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Des offres d’emploi en France
et en Allemagne, saisissez l’opportunité !
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/emploi.recrutement.alsace
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ÉDITORIAL Réseaux sociaux et recherche

d’emploi et de formation

I

l n’a jamais été aussi facile de trouver et de répondre à une
offre d’emploi ou de formation. Internet, salons, portes
ouvertes, événements, job dating, réseaux personnels, etc.
Parmi les canaux plébiscités, les réseaux sociaux ne sont pas en
reste, si bien que Viadéo et LinkedIn, pour ne citer qu’eux, en
ont fait leur fonds de commerce. Derrière Facebook roi, Twitter,
Instagram, Snapchat, Pinterest et consors tentent de trouver
leur voie, par moments à l’insu de leurs utilisateurs qui sont en
recherche active d’emploi et/ou de formation. En effet, les recruteurs aiment à jouer les James Bond 2.0 pour obtenir des informations sur les candidats sur lesquels ils ont porté leur dévolu.
On ne le répétera donc jamais assez, son e-réputation personnelle doit être irréprochable pour emporter la mise lorsque l’on
cherche un job !

◗ Avoir ses comptes à jour
Plus on a de comptes ouverts sur les réseaux sociaux, plus ceuxci devront être à jour et homogènes. Afin d’éviter de s’éparpiller, il est parfois judicieux d’en sélectionner uniquement que
trois ou quatre, dans les secteurs que l’on cible. LinkedIn et/
ou Viadéo (ainsi que Pôle Emploi) semblent néanmoins indispensables. Pensez à montrer le meilleur de vous-même sur les
deux premiers cités, car le référencement dans les moteurs de
recherche sera implacable.

◗ Rechercher

◗ Soigner son e-réputation
Dans la continuité du point précédent, sachez que tout recruteur
va user de toutes les techniques à sa disposition pour chercher
des informations vous concernant. Et ils sont malins et bien au
courant de celles à utiliser pour identifier vos différents profi ls
sur les réseaux sociaux. Avouez qu’il serait dommage de louper
un job en raison de la diff usion de vos derniers exploits dans
votre bar préféré en montrant les fi les d’attente de mojitos… Privilégiez donc vos exploits sportifs, associatifs ou culturels !
Du virtuel au réel, il n’y a qu’un clic ! Si vous existez sur les réseaux sociaux, vous existez pour les recruteurs. Faites en une
force pour les séduire, les mettre dans votre poche. N’hésitez
pas non plus à utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact
avec des recruteurs. Certains sont très actifs et même très réactifs. Un message privé indiquant votre recherche, accompagné
d’un CV est souvent un bon moyen de les toucher. Au pire, votre
missive aura une fin de non-recevoir par une réponse négative
ou restera lettre morte. Mais au moins, vous ne culpabiliserez
pas de ne pas avoir essayé !
À vous de jouer : cliquez, repérez, organisez, diff usez… ! ●

La Direction de la Communication Digitale
de l’Offre d’Emploi

Repérez et suivez les pages et comptes sociaux que vous aurez
identifiés. Pensez au passage à bien vous inscrire aux newsletters
que l’on vous propose et à programmer des alertes sur votre appli préférée, en prenant soin de bien sélectionner les critères qui
vous concernent. Quotidiennement, prenez le temps de jeter un
coup d’œil rapide sur les dernières off res publiées.

◗ Se faire repérer
La chance sourit aux audacieux, n’hésitez donc pas à sortir du
lot, par un brin de créativité. Attention à ne point trop en faire
et de rester vous-même. L’exercice peut paraître compliqué, mais
tellement bénéfique auprès des recruteurs qu’il en vaut la chandelle. Alors, osez avoir des profi ls qui leur donnent envie de vous
rencontrer.

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 : mai 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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1er groupe de travail temporaire Alsacien
GEZIM, 45 ans d’expérience, 12 agences en Alsace,
2 agences en Lorraine, 1 filiale en Allemagne, 1 filiale au Luxembourg
vous propose des opportunités en intérim, CDD et CDI.
AGENCE DE SÉLESTAT
❘ Conducteur de ligne
automatisée (H/F).
AGENCE DE HAGUENAU
❘ Menuisier agenceur
région Strasbourg (H/F).

