L’ÉDITO DE PHILIPPE,
UN JEUNE HOMME AU PAYS DE LA RECHERCHE D’EMPLOI

à lire p. 2

.fr

© bbsferrari - J BOY - nd3000 - fr.fotolia.com

NUMÉRO 80 - JUIN - JUILLET 2018 - WWW.LOFFREDEMPLOI.FR - JOURNAL - SITE INTERNET

Rejoignez-nous sur www.facebook.com/emploi.recrutement.alsace

L’offre d’emploi et de formation Alsace
Éditorial
NUMÉRO 80 - JUIN - JUILLET 2018

Emploi
4 • BELU recrute
5 • ECF recrute
6•E
 XTRUPLAST
recrute
8 • IN SPIRA recrute
Evénement
9•J
 OB DATING à
Haguenau le
12 septembre
Formation
11 • U
 niversité
de Strasbourg :
Formation Continue

Un jeune homme au pays
de la recherche d’emploi

L

e monde du travail et, avant lui, de la recherche d’emploi, ce n’est
pas toujours si simple. Ces quelques conseils (testés et vérifiés) vous
aideront à y voir plus clair.

Chercher un emploi, c’est avant tout un rythme à adopter, comme pour le
sport. Aujourd’hui, nous vivons à travers le monde merveilleux de l’Internet. Il
ne faut donc pas hésiter à aller tous les jours sur les mêmes sites de propositions
d’offres d’emploi (il en existe beaucoup) et à taper inlassablement les mêmes
critères, jusqu’à tomber sur la perle rare (même s’il ne suffit pas de la trouver)
Ensuite, peaufinez et adaptez votre CV en fonction des offres qui vous
intéressent et lancez-vous, jusqu’à ce qu’un patron ou un DRH daigne vous
répondre, parce qu’il n’a rien d’autre à faire ou parce que vous avez vraiment
éveillé son intérêt. S’ils ne répondent pas, il va falloir rappeler tout aussi
inlassablement, car cela montrera que le poste vous intéresse vraiment.
Une fois le courrier recommandé ou l’e-mail tant attendu de convocation à un
entretien en votre possession, vous pouvez exulter. Mais pas trop longtemps,
car il va rapidement falloir être prêt pour l’entretien en question. Et pour le
suivant. Et pour les 3 autres qui vont arriver le surlendemain. Pourquoi un
tel succès tout d’un coup ? Allez savoir, tout arrive toujours en même temps
dans ce monde impitoyable. Pas de raisons de stresser, préparez chaque
entretien convenablement, sans toutefois trop en faire. Il ne s’agit pas d’une
interrogation d’histoire, mais d’un entretien. L’important est avant tout d’en
connaitre un minimum sur la société pour laquelle vous voulez postuler. Les
recruteurs vont vouloir en savoir plus sur vous, vous poser des questions
pièges ou non, jauger de vos compétences. En bref, ils détermineront si vous
êtes aptes au poste qu’ils vont vous proposer.
Mais comment puis-je avoir de l’expérience si aucune entreprise ne me laisse
en acquérir ?
Si le simple fait de vous poser cette question vous donne la nausée et que
des interrogations existentielles et sociétales envahissent votre cerveau, vous
pourrez peut-être songer à acquérir de l’expérience par vous-mêmes. En
devenant votre propre patron, par exemple.
PHILIPPE

D’autres articles sur www.pozkafe.fr
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1 jour - 1 job
Toutes les agences Gezim vous
remercient pour votre participation
au JOB

DATING du 25 Mai.

Continuez à envoyer vos CV sur
mdalmasso@gezim.fr
ou gezim.fr

Emploi
L’OFFRE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement
du Groupe LINK est spécialisé dans les
domaines : Tertiaire, Ingénierie et Cadres. Nos
3 bureaux sur Mulhouse, Strasbourg et Metz
proposent des opportunités de carrière dans
divers secteurs d’activités.
Nous recherchons pour notre client, acteur
majeur international du transport routier,
assurant la conception et la commercialisation
de véhicules industriels innovants :

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

COMMERCIAL H/F

Poste en CDI : zone 68 / Haut-Rhin
Dans la continuité de son plan de développement sur le
Haut-Rhin, la société renforce son équipe commerciale
sur l’agence de Mulhouse.
Cible clients / prospects : marché des professionnels
Zone d’intervention : Haut-Rhin
Vos missions :
• Développer les prospects et suivre votre clientèle
sur votre secteur géographique
• Etablir des devis et offres de services concernant
la gamme de véhicules industriels
• Participation aux manifestations commerciales
de votre secteur / réseau
• Reporting d’activité régulier auprès de la Direction
Nous recherchons des candidats bénéficiant
d’expériences similaires de commercial terrain,
idéalement acquise dans le secteur de la vente
de véhicules industriels (utilitaires, poids lourds…)
ou secteur approchant du marché des professionnels.
Mais c’est avant tout votre personnalité qui fera
la différence. Nous attendons un profil chasseur
d’opportunités, qui sera conquérir une nouvelle
clientèle en devenant un véritable référent sur son
secteur géographique.
Poste à pourvoir, en CDI. Salaire fixe + variable
négociable en fonction de votre expertise. Package
commercial : véhicule de fonction, ordinateur
et téléphone portable.
Intéressé pour accompagner le développement
d’un groupe innovant ? Vous correspondez au profil
et souhaitez des informations complémentaires ?
Merci d’adresser votre candidature par mail,
à sebastien.fuchs@loffre-rh.fr : CIAL/VP/SF
Discrétion et confidentialité assurées.

