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4 • Kammin recrute

es envies diff èrent mais les interrogations demeurent
les mêmes. Ce métier est-il fait pour moi ? Comment
intégrer cette entreprise ? Dois-je poursuivre mes
études ou me lancer sur le marché du travail ? Suis-je capable de devenir mon propre patron ? Depuis sa création
en 1978, le Salon Formation Emploi Alsace met tout en
œuvre pour aider les visiteurs à trouver les réponses à
leurs questionnements.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Alsace Eurométropole pour le compte de l’association
JEF (Jeune Emploi Formation), qui regroupe les principaux acteurs institutionnels de l’emploi et de la formation,
cet événement phare en Alsace célèbrera sa 40 e édition les 26 et 27 janvier 2018. Plus de 300
exposants prendront possession des 4 halls du Parc des Expositions de Colmar.
Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir cette année de nombreuses entreprises
alsaciennes telles que Constellium, Recipharm, Liebherr, Cryostar, Hussor, EDF, Clemessy,
Delpharm, Groupe Stihlé Frères, Castorama… C’est un signe positif pour l’emploi de la
région et plus largement de relance économique ! Nous comptons également parmi nos
exposants 80 structures allemandes, qui se participent au salon pour recruter et renseigner
sur le marché du travail allemand.
Outre les exposants venus pour recruter, le village de l’emploi rassemblera tous les acteurs
incontournables de l’emploi en Alsace : partenaires, institutionnels, enseignes de travail temporaire mais aussi différents réseaux professionnels. Vous y trouverez aussi l’opération menée
par Pôle emploi, « Jobs Café », qui donne la possibilité aux visiteurs d’entrer directement en
contact avec des dirigeants de TPE en recherche de candidats. Nous reconduisons également
cette année l’« Espace Conseil » pour faire bénéficier à tous de conseils sur son CV, sa lettre
de motivation et son projet professionnel, par des experts des RH et du conseil en carrière.
Le programme prévoit également de nombreuses conférences sur la recherche d’emploi et
la formation, et une conférence événement animée par le très attendu Idriss ABERKANE !
A seulement 32 ans, cet enseignant, conférencier et essayiste est titulaire de 3 doctorats et
reconnu sur le plan international pour ses écrits et conférences sur les neurosciences.
Et pour celles et ceux qui sont en phase d’orientation ou de reconversion, l’opération « 40
métiers ’’en vrai’’ » leur permettront de rencontrer et d’échanger avec des professionnels
issus de 40 métiers. L’objectif : leur donner une vision concrète de leur futur emploi.
Enfi n, sachez que notre équipe d’organisation a depuis toujours à cœur de donner la possibilité aux demandeurs d’emploi et jeunes diplômés de booster leur recherche d’emploi, aux
lycéens et collégiens d’accélérer leur orientation, aux étudiants de concrétiser leurs souhaits
de formation… En bref, pour tous, de mettre du relief dans leurs projets !

VALÉRIE SOMMERLATT, COMMISSAIRE GÉNÉRAL
DU SALON FORMATION EMPLOI ALSACE
Salon Formation Emploi Alsace, 26 et 27 janvier au Parc des Expositions de Colmar.
Entrée libre. Pour préparer votre visite : www.sfe.alsace
Directeur de publication : Jacques BRUBACHER – 03 88 20 76 73 – contact-alsace@loffredemploi.fr – 8-10 boulevard de Nancy 67000 Strasbourg • Développement commercial : Alexandra GROUD – 06 87 15 35 14 – alexandra.groud@loffredemploi.fr • Création
et conception : L’Offre d’Emploi • Responsable stratégie digitale : Kévin Gaehlinger 03 88 20 76 73 • Chef de Projet Digital :
Maëva Bensaou 03 88 20 76 73 • Crédits photos : Fotolia.com – Droits réservés • Impression : Socosprint, 36 route d’Archettes,
88000 Épinal • Dépôt légal : janvier 2018. 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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Wir sind ein innovatives mittelständisches Familienunternehmen in der Ortenau. Unser 1961 gegründeter
Veredelungsbetrieb gehört mit etwa 100 Mitarbeitern zu
den leistungsstärksten Adressen in Baden-Württemberg
und dem angrenzenden Ausland. Das Know-how all dieser
Jahre steckt in unseren zahlreichen Beschichtungsanlagen
und -verfahren.

