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Cette année,

nous avons souhaité vous faire
prendre de la hauteur…
Alors comme le petit garçon dans son avion en carton présent sur toutes nos
affiches, rendez-vous au Salon Régional Formation Emploi pour inventer
votre itinéraire ! Cet événement phare aura lieu les 22 et 23 janvier prochains
au Parc des Expositions de Colmar !
Avec ses 300 exposants et ses 20 000 visiteurs annuels, le Salon Régional
Formation Emploi est l’événement numéro 1 dans le grand Est de l’orientation,
de la formation initiale et continue, des métiers, du recrutement, de l’emploi
et de la création d’entreprise. Et nous invitons, à nouveau cette année, tous
les étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, salariés ou
futurs créateur d’entreprise à se rendre au salon pour faire décoller tous leurs
projets !
Notre public a pour point commun de se poser des questions sur son avenir
professionnel (et personnel). Pour quel métier suis-je doué ? Comment
décrocher mon premier emploi ? Dois-je changer de travail ? Ai-je les
capacités de monter ma propre entreprise ? En tant qu’organisateur, nous
avons à cœur de permettre à tous nos visiteurs de trouver des réponses à ses
questions, que ce soit en entrant en contact avec les entreprises et les écoles
en recherche de candidats, ou alors en participant à nos conférences, ateliers
et autres animations.
Sachez que nos opérations « Jobs Café », « Espace Conseil DRH » et « Les
Métiers en scène » seront reconduites cette année. Les visiteurs pourront
également participer à 5 conférences françaises au sein du hall 1. Nous
sommes également ravis du développement du pôle franco-allemand au sein
du hall 3, qui accueillera 80 exposants allemands ! Les visiteurs intéressés par
une carrière outre-rhin pourront également participer à des ateliers sur la
recherche d’emploi, se faire tirer le portrait et bénéficier de conseils en image.
En qualité de Président de l’association JEF (Jeunes Emploi Formation) qui
organise cet événement de taille, je tiens à rappeler que la maîtrise d’œuvre
est assurée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar
et du Centre-Alsace. L’équipe d’organisation et moi-même sommes
particulièrement fiers de cette 38e édition et nous espérons vous y voir
nombreux ! ●

THIERRY PORTET
Président de l’association
JEF (Jeunes Emploi Formation)
Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 34 rue du Faubourg de Pierre - 67000 Strasbourg •
Conseillère Parution - Alsace : Alexandra Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © Fotolia.com - Droits réservés •
Dépôt légal : janvier 2016. Parution mensuelle. 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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Top 15 des métiers qui
recrutent en Alsace
❙ Viticulteurs, arboriculteurs, salariés, cueilleurs
❙ Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine
❙ Aides à domicile et aides ménagères
❙ Agents d’entretien de locaux (y.c. ATSEM)
❙ Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
❙ Professionnels de l’animation socioculturelle
❙ Aides-soignants (Médico-psycho, auxil. puériculture…)
❙ Serveurs de cafés, de restaurants (y. c. commis)
❙ Attachés commerciaux (en entreprise)
❙ Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires
❙ Employés de libre-service
❙ Secrétaires bureautique et assimilés
❙ Employés de maison et personnels de ménage
❙ Agents administratifs divers (saisie, enquêtes)
❙ Conducteurs et livreurs sur courte distance

Source : enquête sur les Besoins en Main d’œuvre – Pole emploi 2014

Emploi

Wir sind ein mittelständisches, überregional bekanntes
Unternehmen mit Sitz in Breisach - Niederrimsingen,
spezialisiert auf den Handel mit mineralischen Baustoffen.
Wir sind ein mittelständisches, überregional bekanntes
Wir suchen mit
zumSitz
schnellstmöglichen
Eintritt ein(e)
Unternehmen
in Breisach - Niederrimsingen,
spezialisiert auf den Handel mit mineralischen Baustoffen.

Sachbearbeiter/in

Wir suchen zum schnellstmöglichen Eintritt ein(e)

(Vollzeit)
Auftragsabwicklung/Rechnungsprüfung
Sachbearbeiter/in

(Vollzeit)
für unseren Sitz in D-79206
Breisach - Niederrimsingen
Auftragsabwicklung/Rechnungsprüfung

für unseren
Sitz in Deutsch,
D-79206 Breisach
- Niederrimsingen
Sie
beherrschen
Französisch
und Englisch

in Wort und Schrift, verfügen idealerweise über eine
Sie
beherrschen kaufmännische
Deutsch, Französisch
undund
Englisch
abgeschlossene,
Ausbildung
haben
in
Wort
und
Schrift,
verfügen
idealerweise
über
eine
bereits Berufserfahrung. Sie sind kontaktfreudig, arbeiten
abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung und haben
verantwortungsbewusst und selbständig im Team.
bereits Berufserfahrung. Sie sind kontaktfreudig, arbeiten
verantwortungsbewusst und selbständig im Team.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen unter
Angabe
Ihrer
und des frühestWir
freuen
uns Gehaltsvorstellungen
über Ihre Bewerbungsunterlagen
unter
Angabe
Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichenIhrer
Eintrittstermins.
möglichen Eintrittstermins.