Sébastien FUCHS
Consultant en Recrutement
sebastien.fuchs@loffre-rh.fr
L’OFFRE RH
Cabinet de Conseil en Recrutement – Mulhouse
www.loffre-rh.fr

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

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

Nous recherchons H/F :
➤

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
POLYVALENTE

➤

ASSISTANTE ACHATS ET SAV

➤

TÉLÉVENDEUR (SECTEUR SÉLESTAT)

➤

CONDUCTEUR DE DRAGUE

➤

MAÇONS COFFREURS

➤

CHAUFFEUR PL / SPL

➤

ÉLECTRICIEN

➤

CARISTE

➤

EXPLOITANT TRANSPORT

➤

TECHNICIEN LOGISTIQUE

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

www.loffredemploi.fr

Notre groupe ECF LLERENA, école de conduite et organisme
de formation professionnelle, recherche un :

AGENT DE PLANNING / ADMINISTRATIF (h/f)
À ce titre, vous effectuez deux missions principales :
• Administratif : Contrôle des pièces pour édition des titres / Traitement des bons
de commande institutionnel / Saisie des actions de formation sur les logiciels
des institutionnels
• Planning : Organisation du planning de plus de 50 formateurs sur l’ensemble de nos sites
de formations. Ordonnancement et programmation des formations à court terme.
Suivi, ajustement et modiﬁcation du planning de production en fonction des aléas.
Mise en place de la planiﬁcation annuelle.
Vous justiﬁez de 5 années d’expérience en tant que planiﬁcateur / agent de planning.
Une connaissance dans le monde de la formation en transport et logistique est un plus.
L’utilisation de logiciel d’ordonnancement et planning doit être maîtrisé.
La rémunération est à déﬁnir en fonction du proﬁl et bénéﬁcie de nombreux avantages
sociaux (primes, chèque déjeuner, CE..)
Le poste proposé est un CDI avec 2 mois de période d’essai renouvelable.

CONTACT
Madame Bonneel Marie
Téléphone : 03 90 40 20 76
Email : m.bonneel@llerena.fr

Emploi

Recherche H/F
▶ Technicien

de maintenance

▶ Agents

de nettoyage

▶ Agents

de production

▶ Préparateur

congélateur

de commande

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

Centre de Formation
en Langues
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 à destination des 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, Bulats, DCL, Test
Bright… éligibles au CPF).

Nous vous proposons de traduire vos documents - contactez nous

Contact : Barbara Hölscher-Busam - hoelscher-busam@interparla.de
1 place de la porte Blanche - 67000 Strasbourg

Plus d’infos : + 49 7851 89 99 46 00 - 06 98 30 87 58
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

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) :

 Monteurs
echafaudages
 Aides monteurs
echafaudages
 Manutentionnaire
avec permis PL
 Mécaniciens
d’entretien
(atelier – chantiers)

 Électromecaniciens
 Cuisiniers
 Serveurs
 Préparateurs
commandes caces 1
 Préparateurs
commandes caces 3
 Agents de production
 Manutentionnaires

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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1er groupe d’intérim régional

Le Groupe GEZIM, 1er groupe d’intérim
régional, recrute sur Mulhouse

TECHNICIEN SAV
TRAITEMENT D’EAU (h/f) en CDI
PRÉPARATEUR ARRÊT
DE MAINTENANCE (h/f) en CDI
MÉCANICIENS MONTEURS
SUR MACHINES SPÉCIALES (h/f) en CDI
ELECTRONICIENS INTéRIM
LONGUE DURÉE (h/f)

mulhouse@gezim.fr / 03 89 60 44 50

D’EMPLOI
FORMATION

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

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

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

1 Chauffeur-livreur VL H/F
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

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
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www.loffredemploi.fr

Emploi

inhouse services
Randstad Inhouse Services, entreprise de travail temporaire leader
sur le marché de l’agence hébergée, recrute des agents de fabrication
usinage (f/h), pour son client Punch, situé à Strasbourg (67). Vous serez
en charge de la fabrication de pièces, de sous-ensembles ou de produits
ﬁnis conformément aux spéciﬁcations établies :

••MONTEUR
VÉHICULE INDUSTRIEL H/F
maîtriser les techniques d’usinage
••PRÉPARATEURS
lire et interpréter les plans DE COMMANDES H/F
ajuster les réglages surDE
machines
à commandes
••TECHNICIEN
MAINTENANCE
H/F
numériques
Envoyer
un cv : d’usinage
• suivre le programme
rismmo.molsheim@randstad.fr
• contrôler la conformité des pièces fabriquées
• maîtriser les moyens de mesure et de contrôle
• garantir la qualité et le rythme des opérations
••AGENTS
DE
FABRICATION
compétences en
mécanique
générale de base
H/Ffonctionnement, …)
MÉCANIQUE
(assemblages, aspects, jeu,

• CONDUCTEURS DE LIGNE H/F
Votre formation
CAP/BEP/CQP/CFPA
fraiseur,
ORSU, ORT
• CHAUFFEUR
PLde tourneur,
OU SPL
H/F
avec une expérience similaire de plus de 1 ans ou bien jeune diplômé BAC

technoEnvoyer
de type STI ou
F1 cv
ou BTS
un
: productique, maintenance ou mécanique
avec ouriscsl.saintlouis@randstad.fr
sans expérience. Travail en équipe (2*8 ou 3*8)

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.

Randstad Inhouse Services

07 61 14 14 88 • rispsb.strasbourg@randstad.fr
101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin
Ecoutez, on est bien ensemble
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francebleu.fr

Emploi

: peggygries@in-spira.fr
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2018
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www.loffreformation.fr
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Formation

www.loffreformation.fr

Formation

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 recrutements de la région :
media@jobtrip.fr
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www.rcstrasbourgalsace.fr
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