U FER
V ERK ÄT EU R
+ M ON

Sie sind unsere Verstärkung in Binzen als
Küchenverkäufer (M/W) oder Küchenmonteur (M/W)
Für unsere Filiale in Binzen (15 Min. von Mulhouse und 5 Min. von Saint-Louis)
suchen wir Verstärkung für unser Team in flexibler Teil- oder Vollzeit.
Zweisprachigkeit Deutsch-Französisch in Wort und Schrift ist erwünscht.
MÖBEL BROTZ, z. Hd. Frau Patricia Brotz-Hartmann
Hauptstraße 74 • 79730 Murg
Tel.: +49 (0) 7763 / 8000-30 • pbrotz@brotz.de

www.megaküchen.com/jobs

Wir suchen ab sofort in Vollzeit neue Mitarbeiter (m/w):
 PRODUKTIONSMITARBEITER
im 3-Schichtbetrieb – keine Ausbildung erforderlich
 WERKSTATTLEITER
MECHANIK
mitarbeitender Schlosser/Mechaniker/Mechatroniker
 BETRIEBSELEKTRIKER
oder Elektroniker/Mechatroniker in Betriebstechnik
 BETRIEBSSCHLOSSER
oder Industrieschlosser/Mechaniker
 LABORANT/GALVANISEUR
Wir bieten Ihnen:
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem
mitarbeiterorientierten Familienunternehmen
• Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
mit Eigenverantwortung
• Arbeiten an nur einem Firmenstandort,
bei attraktiver Bezahlung
Details zu unseren offenen Stellen erhalten
Sie über unserer Homepage unter :
www.kammin-metallveredelung.de/
stellenanzeigen.html

Als Tochter der Schweizer Geistlich Gruppe
entwickelt und produziert die GEWO GmbH
anspruchsvolle Kosmetikartikel. Zu unseren
Kunden gehören führende deutsche Drogeriemärkte, Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen
sowie bekannte Markenartikelunternehmen.
Wir suchen in Schicht:

Maschineneinrichter
mit technischer Ausbildung (m/w)
Sie sind verantwortlich für unsere Abfüllanlagen. D. h. rüsten, reinigen, dokumentieren, kontrollieren, warten und mitarbeiten im Team.
Die genaue Stellenbeschreibung entnehmen sie bitte unserer Homepage: www.gewo.de.
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an: nbieser@gewo.de oder an GEWO GmbH, Personalabteilung, Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden, Tel. 07223/9653-14.

Sie suchen Arbeit
in Deutschland ?

Senden Sie einfach eine E-MAIL an:

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt per
E-Mail:

bewerbung@gey-personal.de

bewerbung@mv-kammin.de
Kammin Metallveredelung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 3 | D-77948 Friesenheim-Schuttern

GEY Personal GmbH
Rheintorstraße 2
DE-76437 Rastatt
Tel.: 0049 7222 9355240
www.gey-personal.de
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HD Physiotech est spécialisée dans l’importation des
matériels et accessoires destinés aux professionnels de
la kinésithérapie, de la rééducation, de la gymnastique
et plus généralement de la physiothérapie.

Recherche H/F
▶ Agent

de production
▶ Agent de nettoyage
▶ Boulanger
▶ Responsables boulangers
▶ Technicien de maintenance
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

Dans le cadre de notre développement nous recherchons :
Technico-Commercial H/F, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du territoire de Belfort.
Vous démarcherez les domaines médicaux comme les centres
de rééducations, les hôpitaux, les cabinets de kinésithérapeutes etc…
pour vendre des matériels de haut de gamme ainsi que consommable.
Rémunération fixe plus commissions
Mise à disposition d’un véhicule et d’un portable.

Envoyer votre CV à notre siège.
daniel.haar@hd-physiotech.com
8, rue felix Dournay
67250 Soultz-Sous-Forêts
www.hd-physiotech.com

Im Zuge der Expansion unseres innovativen Unternehmens suchen wir per sofort:

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
für den Drei-Schicht-Betrieb

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und liefern unsere Kunststoffprofile
sowie Extrusions-Systeme weltweit an einen namhaften und stetig wachsenden
Kundenkreis. Unser besonderes Know-how liegt in der Verarbeitung von umweltfreundlichen Kunststoffen.
Ihr vielschichtiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
- Einrichten bzw. Umrüsten der Produktionsanlagen
- laufende Qualitätsprüfung und deren Dokumentation
- Verpacken der Fertigwaren
Unsere Anforderungen an Sie:
- abgeschl. Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
- mehrjährige Berufserfahrung wäre von Vorteil (nicht zwingend erforderlich)
Wir bieten Ihnen:
- eine fundierte Einarbeitung «on the Job»
- eine interessante, attraktive und perspektivische Anstellung
- ein teamorientiertes Arbeitsklima in einem erfahrenen und dynamischen Team
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins –
gerne per Mail – an:
EXTRUPLAST e.K. – Hr. Thomas Spitzmüller
Tel.: +49 781 9651-0 – info@extruplast.de
Am Ziegelplatz 14, 77746 Schutterwald