AGENCE DE COLMAR
❘ Dessinateur industriel [dans
le domaine de la construction
métallique] (H/F).

AGENCE DE STRASBOURG
❘ Électriciens qualifiés
[industrie, tertiaire/
bâtiment] (H/F).

AGENCE DE MOLSHEIM
❘ Serrurier métallier (H/F).

AGENCE DE MULHOUSE
❘ Tuyauteurs confirmés (H/F).

Retrouvez les coordonnées de nos agences et toutes les offres
sur notre site www.gezim.fr

Reservix zählt zu den marktführenden
Anbietern von Software- und Vertriebslösungen für
Veranstaltungstickets in Deutschland. Für unser Büro
in der Freiburger Innenstadt suchen wir zur Besetzung
neu geschaffener Stellen ab sofort oder in Absprache

Recherche H/F
Technicien
de maintenance

▶

▶

Agent de nettoyage

▶

Boulanger

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

folgende Mitarbeiter:

■ Software-Entwickler (PHP)

Recrute
H/F en CDI

(w/m, 100%)

■ Frontend-Webentwickler
(w/m, 100%)

■ Database Administrator
(w/m, 100%)

■ DevOps / Linux
Systemadministator (w/m, 100%)
Diese und weitere Stellenausschreibungen finden Sie
auch unter www.reservix.net/karriere. Bitte senden
Sie uns Ihre Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail (PDF) an karriere@reservix.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Reservix GmbH
Humboldtstraße 2
79098 Freiburg
www.reservix.net

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ MÉCANICIENS
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ TECHNICIENS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
✸ PEINTRES BÂT. + INDUSTRIELS
✸ ÉLECTROMÉCANICIENS
✸ TOURNEURS FRAISEURS
✸ OPÉRATEURS PLIAGE/DÉCOUPE
✸ TUYAUTEURS
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
L’allemand n’est pas indispensable.
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Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

www.loffredemploi.fr
D’EMPLOI
FORMATION

recrute pour le compte
d’un de ses clients, spécialiste
de la distribution de boissons
particuliers et professionnels :

COMMERCIAL(E) ITINÉRANT(E)
Votre principale mission sera de contribuer activement et efficacement
au développement des ventes de l’entreprise :
◗ conquérir de nouveaux comptes clients par une prospection intensive
et quotidienne sur un secteur géographique déterminé ;
◗ venir en renfort sur les clients existants pour consolider la relation ;
Vous justifiez d’une expérience commerciale réussie auprès de
professionnels. Vous maîtrisez parfaitement les techniques de vente.
Vous êtes reconnu(e) pour vos talents dans la prospection, la fidélisation
de vos clients et votre dynamisme.

In Kürze öffnen unsere neuen Restaurants „Spices - Küchen der Welt“ im
Abenteuerland und „The O‘Mackay‘s Café and Pub“ im neuen Themenbereich Irland.
Werden Sie Mitarbeiter im Verkauf (m/w) oder Koch
(m/w) in einem neuen Team und verwöhnen Sie unsere
Gäste mit kulinarischen Erlebnissen.
Zeigen Sie Ihr Können an unserer Front Cooking
Station und zaubern Sie leckere und frisch zubereitete Gerichte in einer authentischen und originellen Einrichtung
für ein internationales Publikum.

Postes en CDI, fixe + primes, 13e mois (après votre période d’essai),
véhicule de service, téléphone, portable.

Bewerben Sie sich Online unter

Merci de nous transmettre votre candidature par mail :
alexandra.groud@loffredemploi.fr

www.europapark.de/jobs
EP16_AP_014_PG_OMackays_Spices_Stellenanzeige_98x82.indd 1

Envie d’un nouveau
challenge professionnel ?