TOP MINERAL GmbH,
TOP MINERAL GmbH,
z.Hd.
Frau Heike Bartel, Industriegebiet 3,
z.Hd. Frau Heike Bartel, Industriegebiet 3,
D-79206
D-79206 Breisach
Breisach Niederrimsingen.
Niederrimsingen.
Per
Post
Per Post oder
oder E-Mail:
E-Mail: Heike.bartel@topmineral.de
Heike.bartel@topmineral.de

Envie d’un
nouveau challenge
professionnel ?
vous
Nous pouvons
ploi
proposer l´em
ient !
qui vous conv

www.orizon.de

• Présente sur l´ensemble du territoire allemand, la société Orizon anc.
Rolf Plümer RP est spécialisée dans le recrutement de cadres
et de personnel qualiﬁé, pour tous types d´entreprises.
• Partenaire ﬁable et reconnu dans le monde du travail Outre-Rhin,
notamment en raison de sa position de leader sur le marché des
entreprises de taille moyenne, Orizon est implanté à Offenburg, Rastatt,
Lörrach, Freiburg, Karlsruhe et Sankt Ingbert.

Nous recherchons les talents suivants H-F en CDI
pour nos clients industriels en Allemagne
❚ Opérateurs sur machines à commandes numériques
❚ Electriciens industriels
❚ Assembleurs soudeurs MIG/MAG
❚ Serruriers métalliers
❚ Caristes, magasiniers, logisticiens
❚ Spécialistes en maintenance industrielle
La pratique de l´allemand ou de l´alsacien est indispensable
Merci de passer directement à l´agence
ou adressez votre CV à :
Orizon Oberrhein
Marlener Str. 2 - 77656 Offenburg
offenburg@orizon.de
Tel. : 0049 781 60 5880

Venez découvrir notre nouveau magasin

SUPER U

SAINTE MARIE AUX MINES
Dans le cadre de son agrandissement super U
recherche pour une entrée immédiate
ou à convenir H/F :

BOUCHER
CHEF BOUCHER
POISSONNIER
BOULANGER
EMPLOYÉS LS
HÔTESSES DE CAISSE
Merci de nous faire parvenir votre Cv par mail
stephane.frey@systeme-u.fr
Ou par courrier
31 Rue Reber, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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CRÉE 6 NOUVEAUX POSTES

Recherche H/F

Notre société connait depuis 2008 une forte croissance. Dans le cadre de cette
expansion et pour l’accompagner, nous créons 6 nouveaux postes.
Vous êtes motivé(e), rigoureux (se) et souhaitez vous investir dans une entreprise
à taille humaine ; votre candidature nous intéresse.
1 AGENT DÉCLARANT EN DOUANE (H/F)
▪ Vous êtes diplômé Bac + 2 (DUT Transports,

▶

Boulanger

▶

Agent de production

BTS Commerce International) et avez 5 ans
d’expérience dans le dédouanement de marchandises.
▪ Maîtrise des outils informatiques Conex Deltapass /
NSTI et des réglementations douanières.
▪ Allemand ou anglais exigé. L’italien serait un plus.
▪ Poste à pourvoir de suite / salaire selon compétences.
5 AIDE-DÉCLARANTS EN DOUANE (H/F)
▪ Vous êtes diplômé Bac + 2

(DUT Transports, BTS Commerce International).

▪ Bonne maîtrise des outils informatiques.

▪ L’allemand et/ou l’anglais représentent un plus.

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

▪ Poste à pourvoir de suite, débutants acceptés.

MAGASIN D’USINE

TD EXPRESS SERVICES
Z.I. / 8, rue des Champs - 68 220 Hésingue

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Envoyer CV + lettre de motivation à
recrutement@tdexpress.eu

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

www.tdexpress.eu

VOUS AVEZ LE GOÛT DES RESPONSABILITÉS
ET LE SENS DU SERVICE AU CLIENT ?

DEVENEZ CONDUCTEUR(TRICE)
DE TRAM-TRAIN OU AGENT
COMMERCIAL DE LIGNE !

DEVENEZ MEMBRE DE L’ÉQUIPAGE D’UN TRAIN !
LA SNCF RECRUTE DES CONDUCTEURS(TRICES) DE TRAM-TRAIN ET DES AGENTS COMMERCIAUX DE LIGNE.
Agent commercial de ligne : Vos missions sont diversifiées : vérifier les titres de transport, accueillir les voyageurs, les renseigner sur les produits
et services, veiller à leur confort et à leur sûreté. En équipe, vous travaillez à bord des trains et sur les quais.
Prérequis : titulaire d’un BEP, CAP ou bac technologique ou professionnel (service ou commerce), complété par une expérience significative dans
ces domaines, agé(e) de 20 ans au moins, vous faites preuve d’un véritable sens du service client et d’un très bon relationnel.
Conducteur(trice) de tram-train : vous assurez le transport de passagers aussi bien sur le réseau urbain de la ville de Mulhouse que sur la ligne de
la Vallée de la Thur.
Prérequis : titulaire d’un bac professionnel technique, bac technologique ou scientifique. Titulaire du permis B.
Dans les deux cas, une formation rémunérée vous sera dispensée avant la prise de poste. Vos horaires sont décalés
(la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés).