SBI agence d’emploi, présent dans les secteurs d’activité suivants :
Industrie  Second œuvre du bâtiment  BTP
 Transport  Logistique  Tertiaire
recherche différents proﬁls (H/F) :

 Cuisiniers – Serveurs
 Réceptionnaire
Automobile
 Mécaniciens –
Electromécaniciens
 Opérateur
de production

 Chauffeur PL/SPL
 Chauffeur VL
 Magasinier
Cariste-CACES 1-3-5
 Peintres
 Chaudronniers

TOUS NOS POSTES NÉCESSITENT UNE EXPÉRIENCE
Merci d’adresser votre candidature à sbi.interim@wanadoo.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
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Recrute
H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRE
✸ MECANICIENS MONTEURS/
MAINTENANCE
✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
✸ ELECTRICIENS BAT/INDUS
✸ CHAUDRONNIERS
✸ MAGASINIERS CARISTE 1-3-5

ARRET TRAM D
KEHL BAHNHOF
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
L’allemand n’est pas indispensable.

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Vendeuse / Vendeur
en boulangerie. Poste (Achern et
Baden-Baden)
recherchonsune
une personne
personne dynamique
et et
NousNous
recherchons
dynamique
joyeux(se) pour intégrer notre équipe de vente
joyeux(se)
pour intégrer notre équipe de vente
dès que possible, à plein temps ou temps partiel.
dès que possible,
à est
plein
temps ou temps
L´allemand
obligatoire.
Envoyer
votre candidature
par mail:
partiel.
L´allemand
est obligatoire.
s.finkbeiner@armbruster-backshop.de
Tel. 0172/7356012
Envoyer votre candidature· par
mail:
H. + J. Armbruster Backshop∙ GmbH
s.finkbeiner@armbruster-backshop.de
Tel. 0172/7356012
Burdastraße 5 , 77746 Schutterwald
H. + www.armbruster-baeckerei.de
J. Armbruster Backshop GmbH

Burdastraße 5 , 77746 Schutterwald
www.armbruster-baeckerei.de

Suivez nos
aventures,
à la découverte
des salons
de l’emploi
et de la
formation !
e Job Trip
Connectez-vous : Pag
Toutes les infos sur les salons recrutement de la région :
adv@loffredemploi.fr
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VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !

L’offre RH, cabinet de conseil en Recrutement du Groupe
LINK est spécialisé dans le recrutement de profils Tertiaire,
Ingénierie et Cadres.
Pour le compte de notre client nous recherchons un(e) :

Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire

RESPONSABLE
ORDONNANCEMENT H/F

Nous recherchons H/F :
➤

Notre client : industrie basée à Obernai.

CHAUFFEURS PL/SPL

➤

TECHNICIENS LOGISTIQUE

➤

CHARGE(E) CLIENTELE

➤

PREPARATEURS EN PHARMACIE

➤

PHARMACIENS

➤

MAÇONS COFFREURS

➤

MACONS TRADITIONNNELS

➤

ÉLECTRICIENS

➤

AIDES MONTEURS DE GAINES

➤

MONTEURS DE GAINES

➤

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(IVE)

➤

ASSISTANT(E) ACHATS

➤

CARISTES 1-3-5

➤

INVENTORISTES

Poste :
En s’appuyant sur le planning prévisionnel, le Responsable Ordonnancement H/F
donne les ordres de production au service fabrication en veillant à optimiser les
lancements de fabrication et en limitant les en-cours et les stocks d’articles.
Dans le cadre de ses fonctions, ses principales missions sont les suivantes :
• Préparer la diffusion des dossiers de fabrication
• Suivre les commandes d’achat de l’approvisionnement en matières premières et de
sous-traitance
• Lancer et faire appliquer les ordres de production
• Veiller au respect des délais fixés et informer les clients en cas de retard
• Assurer un suivi du respect des ordres de production
• Faire respecter les délais de mise à disposition des produits
Profil :
De formation type BTS et/ou Licence au minimum, les qualités suivantes seront
appréciables : dynamisme, autonomie, sens des responsabilités, prise d’initiatives,
rigueur, très bon relationnel, esprit synthétique.
Vous justifiez d’une expérience minimum d’un an sur un poste similaire.
Pour mener à bien vos fonctions, vous devez connaître les méthodes de gestion
de production de type PERT, MRP et posséder des connaissances techniques.
De plus, vous maîtrisez des outils informatiques et des logiciels de gestion de la
production assistée par ordinateur (GPAO). L’ordonnancement correspondant avec des
fournisseurs en Allemagne, vous devez impérativement converser en Allemand.