26.04.16 17:02

Nous pouvons vous proposer
l’emploi qui vous convient !

www.orizon.de

Offenburg | Lahr | Kehl | Achern

Das DERPART Reisebüro Rade ist eine regionale Reisebürogruppe in der
Ortenau mit Reisebüros in Offenburg, Lahr, Kehl und Achern sowie einem
Firmendienst in Offenburg. Gegründet 1949 beschäftigt die RADE GMBH
heute über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für unser großes Reisebüro im Zentrum von Kehl
suchen wir ab 01.08.2016 eine/einen

Tourismuskauffrau/-mann
Ihre Qualitäten/Aufgaben:
■■
■■
■■
■■

Abgeschlossene Ausbildung zur Reiseverkehrs-/Tourismuskauffrau/-mann
Verkaufserfahrung im Reisebüro
Freude und Engagement am Verkauf von Reisen
gute Deutschkenntnisse

Wir bieten Ihnen:
■■
■■
■■
■■

ein modernes Reisebüro mit besten Arbeitsbedingungen
30 Tage Urlaub ( 6 Wochen )
13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld
Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einem freundlichen Team aus französischen
und deutschen Kollegen/-innen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
DERPART Reisebüro Rade, z.Hd. Margit Boschert
Hauptstr. 62, D-77694 Kehl oder per Email an: m.boschert@derpart.com
www.reisebuero-rade.com

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
Électriciens industriels
Assembleurs soudeurs MIG/MAG
Nous
Serruriers métalliers
parlons
français
Caristes, magasiniers, logisticiens
Spécialistes en maintenance industrielle
La pratique de l’allemand ou de l’alsacien est indispensable

Ns reоs s t ʦ  e VOUS !
Merci de passer directement à l’agence ou adressez votre CV à :
Orizon Oberrhein ❙ Marlener Str. 2 ❙ 77656 Offenburg ❙ Tél. : 0049 781 60 5880

offenburg@orizon.de
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METTEZ DE LA COULEUR DANS
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE!
Vous cherchez un emploi ? Vous êtes chez SYNERGIE à la bonne adresse !
Als erfahrener Experte im Personalbereich rekrutieren wir seit über
35 Jahren engagierte Mitarbeiter für erfolgreiche Unternehmen nahe der
deutsch-französischen Grenze und in ganz Süddeutschland.
Jetzt bewerben: www.synergie.de/jobs oder candidature@synergie.de
La pratique de l‘allemand de base est indispensable.
SYNERGIE Personal Deutschland GmbH
An 20 Standorten für Sie vor Ort, auch direkt an der elsässischen Grenze.
(h/f) +++ opérateurs CNC (h/f) +++
+++ agents de production (h/f) +++ caristes

électr iciens (h/f) +++ personnels administrati

(h/f) +++
fs (h/f) +++ ingénieurs (h/f) +++ mécaniciens
Ihre Einstellung zählt.

Wir gehören mit über 500 Mitarbeitern in mehreren internationalen Werken zu den Technologieführern in der elektrischen Heiztechnik für die Hausgeräteund Automobilindustrie. Unsere Unternehmenszentrale ist in Hatzenbühl zwischen Landau und Karlsruhe.
Für unsere Fertigung suchen wir zum baldmöglichen Eintritt eine/n

Für die Ausbildungsabteilung suchen wir zum 01.09.2016 oder auch zum 01.09.2017

Einrichter Spritzguss (m/w)

Auszubildende Verfahrensmechanik für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Fachrichtung Formteile (m/w)