CANDIDATURES PAR COURRIEL : ST-ETER-RECRUTEMENT@SNCF.FR
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Emploi
Notre groupe est une force motrice dans les domaines de la sécurité.
Chaque jour nous contribuons à rendre le monde plus sûr.
Dans le cadre de sa forte croissance, FS Group recrute, pour sa
filiale FS SIGNALING basée à Paris :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN
SIGNALISATION FERROVIAIRE (H/F)

Responsable de magasin H/F
Karlsruhe/ Freiburg
Voulez-vous développer les ventes au sein de votre propre magasin ? Êtesvous enthousiaste à l’idée de constamment vendre des produits exceptionnels à des clients avides d’en profiter? Nous savons que le réel enjeu de
ce poste est d’apporter la même passion et implication à l’augmentation
des ventes, chaque heure, chaque jour, client après client et ce quelles que
soient les circonstances.

Travailler à Games Workshop

Chez Games Workshop nous recherchons des personnes qui se consacrent à comprendre les besoins de l’entreprise et les placent en priorité
lorsqu’ils sont au travail. Pour cette raison, nous croyons que ce que vous
êtes, conséquence de l’attitude que vous montrez en travaillant et la manière dont choisissez de vous comporter, est même plus important que vos
savoirs faire ou votre expérience.

Envie d’en savoir plus ?
Visitez notre site internet jobs.games-workshop.com.

Langues : Allemand et Anglais indispensables.
Postulez à l’adresse suivante : marta.podziewska@gwplc.com en indiquant le numéro de référence OEA-2016.
Le plus important est que vous nous envoyiez une lettre de motivation en
anglais en précisant pourquoi vous voulez ce poste. Les candidats sont
sélectionnés sur le contenu de cette lettre de motivation.

Vous êtes rattaché au Directeur des Opérations et devez :
■ Encadrer et animer les équipes,
■ Participer aux processus d’amélioration continue,
■ Organiser les plannings et garantir la production en termes de coût, qualité,
délai et sécurité.
■ Vous mettez la sécurité et la qualité au premier rang de vos préoccupations.
De formation initiale BAC+2 technique, vous possédez une solide expérience
dans la conduite des travaux.
Dans le cadre des différents chantiers, vous devez être mobile au niveau national
et travailler de jour ou de nuit. Le travail en week-end est également possible.
Vous devez être présent auprès de vos équipes.
Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique, réactif et avez une véritable capacité
managériale. Vous êtes un véritable meneur d’hommes.
Une expérience du domaine ferroviaire et une seconde langue seront
appréciées.
Permis B

CABLEURS EN
SIGNALISATION (H/F)
Sur des installations électriques de signalisation ferroviaire neuves ou en service
(signaux, systèmes de détection et d’espacement des trains, systèmes d’enclenchement, de commande et de contrôle des signaux et des aiguillages, etc.),
vous assurez la préparation des chantiers, la réalisation des travaux et les
vérifications techniques des installations électriques de signalisation. Vous
assurez également la maintenance préventive et corrective des installations
électriques de signalisation.
Dans le cadre de ces activités, vous devrez remplir les conditions nécessaires à
la réalisation de missions de sécurité. Vous pourrez être amené à organiser et
à mettre en oeuvre la sécurité des chantiers, la protection du personnel et des
circulations.
En déplacement continuel sur la France entière, vous travaillez en équipe, à
l’extérieur et en milieu ferroviaire. Vous pouvez être amené à travailler en hauteur,
de nuit, le week-end ou lors de jours fériés.
Titulaire du CAP, BEP, BAC électrotechnique et expérience de deux ans
minimum en câblage de signalisation ferroviaire exigée.
Permis B
Notre groupe est une force motrice dans les domaines de la sécurité.
Chaque jour nous contribuons à rendre le monde plus sûr.
Dans le cadre de sa forte croissance, FS Group recrute, pour sa
filiale FS SAFETY :

DES AGENTS DE SÉCURITÉ DU
PERSONNEL ET ANNONCEURS
SENTINELLES (H/F)

Pour postuler: marta.podziewska@gwplc.com
Le plus important est de nous adresser une lettre
en anglais nous expliquant votre motivation pour ce poste.

Votre mission est d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies.
Votre rôle est :
■ Mettre le dispositif de sécurité en place,
■ Appliquer et faire appliquer les mesures de sécurités,
■ Annoncer l’arrivée des trains
Formation CAP/BEP à BAC + 2 technique (électrotechnique, électricité,
maintenance)
Mobilité nationale, travail de jour ou de nuit, tâches de manutention diverses.
Qualités : Rigoureux, dynamique, volontaire, réactif, polyvalent, prêt à s’investir,
goût pour le travail en équipe.
Expérience du ferroviaire et seconde langue appréciées.
Permis B

CV + Lettre de motivation à adresser à :
contact@fs-group.fr
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VIADOM

COIFFEURS

RECRUTE À DOMICILE
H/F

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

✕

✕

✕

■ Statut salarié
■ Produits fournis gratuitement
■ Voiture de service*

• Medizinische Fachangestellte
mit Kenntnissen im Röntgen

• Medizinische Fachangestellte
für Anmeldung und Praxisorganisation

Contactez-nous au :

