
BÂTIMENT
Calorifugeur-tolier
Couvreur minimum 5 ans d’expérience
Zingueur expérimenté
Poseur de portes minimum 3 ans d’expérience + voiture

NOTRE AGENCE EST PRÉSENTE DEPUIS PLUS DE 35 ANS EN ALSACE

Salaire proposé : À définir selon le profil
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante
amir.benkhellef@loffre-rh.fr à l’attention d’Amir BENKHELLEF
sous la mention AB/RPA/G

Envoyez vos candidatures par mail : agence.polygone@tempor.fr
ou déposez votre CV : 13 route du Polygone 67100 Strasbourg - 03 88 34 62 97
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L’école de référence dans
le Nord-Est de la France
BON À SAVOIR

Financez votre formation

Selon la formation visée et votre situation personnelle,
votre contribution au financement de votre formation sera
différente. Il est donc important pour vous de faire le point
sur ce que vous percevrez pendant la formation et sur les
coûts qui resteront à votre charge. À savoir : si vous suivez une
formation dans le cadre d’un contrat de travail en alternance
(contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation),
vous avez un statut de salarié et le coût de la formation est
pris en charge par votre employeur. ●
Pour plus d’information, rendez-vous sur le portail
de l’alternance : www.contrats-alternance.gouv.fr

IUT Colmar
I n s t i t u t U n i v e r s i t a i r e d e Te c h n o l o g i e

Le C.O.S. Strasbourg Europe est le seul établissement
de formation en ostéopathie agréé par l’État pour les
cinq prochaines années dans le Nord-Est de la France.
Membre de Réseau Franc’Ostéo et fort de plus de
quarante années d’expérience, il contribue à la formation
de près d’un ostéopathe sur quatre en France.

Acteur de la santé durable
Le corps professoral se compose d’ostéopathes
reconnus, de médecins ou chirurgiens, d’enseignants
chercheurs et d’enseignants dans les matières médicales
et de sciences fondamentales. Les cours dispensés
sont théoriques et pratiques et notamment en clinique
pédagogique, dans le cadre de consultations encadrées
par nos ostéopathes expérimentés. Ces enseignements
permettent à nos étudiants d’acquérir les connaissances
et les compétences indispensables à leur insertion
professionnelle après leur diplôme.
Aujourd’hui, la place de l’ostéopathie dans le système
de santé publique ne cesse de croître, s’inscrivant dans
un partenariat thérapeutique pour une santé durable.

DUT
Licences Professionnelles
Formations Bi/Trinationales
L’IUT de Colmar propose une offre de formations variée en
formation initiale et par alternance :
Agronomie, biotechnologies, hygiène, sécurité, environnement,
génie thermique, énergie, réseaux et télécommunications, droit,
finance, commerce, vin, hôtellerie, tourisme...

Candidature
DUT : www.admission-postbac.fr
LP : www.candidatures.iut-alsace.fr

Journée Portes Ouvertes
Samedi 12 mars 2016
Rejoignez-nous sur :

www.iutcolmar.uha.fr

Pour toute demande d’information
complémentaire, contactez
Monsieur Nicolas MARTIN au 03 90 40 19 47
47 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Service des admissions :

n.martin@cos-osteopathie.fr
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Nous apprenons tous quelque chose
de nouveau chaque jour !
« Le monde à découvrir : s’ouvrir vers de nouvelles perspectives grâce à ses compétences linguistiques. »
Parce que la formation individuelle de la langue est notre plus grande force, et parce que vos attentes sont élevées notre institut de formation
linguistique s’adapte à vos attentes afin de vous proposer la formation sur mesure. Il est essentiel de maîtriser la langue étrangère mais aussi la
culture du pays c’est pourquoi Interparla dispense toutes ses formations avec des collaborateurs de chaque pays enseigné.

Vos avantages

Nos formations

● Notre centre est facilement
accessible

● Cours individuels

● Les apprenants profitent
d’un réel « bain linguistique »
sur place
● L’enseignement est
axé sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles

● Cours inter
(soir et samedi)
et intra entreprises
● Formations
intensives
● Validation
des formations

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)

Vous souhaitez être contacté ? interparla Sprachzentrum - Kinzigstraße 35 - 77694 Kehl
Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 ou par mail : info@interparla.de

VOUS
CHERCHEZ
UN
JOB ?

Vous
recherchez
un emploi ?

nos experts vont vous aider

Système D

FRANCE BLEU ALSACE SE MOBILISE POUR VOUS AIDER !
ÉCOUTEZ « SYSTÈME D » tous
À 9h40
JOURS
lesTOUS
joursLES
à 9h40
RDV SUR LA NOUVELLE APPLICATION DE FRANCE BLEU

Journée
www.francebleu.fr/alsace
pour l’emploi

DISPONIBLE SUR APPLE STORE et GOOGLE PLAY

er
tous
les
1
mardi du mois
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LA FORMATION CONTINUE À L’UNIVERSITÉ

POUR QUI ?

Toutes les personnes engagées dans la
vie active, indépendamment du statut

POURQUOI ?