IHRE AUFGABEN
◗ Auf- und Abrüsten von Werkzeugen sowie durchführen von Werkzeugwartungs- und Instandhaltungsarbeiten
◗ Einstellen und Anfahren der Maschinen
◗ Materialbereitstellung und Transport mit Flurförderfahrzeugen
◗ Pflege des Maschinenparks
◗ Optimierung und Überwachung des Spritzgussprozesses
◗ Bestücken und Rüsten der Produktionsanlagen und Maschinen
◗ Spritzgießwerkzeuge mit Einlegeteilen bestücken und Teile fertigen
◗ An- und Abmelden von Fertigungsaufträgen und Personal
◗ Dokumentation von Einstellwerten und Werkzeugen, Fehleraufschreibungen
◗ und Fehlersammelkarte, Qualitätskontrolle, Produktionsfreigabe
◗ Anlernen von Mitarbeitern und Ansprechpartner der Mitarbeiter bei technischen und ablaufbedingten Fragen
IHR PROFIL
◗ Abgeschlossene Ausbildung als Verfahrensmechaniker oder vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger
Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung
◗ Erfahrung im Umgang mit Spritzgussmaschinen ist wünschenswert
◗ Kenntnisse in der Qualitätssicherung (TS 16949)
◗ Neigung sich Produktkenntnisse schnell anzueignen, technisches Verständnis
◗ Bereitschaft zum Einsatz in Vollkonti
◗ Strukturierte u. selbständige Arbeitsweise, Flexibilität, Teamfähigkeit
◗ Gute Deutschkenntnisse

PROFIL DES AUSBILDUNGSBERUFES
◗ Es ist ein von der deutschen IHK anerkannter Ausbildungsberuf
◗ Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre
◗ Es handelt sich um eine duale Ausbildung (Ausbildungsbetrieb und Berufsschule)
IHR PROFIL
◗ Sie haben einen Schulabschluss, der mit dem deutschen Realschulabschluss vergleichbar ist
◗ Ihre Lieblingsfächer sind Chemie, Physik, Mathematik oder andere naturwissenschaftliche Fächer
◗ Sie haben technisches Verständnis und möchten in einem technischen Umfeld arbeiten
◗ Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse
WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF
Sie planen die Fertigung von Formteilen anhand von Auftragsdaten oder speziellen Kundenanforderungen. Hierzu wählen
Sie geeignete Verarbeitungsverfahren, bestimmen Verarbeitungsparameter wie Temperatur, Druck und Zeit, richten die
Produktionsmaschinen entsprechend ein und überwachen den gesamten Produktionsablauf. In der Be- und Nachbearbeitung
wenden Sie spanlose oder spanende Verfahren an, tempern und konditionieren Formteile und behandeln Oberflächen nach.
Außerdem verpacken, transportieren und lagern Sie die Teile fachgerecht.

Haben Sie noch Fragen?
Unsere Personalleiterin Frau Brauer (Tel.: +49 7275 702 105) steht Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an: Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG, Industriestr. 1, 76770 Hatzenbühl oder an bewerbung@eichenauer.de

La maison Dickely vous souhaite la bienvenue ! Spécialiste de la distribution de boissons dans tous les
domaines d’activités (professionnels et particuliers) recherche dans le cadre de son développement :

1 chauffeur-livreur PL

H/F

Régional Alsace - FIMO - Carte à jour

www.dickely.com

Merci de nous transmettre votre CV par mail
ou par courrier : Service des ressources humaines,
63 route Muttersholtz, 67600 SELESTAT
alexandra.groud@loffredemploi.fr
Retrouvez plus de 300 références de bières, eaux, softs, sirops, alcools, champagnes,
vins fins et vracs, cafés, thés, infusions (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé).
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D’EXPÉRIENCE
E T D’EXPERTISE

BEISER Environnement, Entreprise familiale à forte notoriété nationale
et européenne, de taille humaine mais dotée d’un rayonnement et
d’une envergure internationale, leader de la vente à distance des
solutions de stockage et de matériel professionnel pour l’agriculture
et l’industrie, recherche dans le cadre de son développement :

1 WEBMASTER/WEBDESIGNER (H/F)
▪ Vous participez au développement
du site www.beiser.fr
et vous pilotez les actions avec la direction.
▪ Vous assurez la gestion opérationnelle du
site Internet et des campagnes e-marketing.
▪ Vous travaillez au référencement du site.
1 INGÉNIEUR MARKETING/CHEF
DE PRODUITS MARKETING (H/F)
▪ Vous réalisez des études de marché
régulières sur les produits et les concurrents.
▪ Vous assurez une veille réglementaire.
▪ Vous êtes responsable de la gamme
de produits.
▪ Vous apportez conseils, assistance
technique, formation et information
aux équipes commerciales.
▪ Vous gérez les relations avec les
prescripteurs techniques et institutionnels.