• Medizinische.Tech.Radiologie Assistentin (MTRA)

0825 560 068
Numéro à coût réduit : 0.15€/MIN.

www.coiffure-domicile.com

Par mail : recrutement@coiffure-domicile.com
* voir conditions avec le service des ressources humaines

La Diakonie Kork propose un accompagnement spécialisé pour des personnes en situation de handicap et plus particulièrement pour des personnes
épileptiques. 1.250 collaborateurs travaillent dans le secteur du soin, de la recherche scientifique, du travail éducatif et de l’accompagnement afin
de fournir le meilleur soutien possible.
Nous offrons l‘apprentissage
… dans les professions :
de l´action sociale :
• Heilerziehungspflege
• Heilerziehungsassistenz
La formation d’employé/e de commerce
• sécretaire commercial
Formation
commence
à l‘automne
2016

Nous offrons en plus
de volontariats
et de stages

Contact :
Diakonie Kork
Service du personnel
Landstraße 1
D-77694 Kehl-Kork
Tél. : +49 (7851) 84 1212
E-Mail: bewerbung@diakonie-kork.de
www.diakonie-kork.de
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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)

Karriere als internationale/r
Transport Manager/in

Küchenfachberater/in

Als österreichische Transportorganisation zählen
wir in unserem Kerngeschäft zu den Marktführern
in Europa. Nutzen Sie Ihre Chance und starten Sie
Ihre erfolgreiche Berufslaufbahn!

zu besten Bedingungen.

Ihre Aufgaben:
Tägliches Vernetzen von Kunden und Transportpartnern
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem kleinen Team
Geschäftsreisen in ganz Europa

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

Ihr Profil:

Küchenmonteur/in

Abgeschlossene Ausbildung (UNI, Fachhochschule)
Spezialisierung Management, Außenhandel, Marketing,
Organisation oder ein vergleichbares Fachgebiet
Sie sprechen Französisch und Deutsch
Bereitschaft zur Übersiedlung nach Österreich

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Frau Kintscher.

Es erwartet Sie:
Hohe Mitarbeiterorientierung
Umfangreiche Aus- und Weiterbildung, beginnend mit
unserem Trainee-Programm „Train the Winner“
Alle Benefits eines Top-Unternehmens
Interessiert? Dann bewerben Sie sich online oder bei
folgender Adresse: LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG, AT-6330 Kufstein,
Zellerstraße 1, E-Mail: jobs-kufstein@lkw-walter.com

Bochstrasse 4 a – direckt an der B36
D-77694 Kehl-Sundheim- Telefon 00 499 78 51 / 70 21

BEISER Environnement, entreprise familiale
PER Ins L’offre d’emploi Alsace_115_rz.indd 1
à forte notoriété, à taille humaine mais
dotée d’une structure et d’une organisation
« groupe », leader de la vente à distance
des solutions de stockage et de matériel
professionnel pour l’agriculture, recherche :

1 COMMUNITY MANAGER H/F en CDI
Rattaché à la Direction Marketing en étroite collaboration
avec le Webmaster et avec la DSI, vous aurez pour missions
principales :
▪ ANIMER LES COMMUNAUTES
▪ DEPLOYER LA STRATEGIE DIGITALE
▪ REDIGER DES CONTENUS
▪ MANAGER L’E-REPUTATION
▪ IDENTIFIER LES AMBASSADEURS
▪ ANALYSER LES RESULTATS

29.06.15 10

Proﬁl :
Vous disposez d’une formation supérieure
d’ingénieur agricole ou agronome (BAC+5) et
disposez d’une forte culture agricole.
Vous avez une expérience signiﬁcative dans le domaine de l’agriculture
et/ou connaissez parfaitement ce marché.
Passionné par les nouveaux outils de communication web, vous serez le
porte-parole de notre marque sur les réseaux sociaux, vous assurerez
une veille sur le web, analyserez l’e-réputation de notre entreprise
et vous réaliserez des actions de webmarketing et gérerez le
référencement et les partenariats entre les différents site web.

Poste à pourvoir en CDI à Bouxwiller (67), salaire selon proﬁl – mutuelle – tickets restaurant.

www.
ww
www.beiser.fr
w.beiser
w.
beiser.fr
beiser
.fr

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à : recrutement@beiser.fr
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Intérim - Cabinet de recrutement
Ton directs : Pantones

Les intérimaires

bénéficient désormais

d’une mutuelle

A compter du 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi sur
la sécurisation de l’emploi, toutes les entreprises doivent
obligatoirement proposer une complémentaire santé à leurs
salariés . Ce sera également le cas pour les intérimaires,
qui vont eux aussi pouvoir bénéficier d’une complémentaire
santé ou mutuelle
Pour y avoir droit, ces intérimaires devront totaliser pas
moins de 414 heures de travail dans les douze derniers
mois, et cela dans une ou plusieurs entreprises fonctionnant avec des contrats d’intérim. Le financement de cette
mutuelle se fera via une cotisation assurée à hauteur de
50 % par l’employeur et l’intérimaire. Une avancée sociale
Sandrine Muller Directrice Flexi Intérim