Renseignements et inscriptions : 03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr

Pour dynamiser votre carrière
Actualiser vos compétences
Retrouver un emploi

CHIMIE-BIOLOGIE

Chimie Verte - Chimie pour un développement durable - du 01 au 03 juin 2016
Notions indispensables de chimie - Méthodes expérimentales de base - du 06 au 10 juin 2016
Techniques de base en chimie expérimentale - Introduction à la chimie analytique - du 13 au 17 juin 2016
Granulométrie et porosimétrie - du 07 au 09 juin 2016
Gestion et évaluation des risques chimiques - 13 juin 2016
Techniques de contrôle en laboratoire de chimie - Approfondissement des principes et maîtrise des méthodes - du 20 au 24 juin 2016
Archéométrie biomoléculaire - Analyse chimique des matériaux organiques archéologiques ou présents sur les oeuvres d’art
Spectrométrie de masse - stage à la carte
Rayons X et matériaux - stage à la carte
Analyse de plusieurs séries de mesures : applications à l’exploitation des expériences - du 13 au 17 juin 2016
Diplôme d’Université Techniques de laboratoire de chimie - du 06 au 24 juin 2016
Détermination structurale par RMN (1D et 2D) - du 13 au 17 juin 2016
Déchets Industriels : traitement et valorisation, risques, sécurité et prévention - Module 8 (Bases indispensables pour la gestion
sécuritaire des déchets) - du 04 au 08 juin 2016

ANALYSE-CALCUL-GESTION

Modéliser et comparer avec le langage libre R - du 06 au 08 juin 2016
CMS : les systèmes de gestion de contenu - Formation à distance - 13 juin 2016
Validation de méthodes d’analyses - Bases et applications - du 14 au 17 juin 2016

FINANCE-FISCALITE

Panorama des risques fiscaux et opportunités pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés - 23 juin 2016
Savoir faire une présentation financière convaincante en anglais - 24 juin 2016

RESSOURCES HUMAINES

Les habitudes gagnantes pour développer la performance au travail - 02-03 juin 2016
Gérer les situations d’agressivité et de conflits - du 13 au 15 juin 2016
Gérer les personnalités difficiles au travail - du 13 au 15 juin 2016
Choix et rédaction du contrat de travail - 13 juin 2016
Droit de la concurrence : les fondamentaux - du 20 au 21 juin 2016
Modification du contrat de travail : prévenir les risques et préparer un dossier contentieux - 14 juin 2016
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) - du 13 au 15 juin 2016
Diplôme d’Université Enjeux et Gestion de l’interculturalité -Formation en présentiel et à distance - du 03 octobre 2016 au 30 mai 2018
Le montage de projet : outil au service de la médiation - du 18 avril au 06 septembre 2016
Diplôme d’Université Coordination de projets : Innovation et Design - du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017

ARTS ET SPECTACLES

Formation intensive de doublage - Préparation à l’entrée sur le marché - du 26 au 30 octobre 2016
Localisation de jeu vidéo - du 04 au 07 juillet 2016

GERONTOLOGIE

Gérer et animer un groupe d’adultes âgés et/ou handicapés durant une activité ou une animation - Module 2 - 02-03 juin 2016
Séquelles d’accident vasculaire cérébral chez la personne âgée - Quels projets, quelles prises en soin, comment communiquer ? 02-03 juin 2016
Connaissances essentielles en gérontologie - Module 1 - 06-07 juin 2016
Le travail en équipe au service de la personne âgée dépendante - Module 2 - 08-09 juin 2016
Ateliers en activités corporelles et gymnastique douce - du 12 au 16 juin 2016
La douleur au quotidien en établissement gériatrique - du 08 au 10 juin 2016
Les activités artistiques en institution spécialisée - du 13 au 17 juin 2016
Promouvoir la bientraitance envers les personnes âgées - 09-10 juin 2016
Diplôme d’Université de Gérontologie Générale - Formation en présentiel et à distance
Master Gérontologie : éthique et pratiques - Ethique : sciences, normes et sociétés - Formation en présentiel et à distance

FORMATIONS

Master Ingénierie de la formation et des compétences
Licence professionnelle Formation et accompagnement - Formation en présentiel et à distance

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site: sfc.unistra.fr
Ou sur facebook:
https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/
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PORTES OUVERTES

L’offre d’emploi Alsace

SUR
L’APPRENTISSAGE
INDUSTRIEL

ALSACE

Samedi 12 mars de 9 h à 16 h
à Colmar et Reichshoffen
Samedi 19 mars de 9 h à 16 h
à Mulhouse et Strasbourg
Venez découvrir nos métiers, visiter nos centres,
rencontrer des entreprises qui recrutent.

Samedi 30 avril de 9 h à 13 h
Rencontres Jeunes / Entreprises
Dans nos 4 centres.

NOS MÉTIERS
BAC PRO - BTS
LICENCE PRO
INGÉNIEUR

> Maintenance industrielle
et Systèmes automatisés
> Mécanique industrielle
> Chaudronnerie industrielle
> Informatique industrielle
et Réseaux communicants
> Informatique
et Systèmes d’information

RENSEIGNEMENTS
Bas-Rhin > 03 88 37 22 04
Haut-Rhin > 03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr

> Électrotechnique et Énergie
Rencontres
avec des entreprises industrielles

CENTRES DE FORMATION
COLMAR CFAI Alsace - 31 rue des Jardins - 68000 COLMAR
STRASBOURG CFAI Alsace - 6 rue Ettore Bugatti - 67201 ECKBOLSHEIM
MULHOUSE CFAI Alsace - 22 rue du 57

e

R.T. - 68100 MULHOUSE

REICHSHOFFEN CFAI Alsace - 6 route de Strasbourg - 67110 REICHSHOFFEN
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