1 RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE
COMMERCIALE SÉDENTAIRE (H/F)
▪ Vous participez à la mise en œuvre
de la politique commerciale.
▪ Vous supervisez une équipe
de 20 commerciaux sédentaires.
▪ Vous animez votre équipe dans
le souci de l’atteinte quantitative
et qualitative des objectifs.
▪ Vous vous assurez de la montée
en compétences de votre équipe.
10 COMMERCIAUX
SÉDENTAIRES (H/F)
▪ Vous réalisez des ventes par téléphone
(à la fois en appels entrants et sortants).
▪ Vous préparez en amont vos actions
commerciales.
▪ Vous participez ponctuellement
à des foires et salons.

ans

D’EXPÉRIENCE
E T D’EXPERTISE

1 RESPONSABLE QUALITÉ (H/F)
▪ Vous assurez la responsabilité de la qualité des productions.
▪ En lien avec le responsable de production et son équipe,
vous veillez à l’amélioration des process de fabrication,
pour minimiser les défauts.
▪ Vous assurez le contrôle qualité des produits entrants et sortants,
aﬁn de réduire le taux des retours SAV des clients de la société.
1 CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)
▪ Vous êtes en charge des résultats analytiques mensuels,
du reporting à la direction générale.
▪ Vous devez mettre en place les tableaux de bord et serez
en charge de la conception et mise en œuvre des outils
de contrôle de l’activité.
▪ Vous serez amené à faire l’évaluation de la performance,
les calculs de la rentabilité et des coûts de revient,
et la participation à l’établissement des budgets annuels
et des objectifs avec les services concernés.

www.beiser.fr

LE LEADER
DE LA VENTE
À DISTANCE
DE MATÉRIEL
AGRICOLE

Adressez votre candidature en indiquant l’intitulé du poste par mail à nathalie.cogniel@beiser.fr ou par courrier à Beiser Environnement, BP 1, Domaine de la Reidt, 67330 Bouxwiller

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

Nous recherchons H/F :
SECTEUR ALSACE :
* MAÇONS
TRADITIONNELS
* CONDUCTEURS
D’ENGINS AVEC CACES
R372

* CHAUFFEURS PL
ET SPL
* ÉLECTRICIENS
* COFFREURS
* BANCHEURS
* FERRAILLEURS

Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons pour notre EHPAD et SSIAD :

DES AIDES-SOIGNANTS (H/F)
Convention FEHAP
Particularité pour le SSIAD :
permis B obligatoire, pratique du vélo.

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

Rejoignez-nous sur Facebook

Merci de nous faire parvenir votre candidature
par mail, à l’attention de Céline Acker :
celine.acker@diaconat-bethesda.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :
1 rue du Général Ducrot, 67000 Strasbourg
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CDI – CDD – INTÉRIM
PLACEMENT

Recherche H/F :

SdV Plurimédia
Création, développement et hébergement de sites internet,
de logiciels d’édition numérique et de solutions web.

DÉVELOPPEUR WEB

◗ TÉLÉOPÉRATEUR BILINGUE
(Allemand, Espagnol, Italien ou Hollandais)

Leader dans le domaine des CMS pour la presse, les médias et les sites
à fort traﬁc, SdV Plurimédia recherche, dans le cadre de l’évolution de ses
outils éditoriaux, des développeurs Php niveau conﬁrmé.

◗ POLISSEUR - expérience en Allemagne

Compétences requises  Php / Mysql.  Symfony2 components ou Laravel.

◗ TÔLIER CALORIFUGEUR

 JavaScript dans un contexte de framework.  Diplômé bac+3 ou plus, avec
au moins un an d’expérience professionnelle, autonome et doté d’une bonne
capacité d’analyse. Connaissance de technologies complémentaires  NoSql
/ MongoDb.  Frameworks Php Mvc, Twig, Jquery, Angular, NodeJs, XML, Json.
 Programmation objet & Design Patterns.  GIT ou SVN.  Architecture Web,
Serveurs HTTP.  Shell scripts bash.  Un des principaux CMS. Rémunération
 Selon expérience. Type de contrat  CDD.