Réseau multinational de 25 agences depuis 35 ans recherche :
COFFREUR PLANCHER (H/F)

Pose d’étaies et/ou échafaudages
Petits coffrages bois
Secteur Strasbourg Sud

COUVREUR ZINGUEUR (H/F)

Travaux rénovation chez les particuliers
Expérience exigée
Permis B
Secteur Strasbourg

CHAUFFEUR SPL FRIGO
en Régional (H/F)

Chargement et livraison en Grande Distribution
Permis EC + Voiture
FIMO / FCO
Secteur Alsace

MENUISIER BOIS/PVC
sur Chantier (H/F)

Préparation et pose de fermetures
(portes/volets …)
Secteur Strasbourg

RH
Groupe GEZIM

Pantone
Process black c

Pantone
Process magenta c
Pantone
179-8 C

Couleurs Quadri : Print

Cyan 91% / Magenta 79% / Jaune 62% / Noir 97%

Web

#000000

Cyan 0% / Magenta 94% / Jaune 19% / Noir 0%

COMPTABLE BILINGUE ALLEMAND H/F
#e61e73

Cyan 40% / Magenta 32% / Jaune 32% / Noir 10%

#9c9b9b

Couleurs RVB (écran) :

Niveaux de gris

POSTE
Rattaché à la Direction Administrative et Financière, et en collaboration avec un
second comptable, vous gérez la comptabilité française, allemande et autrichienne
Nexa
a bde
c d la
e f société
g h i j k l m (formation en cours de parcours prévue pour la comptabilité
n o p q r s t u v w x y z
autrichienne). Vous enregistrez et centralisez les données commerciales,
industrielles ou financières de l’entreprise pour établir des balances de comptes
de résultats, bilans… selon les obligations légales. Vous apportez une assistance
financière et comptable à l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Vous êtes
notamment en charge des missions suivantes :
• Effectuer les activités du pôle finance (clients, facturation, fournisseurs….)
• Assurer la tenue de la comptabilité générale, de la saisie des pièces comptables
jusqu’au bilan
• Effectuer la relance clients/fournisseurs, la facturation, la saisie
• Effectuer les états de rapprochements bancaires, le suivi de trésorerie, les
règlements…
• Etablir les déclarations fiscales
• Contrôler et suivre la situation comptable et fiscale
• Effectuer divers travaux de comptabilité (notes de frais, cadrage social, parc
automobile…
• Suivre et contrôler l’activité comptable des boutiques (remontées et fonds de
caisse, rapprochements, travaux…)
Philosopher

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Rouge 0% / Vert 0% / Bleu 0%

Noir 100%

Rouge 230% / Vert 30% / Bleu 115%

Noir 50%

Rouge 156% / Vert 155% / Bleu 155%

PROFIL
De niveau Bac+2/3 en comptabilité (BTS, DCG), vous justifiez impérativement
d’une expérience de deux ans minimum en comptabilité française et allemande,
idéalement acquise dans le secteur du Retail (boutiques) ou en cabinet d’expertise
comptable. Vous maîtrisez la fiscalité, la comptabilité générale et analytique
française et allemande, et connaissez CEGID. Vous êtes parfaitement bilingue
allemand.
Autonome et organisé, vous avez l’esprit d’initiative et avez envie d’intégrer une
société en plein essor dans un environnement bilingue.
Poste basé à Kehl, sous contrat de travail allemand sur la base d’un temps plein.

majeure pour l’intérim.


l’offre

L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche pour
le compte de son client, filiale allemande d’une société familiale
française, spécialisée dans la distribution de produits d’épicerie
fine, un(e) :

ÉLECTRICIEN CACES 1b/3b (H/F)

Diplôme exigé
Caces et habilitations BR – B1V à jour
Permis B + Voiture
Secteur Strasbourg

GRIMPEUR ÉLAGUEUR (H/F)

Diplôme exigé
Bonnes aptitudes physiques
Permis C serait un plus
Secteur Strasbourg

CHAUFFEUR C TP Caces 1b/3b (H/F)

Travaux sur nacelle chez le particulier
et/ou chantier
Bonnes aptitudes physiques
Secteur Strasbourg Sud

PEINTRE BÂTIMENT (H/F)

Peinture – pose de fibres
Travaux chez le particulier
et en industrie
Secteur Strasbourg Ouest

Envoyez votre candidature à Claire par mail à strasbourg@sovitrat.fr
ou présentez-vous à notre agence au 335, avenue de Colmar
67100 Strasbourg - Tél. : 03 88 13 50 87

Merci de faire parvenir votre candidature à caroline.douadic@loffre-rh.fr
sous la référence CD/CO/OR.

Vous cherchez un job
en Agro-Alimentaire ?
Nous en proposons !
◗ Boucherie production
◗ Boucherie-charcuterie vente
◗ Poissonnerie
◗ Agents de production IAA

Une agence familiale, une équipe réactive,
Pour vous accompagner !

Postes (H/F) en intérim- CDD- CDI
De nombreuses opportunités sur toute l’Alsace et la Lorraine !