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

Rejoignez-nous sur Facebook

Poste à pourvoir dès que possible en CDI dans le secteur d’Obernai.
Salaire à définir en fonction du profil.

Pour postuler merci d’envoyer votre candidature à l’attention de
MME ZISSLER Caroline à l’adresse mail : caroline.zissler@loffre-rh.fr

Nous sommes leader dans la région Grand Est en terme d’aménagements paysagers qualitatifs et travaillons
à partir de deux sites , le siège à Strasbourg (Geispolsheim) et l’agence à Mulhouse (Richwiller)

Nos réalisations sont visibles sur
www.tm-paysage.fr

Dans le cadre de notre croissance
nous recherchons, pour
des démarrages immédiats
1 CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE
«TRAVAUX NEUFS»
basé à STRASBOURG-GEISPOLSHEIM (67)
1 CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE
«TRAVAUX NEUFS»
basé à MULHOUSE-RICHWILLER (68)
VOS MISSIONS :
Sous les ordres d’un conducteur de
travaux :
• Encadrer une équipe de 2 à 4 salariés

• Organiser les chantiers et travailler dans
le respect des règles de l’art des travaux
paysagers, de l’implantation aux
travaux de finition.
• Anticiper les besoins pour le bon
avancement des chantiers
• Veiller aux conditions de travail
en sécurité.

CONDITIONS DU POSTE :
• CDI temps de travail annualisé,
salaire selon expérience
• Petits déplacements selon Convention
collective + Participation aux résultats
• Formations assurées tout au long du
contrat
• Tous vêtements de travail et EPI fournis

PROFIL RECHERCHÉ :
• BTS aménagement paysager ou TP
• 2 ans d’expérience professionnelle si
possible
• Compétences mixtes dans le domaine
minéral et végétal.

AVANTAGE EN NATURE POUR LE POSTE à
GEISPOLSHEIM :
Possibilité de mise à disposition d’un
appartement 2 pièces meublé pendant la
durée de la période d’essai pour les
candidats domiciliés hors Alsace

Adressez CV et lettre de motivation à : Catherine Muller c.muller@tm-paysage.fr
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1 groupe d’intérim régional
er

Le Groupe GEZIM, 1er groupe d’intérim
régional, recrute sur ses agences de :
GEZIM GEISPOLSHEIM 03 88 79 71 18
geispolsheim@gezim.fr

Serveurs H/F
Monteur/assembleur H/F
Cariste 1,3,5 H/F
Chef d’équipe paysagiste/
bâtiment H/F
Agent de production
agro-alimentaire H/F

ECF LLERENA RECHERCHE UN(E)

FORMATEUR GRUE A TOUR (h/f)
TYPE DE CONTRAT
CDI – Temps plein (35h)
CENTRE DE RATTACHEMENT
Le poste est basé à Strasbourg
COMPETENCES DEMANDEES
Vous justiﬁez de 10 ans d’expérience professionnelle en tant que
grutier à tour.
Vous savez communiquer votre savoir
REMUNERATION
Salaire à négocier en fonction du proﬁl du candidat – Avantages CE

CONTACT
Mademoiselle LLERENA Stéphanie
03.90.20.74.37
recrutement-formapro@llerena.fr

GEZIM SELESTAT 03 88 92 05 80
selestat@gezim.fr

Opérateur emballeur sur ligne
de production, 3*8, à Liepvre, H/F
Monteur-assembleur
de meubles, H/F
Cariste caces 1-3 5, H/F
Monteur d’assemblages
mécaniques, H/F
Electriciens industriels
avec habilitation, H/F
GEZIM MULHOUSE 03 89 60 44 50
mulhouse@gezim.fr

MECANICIEN MONTEUR H/F
FRAISEUR COMMANDE NUMÉRIQUE H/F
TECHNICIEN DES MÉTHODES H/F
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
TECHNICIEN INSTRUMENTISTE H/F

L’ALSACE qui s’engage,

101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin

qui innove, qui s’entraide,

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

qui recrute
et qui fait l’actualité !
Toute l’Alsace, sur UNE radio :
France Bleu Alsace,
la radio N°1 de la rentrée*
* Première en part d’audience dans le Bas Rhin, dans le Haut Rhin.