◗ PEINTRE BÂTIMENT

Merci d’adresser votre candidature (CV + photo + lettre de motivation) à : emploi@sdv.fr

◗ PONCEUR - expérience en Allemagne
◗ MAGASINIER PIÈCE AUTO - parlant Allemand

◗ COUVREUR ZINGUEUR
◗ CHAUFFEUR SPL
◗ CUISINIER
NOTRE AGENCE EST PRÉSENTE DEPUIS PLUS DE 35 ANS EN ALSACE
Envoyez vos candidatures par mail : agence.polygone@tempor.fr
ou déposez votre CV : 13 route du Polygone 67100 Strasbourg 03 88 34 62 97

Kontinuität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit
sind unsere Leitlinien!

Für unsere renommierten Kunden suchen wir
für langfristige Einsätze (m/w):

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) :
 Télévendeurs bilingues
ou trilingues
 Opérateurs de production
 Aides cuisiniers

 Mécaniciens

- Elektriker/Elektroniker
- Schweißer
- Monteure (Industrie-,
Konstruktions-, KFZ-Mechaniker, o.ä.)
- Gas- und Wasserinstallateure/
Anlagenmechaniker SHK
- Lackierer
- Lagerfachkräfte
- Tischler
- CNC-Fachkräfte

 Électromécaniciens
 Opérateurs de saisie

 Chauffeurs PL / SPL

 Aides monteurs
échafaudages

 Soudeurs

 Caristes 1 3 5

 Électrotechniciens

 Préparateurs de commandes

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

Verdienen Sie zwischen 12€ und 17€ pro Stunde,
je nach Qualifikation und Berufserfahrung.
Sie erhalten Fahr- und Speisegeld.
Der Personaldienstleister in Ihrer Grenzregion!

Haben Sie Interesse?
Dann rufen Sie uns an oder bewerben sich per Mail!

Pensum GmbH
www.pensum-gmbh.de
Lahr Offenburg
Tel: +49 7821 98970 0
lahr@pensum-gmbh.de
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Tel: +49 781 639343 0
offenburg@pensum-gmbh.de

En collaboration avec

Diplôme d’accès
aux études
universitaires
(DAEU)
VOUS SOUHAITEZ :
• Acquérir un diplôme national équivalent au baccalauréat
• Poursuivre des études dans les établissements d’enseignement
supérieur
• Développer de nouvelles compétences
• Evoluer professionnellement

DAEU A, mention Lettres et Sciences Humaines
DAEU B, mention Sciences
DATES REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES
DE 18H À 19H (entrée libre - 21 rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg)

06 juin - 07 septembre
POUR EN SAVOIR PLUS

sfc.unistra.fr/DAEU
CONTACT ET INSCRIPTION
Fanny ROUBINEAU
03 68 85 49 90
f.roubineau@unistra.fr
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www.loffredemploi.fr

Travailler et se former en Allemagne ❚ Arbeiten und sich bilden in Deutschland

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

Info Tél. :
+49 (0) 78 51-8 99 94-600

www.interparla.de
info@interparla.de

Recherche dans le cadre de son développement :

Un(e) Conseiller(ère) Commercial(e)
Sédentaire - poste à pourvoir maintenant en CDD en vue d’un CDI

Nous vous proposons un poste intéressant dans un milieu
international et innovateur.
Merci de nous faire parvenir votre CV par e-mail.
Vous êtes enthousiaste, motivé(e) par des objectifs, ayant le sens
d’initiative, autonome.
Compétences requises :
■ Formation commerciale,
■ De très bonnes connaissances en allemand (à l’oral et à l’écrit).
▶ Merci de nous faire parvenir votre CV par mail à :

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

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

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

Info Tél. :
+49 (0) 78 51-8 99 94-600

www.interparla.de

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

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
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Les métiers de
demain !
www.loffredemploi.fr

APPRENTISSAGE INDUSTRIEL

Les métiers de demain !