Bas-Rhin : 03 88 98 78 09 / contact@agri-team.fr
Haut-Rhin : 03 89 78 01 32 / contact68@agri-team.fr
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GEZIM
RECRUTEMENT

Intérim - Cabinet de recrutement
Intérim

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.

Recrute
H/F en CDI

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

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ 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

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.

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

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

Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

L’allemand n’est pas indispensable.

VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !

❚ Personaldienste ❚ Projektservice ❚ Schulung & Beratung

Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Personaldienste, Projektservice sowie Schulung & Beratung mit über
1.100 Mitarbeitern an acht Standorten.

Nous recherchons H/F :

Für unsere Kunden im Raum Bühl / Baden-Baden suchen wir:

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
ET COMMERCIAL(E)

Elektriker (m/w)
Schweißer / Schlosser (m/w)
Klimatechniker (m/w)
Sanitär- und Heizungsbauer (m/w)
Feinwerkmechaniker (m/w)
Altenpﬂegehelfer und examinierte Fachkräfte (m/w)
Wir bieten Ihnen
▪ einen unbefristeten Arbeitsvertrag
▪ übertariﬂiche Bezahlung
▪ ein freundliches und faires Arbeitsumfeld
▪ Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
▪ beste Einsatzmöglichkeiten in international und regional
anerkannten Unternehmen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail an
buehl@proserv-dienstleistungen.de oder über unsere Homepage
www.proserv-dienstleistungen.de
ProServ Produktionsservice
und Personaldienste GmbH
Johannespassage 4 in 77815 Bühl
Telefon: 07223/8003-143

➤

Secteur Sélestat

Profil : maîtrise parfaite de l’outil informatique
et téléphonique, bonne élocution.
Expériences similaires appréciées.
➤

Secteur Vendenheim

GOUVERNANT(E)

Temps de travail : 20 - 25 heures/semaine.
Qualités requises : discrétion, personne
de confiance, autonomie, professionnel.
➤

Secteur Strasbourg

➤

CUISINIER(ÈRE)
Pour un Hôtellerie,
Restauration
➤

Secteur Alsace

MAÇONS COFFREUR
Expérimentés

Secteur Alsace

TECHNICIENS
DÉPANNEUR FRIGORISTES
Expérimentés et autonomes.

CHAUFFAGISTES

Expérimentés / installation gaz et chaudières moyenne
puissance. Expérience en copropriétés souhaitée

Contactez votre agence 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG
Tél.: 03 90 400 800 Mail contact@ﬂexi-intérim.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
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Salon - Portes Ouvertes

Orientation,
formation, insertion :
rendez-vous aux JU !

P

rès de 40 ans que ça dure, et un enjeu toujours aussi crucial pour
les Journées des Universités et des formations post-bac. Temps
fort de l’orientation, les « JU » permettent aux lycéens non seulement de s’informer sur la quasi-totalité de l’offre de formation supérieure (agréée par l’État), mais aussi de rencontrer enseignants, responsables de formation, étudiants et conseillers d’orientation, afin d’affiner
leurs choix, de préparer « l’après-bac », et de discuter formation, projet,
insertion.

Organisées par Espace Avenir, service d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et avec le soutien des collectivités territoriales (Région, Eurométropole Strasbourg, Ville de Haguenau), les
« JU » offriront donc pour la 40e fois deux journées de découverte et
d’échanges aux lycéens, les 4 et 5 février 2016, avec la présence de plus de
130 exposants proposant environ 700 formations.
Afin d’enrichir l’opération, il leur est proposé en outre cette année d’assister à des tables rondes, moments pendant lesquels des professionnels
viendront livrer leur témoignage sur divers secteurs d’activité (indus-

trie-maintenance, commerce, santé,
transport-logistique, numérique, sport).
Riches d’enseignements, ces « instants
métiers » permettront aux visiteurs de
venir découvrir les potentialités de ces
différents secteurs, mais aussi de corriger
des idées reçues.
Qu’il s’agisse de mieux connaître les formations, de découvrir des secteurs, de
préparer l’entrée dans l’enseignement supérieur, de réfléchir à sa future insertion,
cette manifestation reste donc une étape
majeure dans le processus d’orientation.
Loin de se résumer à une « foire aux formations », les JU sont un réel
outil d’aide à l’orientation, particulièrement si la visite est correctement
préparée. Un moyen très simple, le site internet (www.ju-strasbourg.
fr) le permet : plan, moteur de recherche des formations, fiches « Fil
d’Ariane » (filières de formation classées par grands domaines professionnels), programme des instants métiers, tout y est !
Parce que faire des choix réfléchis passe par la recherche d’informations
à la bonne source, rendez-vous à la 40e édition des JU, les 4 et 5 février,
au parc des expositions de Strasbourg, hall 20. Entrée libre et gratuite,
utilité garantie ! ●



Dominique Philippe
Directeur Espace Avenir Université de Strasbourg

Rencontrez
des étudiants
et des enseignants !
Renseignez-vous sur
les poursuites et
la reprise d’études
(licence pro, master,
doctorat) !
Les facultés, les écoles, les iut,
les instituts vous ouvrent
leurs portes sur les campus:
centre Esplanade, Médecine,
Meinau, Illkirch, CronenbourgSchiltigheim, Haguenau, Sélestat,
et l’ÉSPÉ de Colmar.