101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin
Ecoutez, on est bien ensemble

8 • Journal N° 78 • Janvier - Février 2018

francebleu.fr

www.loffredemploi.fr

Emploi

Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Werk Kehl
Tel.: +49 (0) 78 54 96 470
Fax: +49 (0) 78 54 96 47 30
info.kehl@hauckht.com
www.hauckht.de

D’EMPLOI
FORMATION

Wir sind ein führender Dienstleister im Bereich der Wärmebehandlung
und suchen zur Verstärkung unseres Teams im Werk KehlGoldscheuer ab sofort einen

Elektriker / Elektroniker / Energie und Gebäudetechniker (m/w)
mit den nachfolgenden Aufgabenschwerpunkten:
• Instandhaltung und Reparatur sämtlicher elektrischer Anlagen sowie
in der Gebäudetechnik
• Wartung- und Instandhaltungsmaßnahmen
• Weiterentwicklung der Anlagentechnik und Optimierung der
Wirtschaftlichkeit
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Mechatroniker
(m/w) oder Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik mit Kenntnissen
der Antriebs-, Steuer- und Regelungstechnik.
Sie sollten die Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich erledigen
können mit einem hohen Maß an Genauigkeit, Teamfähigkeit und
Engagement sowie die Bereitschaft zur Weiterbildung. Wir bieten einen
interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz. Sollten
wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (mit Ihren Gehaltsvorstellungen) an:
Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Waseneckstraße 5b – 77694 Kehl-Goldscheuer E-Mail:
brunhilde.hausner@hauckht.com
Tel. : 07854 / 9647-68
Hauck Heat Treatment Süd GmbH • Waseneckstraße 5b • 77694 Kehl-Goldscheuer

L’Offre d’Emploi recherche, dans le cadre du développement
d’un de ses clients spécialistes de la distribution de boissons
dans tous les domaines d’activités (professionnels et
particuliers) basé à Sélestat :

1 Chauffeur-livreur PL H/F
Régional Alsace – FIMO – Carte à jour

Merci de nous transmettre votre CV par mail
ou par courrier : L’Offre d’Emploi, 8 boulevard
de Nancy, 67000 Strasbourg ou par mail
à alexandra.groud@loffredemploi.fr
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Centre de Formation
en Langues

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

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

■ Validation des formations par
des examens officiels (WiDaF,
TOEIC, Bulats, DCL, Test
Bright… éligibles au CPF).

1 place de la porte Blanche - 67000 Strasbourg

LP : https://ecandidat.uha.fr
Journée Portes Ouvertes
Samedi 17 février 2018

Plus d’infos : + 49 7851 89 99 46 95 - www.interparla.de
Kinzigstr. 35, 77694 Kehl
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

www.iutcolmar.uha.fr

Alsace

13/12/2017 11:24:15

Communauté

Emploi

Lifestyle RH
Dynamique

Job board

L’écoute

Expérie

Bons plans

Actu R
H

■ Blended Learning

Contact : 06 98 30 87 58 - valerie.sylvestre@interparla.de

Calendrier et modaliés de «PARCOURSUP» courant janvier 2018.

E 2018 1.indd 1

■ Formations intensives

■ Formations par téléphone/
courriel

■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement de leur
langue à destination des adultes

Candidature :
DUT : toutes informations sur www.iutcolmar.uha.fr

■ Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises
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A partir du 20 Janvier : www.pozkafe.fr
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Construire
et développer
vos compétences
de demain

www.loffredemploi.fr

Emploi

POUR QUI ? POURQUOI ?

Toutes les personnes engagées dans la Pour dynamiser votre carrière

vie active, indépendamment du statut Actualiser vos compétences
Retrouver un emploi
Renseignements et inscriptions : 03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
Université de Strasbourg - Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg

Vous êtes employeur, salarié, demandeur d’emploi …
Formez ou formez-vous selon un rythme compatible avec votre activité,
en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez dynamiser votre entreprise, votre carrière,
actualiser vos compétences,
retrouver un emploi ?
Choisissez parmi :
> 500 stages courts

> 400 formations diplômantes
Consultez le catalogue du Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg,
le plus complet du Grand Est.

(_INSCRIPTIONS_POSSIBLES_TOUTE_L’ANNÉE_)

Les 26 et 27 janvier 2018 - Hall 2 - Stand 278

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DE FORMATION SUR :

sfc.unistra.fr
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Rencontrez les recruteurs et
les centres de formation de la région

JOB
DATING
2 édition
ème

Entrée Gratuite

MERCREDI 21 MARS
DE 10H À 17H
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
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