ALSACE
ALSACE

ALSACE

NOS MÉTIERS

Les industries technologiques
recherchent des jeunes de 15 à 25 ans
sur toute l’Alsace
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’apprentissage en
CAP*, Titre Pro*, BAC PRO, MC*, BTS, Licence Pro et Titre d’Ingénieur.
Usinage, Maintenance industrielle, Pilotage de ligne de production,
Chaudronnerie, Electrotechnique... Avec 90% d’insertion professionnelle,
les formations proposées au CFAI Alsace offrent des perspectives
d’emploi intéressantes aux jeunes. Chaque année, plus de 1200 apprentis
sont formés par plus de 500 industries technologiques en Alsace.

> Maintenance industrielle
et Systèmes automatisés
> Mécanique industrielle/
Usinage
> Chaudronnerie industrielle
et Soudage
> Informatique industrielle
et Réseaux communicants
> Informatique
et Systèmes d’information
> Électrotechnique et Énergie

Plus de 600 offres à pourvoir !

Plus de 600 offres d’apprentissage sont à pourvoir dans toute l’Alsace
Alsace
Alsace
pour la rentrée de septembre. Tout jeune de moins de 26 ans peut postuler au
www.formation-industries-alsace.fr
CFAI Alsace qui aidera les candidats «admissibles» à rechercher une entreprise. www.formation-industries-alsace.fr
RENSEIGNEMENTS : Bas-Rhin > 03 88 37 22 04 - Haut-Rhin > 03 89 46 89 97 - info@formation-industries-alsace.fr

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

NOS CENTRES DE FORMATION
• MULHOUSE
• REICHSHOFFEN
• STRASBOURG
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*Sous réserve d’autorisation d’ouverture de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.

URGENT !

CAP* - TITRE PRO*
BAC PRO - MC* - BTS
LICENCE PRO - INGÉNIEUR

Travailler et se former en AllemagneLA
❚ Arbeiten
und sich bilden
in Deutschland
FORMATION
CONTINUE

À L’UNIVERSITÉ

POUR QUI ?

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

POURQUOI ?

Pour
Pour dynamiser
dynamiser votre
votre carrière
carrière
Actualiser
Actualiser vos
vos compétences
compétences
Retrouver
Retrouver un
un emploi
emploi
Renseignements et inscriptions
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

Dans le cadre du mois de l’Europe en Alsace, Le Service Formation Continue propose des
formations sur la thématique européenne et internationale.
FORMATION CONTINUE – VOLET INTERNATIONAL
DIPLÔMES
• Master - European resort & wellness manager - Enseignements du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2017
Stage à partir d’avril 2017
• Master - Animateur de cluster et de réseaux territoriaux - De septembre 2016 à septembre 2017
• Master transfrontalier - Métiers de l’Édition - De septembre 2016 à avril 2017
• Licence professionnelle - Guide-Conférencier - Du 5 septembre 2016 au 15 septembre 2017
• Diplôme d’Université - Coordonnateur de projets : innovation et design - D’octobre 2016 à septembre 2017
• Diplôme d’Université - Enjeux et Gestion de l’interculturalité - Formation mixte : en présentiel et à distance
De l’automne 2017 à mai 2019

FORMATIONS COURTES
• Management de projet en environnement international - Du 1er février au 30 juin 2017
• L’interculturalité au quotidien : adapter sa pratique professionnelle
Formation à distance - D’octobre 2016 à mai 2018
• Soins et transculturalité - Du 06 au 7 décembre 2016

AUTRES FORMATIONS
• Licence professionnelle - Commercialisation des produits et services sportifs
Du 26 septembre 2016 au 22 septembre 2017
• Master - Sciences analytiques : chimie, environnement, biologie
Du 9 janvier 2017 à fin décembre 2017

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site :
Ou sur facebook :

sfc.unistra.fr

https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/
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sfc.unistra
@fc_unistra
formcontinueunistra