Portes ouvertes
des universités
d’Alsace

12 MARS 2016

Plus d’infos sur :
campusalsacejpo.fr

En plus avec TER
le retour est gratuit !
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Formation
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

PRINTEMPS DE
DE L’EMPLOI
L’EMPLOI
PRINTEMPS
ET DE
DE LA
LA FORMATION
FORMATION
ET
EN INDUSTRIE
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
PHARMACEUTIQUE
EN

Strasbourg 7 et 8 avril 2016

Strasbourg 7 et 8 avril 2016

DUT
Licences Professionnelles
Formations Bi/Trinationales

TE
A
D
E
TE
TH

L’IUT de Colmar propose une offre de formations variée en
formation initiale et par alternance :

VE THE DA
SAV
E

SA

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

Palais de la Musique et des Congrès

Samedi 12 mars 2016

Tram B/E

Organisé par le Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg et A3P
sfc.unistra.fr
PourB/Eplus d’info rendez-vous sur wwwa3p.org
Tram

Rejoignez-nous sur :

Palais de la Musique et des Congrès

www.iutcolmar.uha.fr

Organisé par le Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg et A3P
sfc.unistra.fr
Pour plus d’info rendez-vous sur wwwa3p.org

UNE ÉCOLEce
n
100% alterna r
100% métie

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
CESI STRASBOURG

10H - 17H

Journées

PORTES OUVERTES

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016
MERCREDI 11 MAI 2016

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

DES METIERS
DU BAC AU BAC +5

03 88 10 39 74

2 allée des foulons BP 15
Parc des Tanneries 67380 LINGOLSHEIM

www.cesi-alternance.fr
INFORMATIQUE
& NUMÉRIQUE

RESSOURCES
HUMAINES

INDUSTRIE
& SERVICES

3 filières d’excellence dans des métiers
qui recrutent en alternance
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Formation
DES PASSERELLES
POUR L’ EMPLOI

www.loffreformation.fr

Formations diplômantes

pour tous de BAC +2 à BAC +4
SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI,
JEUNE DIPLÔMÉ à la recherche d’une alternance
RENTRÉES : SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2016

RETROUVEZ-NOUS

Assistant de Gestion PME - PMI / Bac +2
Vente - Distribution / Bac +2
Développement Commercial / Bac +3
Développement informatique / Bac +2
CAO - PLM / Bac +2
WEB - Solutions mobiles / Bac +2 à Bac +3
Contrôle de Gestion / Bac +4
Qualité - Sécurité - Environnement / Bac +4

au Salon Régional

Formation Emploi

les 22 et 23 JANVIER
au Parc Expo de Colmar
Hall 2 - Stand 228

POLE FORMATION CCI COLMAR
T. 03 89 20 22 00
formation@colmar.cci.fr
www.pole-formation-cci.fr

Langues
étrangères

Anglais • Allemand • Espagnol • Italien • Arabe •
Français Langue Etrangère • Chinois • Japonais • Russe

RETROUVEZ-NOUS
au Salon Régional

Formation Emploi

POLE FORMATION CCI COLMAR
T. 03 89 20 22 02
cel@colmar.cci.fr
12
•
Journal
N°68
•
Janvier
– Février 2016
Hall 3 - Stand 337
www.pole-formation-cci.fr

les 22 et 23 JANVIER
au Parc Expo de Colmar

www.loffreformation.fr

Formation

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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Formation

Pensez à créer votre
Compte Personnel de
Formation en ligne !
Rien de plus simple ! Il sufﬁt de se rendre sur

www.moncompteformation.gouv.fr

Ce site est dédié à la gestion du CPF par les salariés.
Il contient toutes les formations désormais éligibles
au niveau national et régional. C’est la plateforme de
référence pour la formation. Vous pouvez créer votre
compte et compléter votre profil avec vos heures de
DIF en cours via le lien https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/login.
❚ Munissez-vous simplement de votre numéro
de sécurité sociale.
❚ Votre employeur vous a transmis un décompte
de vos heures de DIF avant le 31/01/2015
❚ Et laissez-vous guider !

ation

Form

con

urg

asbo

e Str

ité d

ivers

Un
tinue

Venez apprendre
l’Allemand à Kehl !
Vos avantages

Nos formules

■ Notre centre est facilement
accessible à partir
de Strasbourg

■ Cours individuels

■ Les apprenants profitent
d’un réel « bain
linguistique » sur place
■ L’enseignement est axé
sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles
■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement
de leur langue aux adultes

■ Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises
■ Formations intensives
■ Blended Learning
■ Formations par téléphone/
courriel
■ Validation des formations
par des examens officiels
(WiDaF, TOEIC…)

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

Info Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 - www.interparla.de
info@interparla.de
Depuis plus de 20 ans au service des particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Plus de 15 langues étrangères enseignées • Équipe bilingue

Disponible en kiosque
dès à présent
LE GUIDE DE L’EMPLOI ET LA
FORMATION ALSACE 2016
LE GUIDE DE

l’emploi 2016

nue
Conti asbourg
tr
ation
Form rsité de S
e
Univ a)
tr
(Unis

4€

nue

Conti

Form

tra

Unis

R JOB !
R TRO UVER SON FUTU
TOU TES LES CLÉS POU

LE GUI DE DE
et de la

formation

2016
ALSACE

EMPL
& OI
FORMATION
LE BON FILON

a

unistr

@fc_

RESTONS
EN CONTACT

ée de main !
Votre formation à port

T
ES QUI RECRUTEN
❖ LES ENTREPRIS
DE L A FORM ATION
I ❖ LES ACTEURS
I L S F O N T L’ E M P L O
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L’info

US

QU’IL VO

faut !

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

DIPLÔME D’UNIVERISTÉ

Organisation et pratiques cliniques en assistance nutritionnelle (OPCAN) - du 9 mars au 18 novembre 2016
Psychologie de l’homme au travail - du 9 mars au 18 novembre 2016
Acteurs de médiation - Conduite de projets - du 29 mars au 9 novembre 2016

GERONTOLOGIE

La relation d’aide - A domicile et/ou en institution - 3-4 mars 2016
Préparer et réussir la sortie d’hôpital des personnes âgées - 14-15 mars 2016
Le pied et la podologie en gériatrie - du 7 au 9 mars 2016
L’alimentation des personnes âgées - Un besoin, un plaisir - 17-18 mars 2016
Management des équipes en Gérontologie - Développer l’esprit d’équipe et la participation - du 14 au 18 mars 2016
Chuteurs âgés : que faire pour prévenir? - 31 mars - 1 avril 2016

CHIRURGIE

Chirurgie vasculaire et nouvelles technologies - du 14 au 21 mars 2016
Les soignants et la prise en charge des cancers digestifs en chirurgie - 31 mars - 1 avril 2016

SOINS MÈRE ENFANT

Chirurgie du prolapsus génito-urinaire et traitement de l’incontinence urinaire d’effort - 10-11 mars 2016
Dysfonctionnement des premières relations parents - nourrisson - Développement et pathologie - 23-24 mars 2016
Soins de développement en néonatologie - du 29 au 31 mars 2016

HANDICAP

Loisirs, vacances adaptées et tourisme des personnes en situation de handicap - 31 mars - 1 avril 2016

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Notions essentielles en hygiène pour les agents des services hospitaliers - 4 mars 2016
Notions essentielles en hygiène pour les ASH/ASL en EHPAD - 18 mars 2016
Perfectionnement des correspondants en hygiène hospitalière - Amélioration des connaissances et acquisition de nouveaux outils pour
une efficacité accrue - du 29 mars au 1 avril 2016
Hygiène en imagerie médicale - Epidémiologie et prévention des infections associées aux soins (IAS) en imagerie non invasive et en
imagerie interventionnelle - du 21 au 24 mars 2016

URGENCES

La ventilation artificielle non invasive par masque facial dans l’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) et chronique (IRC)- 17-18 mars 2016
Situations d’urgence en salle de surveillance post interventionnelle - du 7 au 10 mars 2016
Urgence en pré-hospitalier - Formation infirmier de SMUR - du 14 au 18 mars 2016
Arrêt circulatoire : que faire avant l’arrivée du SAMU ? - 16 mars 2016

ARTS ET SPECTACLES

Pratiques d’écoute - du 24 mars au 16 juin 2016

RH

Comprendre et gérer le stress pour une meilleure relation avec le patient - du 21 au 23 mars 2016
Optimiser ses relations aux autres - Améliorer le travail en équipe et la qualité relationnelle au patient - 21-22 mars 2016
Les habitudes gagnantes pour développer la performance au travail - 14-15 mars 2016
Avez-vous la posture du manager de demain ? - 17-18 mars 2016
Management : Gestion d’équipe dans un environnement industriel - du 14 au 16 mars 2016
Développer sa pratique de tuteur - du 21 au 23 mars 2016
Rupture conventionnelle : gagner aux Prud’hommes - 21 mars 2016
Comment se servir de son intelligence émotionnelle dans le secteur de la santé ? - 10-11 mars 2016

MARKETING - COMMUNICATION

Je réalise mes outils de communication - Concevoir ses flyers, affiches, catalogues - 14-15 mars 2016
Organiser un événement pour se faire connaître - Elaborer une stratégie de communication événementielle - 29-30 mars 2016
Optimiser sa participation à un salon professionnel - 14-15 mars 2016

SCIENCES

Méthode élément fini : théorie, méthodologie, programmation et applications - du 14 au 17 mars 2016
Synthèse et fonctionnalisation d’hétérocycles aromatiques - du 14 au 18 mars 2016
Comment lutter contre les médicaments contrefaits dans l’industrie pharmaceutique - A distance par internet -Agréée DPC- Tout moment
Spectrométrie de masse de peptides et protéines : Electrospray et MALDI - Identification et pureté - Protéomique - du 15 au 18 juin 2016

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

Salon Régional Formation Emploi

Inventez votre Itinéraire
22/23 Janvier 2016
Parc des Expositions de Colmar – Hall 3,
Entrée libre de 9h00 à 18h00
www.srfe.com
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