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Aie !!
Les ressources humaines, l’humain au sein de l’entreprise, les
hommes et les femmes qui la composent, toutes les formules
sont bonnes pour expliquer que l’entreprise c’est avant tout, des
hommes et des femmes… en somme on parle du capital humain !
Donc comptablement, un actif, un actif immatériel ! Mais un actif
que l’on ne retrouve dans aucun bilan. Pourquoi ?
Peut-être parce que la société n’est pas prête à valoriser ce qu’elle a
de plus cher. Peut-être aussi parce que les services fiscaux ne sont
pas disposés à surtaxer les entreprises après les charges patronales.
Mais que dire de ces collaborateurs qui détiennent une expérience
unique, un savoir-faire rare, des compétences qui permettent à
l’entreprise d’innover ? N’est-ce pas juste un actif humain ? Je
pense que OUI. Alors pourquoi ne retrouvons-nous pas une ligne
dans les liasses fiscales du bilan des entreprises ?
Bien sûr, valoriser le potentiel humain est subjectif. La valorisation
de ses collaborateurs peut être même discriminatoire et peut être
risquée. Pourtant la seconde chose que regarde l’acheteur d’une
entreprise ou d’un fonds de commerce, ce sont bel et bien les cadres
et le savoir-faire qui est dans l’entreprise. Nous pouvons donc
penser, que si ces cadres et ce savoir-faire valorisent l’entreprise,
cette valorisation doit pouvoir apparaître dans un bilan.
Le débat est ouvert, qui aura le courage de porter ce débat devant
les chefs d’entreprise ? Devant les organisations syndicales, devant
l’Assemblée nationale ? Jamais personne ! Car à la lecture d’un
bilan, après l’actif, il y a le passif !
PHILIPPE WINTER
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Nutzen Sie die Möglichkeit einer selbständigen und eigenverantwortlichen Tätigkeit
in einer modernen
Strahlentherapie/Radioonkologie
mit Tageslicht:Tätigkeit in einer
Nutzen Sie die Möglichkeit
einer selbständigen
und eigenverantwortlichen

der schönsten Regionen Zum
Deutschlands.
Zum nächstmöglichen
suchen wir
nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wirZeitpunkt
einen

Medizinisch-technischen
Radiologieassistenten/MTRA
(w/m)
Medizinisch-technischer
Radiologieassistent
in der Strahlentherapie/Radioonkologie

(MTRA) (w/m) in der
Strahlentherapie
in Vollzeit/Teilzeit
in Vollzeit/Teilzeit

Das Medizinische Versorgungszentrum Lörrach ist eine interdisziplinäre, ambulante Praxis-Klinik und bietet das komplette
Das Medizinische
Versorgungszentrum
istKiefereineund
interdisziplinäre,
Spektrum
der Strahlentherapie/Radioonkologie
sowieLörrach
der Mund-,
Gesichtschirurgie ambulante
in KooperationPraxismitklinik
den Kliniken
des Landkreises
Lörrach Spektrum
und dem St. Elisabethen-Krankenhaus
an.
und bietet
das komplette
der Strahlentherapie/Radioonkologie
sowie der

Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie in Kooperation mit den Kliniken des Landkreises Lörrach
Ihre
Aufgaben:
• und
Bestrahlungen
Linearbeschleuniger Elekta-Synergy
dem St.am
Elisabethen-Krankenhaus
an. mit i-view/CB-CT
• Durchführung von Planungs-CTs und Nachverarbeiten der Bildgebung
Aufgaben:
• Ihre
Bedienung
des Betriebssystems MosaiQ.
• •Qualitätskontrolle
an den
und Dosimetrie (Elekta
Synergy mit CB-CT)
Bestrahlungen
amGeräten
Linearbeschleuniger
Elekta-Synergy
mit i-view/CB-CT
• Durchführung
von Planungs-CTs und Nachverarbeiten der Bildgebung
Wir
bieten Ihnen:
Bedienung
des
Betriebssystems
MosaiQ.
• •Selbständiges
und
eigenverantwortliches
Arbeiten
• •Mitgestaltung
Ihres
Arbeitsplatzes
Qualitätskontrolle an den Geräten und Dosimetrie (Elekta Synergy mit CB-CT)
• Ein kompetentes, interdisziplinäres Team
bieten
Ihnen:
• Wir
Attraktive
finanzielle
Rahmenbedingungen und Betriebliche Altersvorsorge
• •Einen
sicheren
und
familienfreundlichen
Arbeitsplatz
Selbständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten

• Profil:
Mitgestaltung Ihres Arbeitsplatzes
Ihr
Eineam
moderne
Strahlentherapie
mit
• •Freude
Umgang mit
Menschen, Interesse
anTageslicht
Fort- und Weiterbildung
• •SieEin
arbeiten
gerne im Team
kompetentes,
interdisziplinäres Team
• •Abschluss
als MTRA,
gerne mit
Berufserfahrung
Attraktive
finanzielle
Rahmenbedingungen
und Betriebliche Altersvorsorge
• Wir unterstützen Sie umfänglich bei der Erlangung der deutschen Berufsanerkennung sowie der Deutschen
• Einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz
Fachkunde nach RöV und StrSchV gemäß „Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin“ und sprachlichen
Weiterentwicklung
(mind. Sprachnachweis Deutsch B2, Europäischer Referenzrahmen, Goethe, TELC, ÖSD)
Ihr
Profil:
• Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an Fort- und Weiterbildung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
• Sie arbeiten gerne im Team
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
In Deutschland
anerkannter
Abschluss
als oder
MTRA
mit• Angabe
des frühestmöglichen
Eintrittstermins,
per Post
E-Mail an:

• Wenn möglich, praktische Berufserfahrung in der Strahlentherapie/Radioonkologie

MVZ Lörrach, Geschäftsführerin Frau Heike A. Jost,
• Für internationale
Mind. Sprachnachweis Deutsch B2,
Röntgenstraße
10, D-79539Bewerber:
Lörrach
Referenzrahmen (Goethe, TELC, ÖSD). Wir unterstützen
oderEurop.
an heike.jost@usb.ch

Sie bei der Anerkennung und sprachlichen Weiterentwicklung

Für Fragen steht Ihnen Frau Jost oder der Ärztliche Leiter, Herr Dr. Walter Harder,
Haben
wir Ihr
Interesse
geweckt?
Dann
wir uns auf Ihre
auch
telefonisch
unter
+49 (0) 7621
- 420 520
gernefreuen
zur Verfügung.

vollständigen Bewerbungsunterlagen, mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, per Post oder E-Mail an:
www.mvz-loerrach.de
Ein Unternehmen des Universitätsspitals Basel
MVZ Lörrach, Geschäftsführerin Frau Heike A. Jost,
Röntgenstraße 10, D-79539 Lörrach oder an heike.jost@usb.ch
Für Fragen stehen Ihnen Frau Jost oder der Ärztliche Leiter, Herr Dr.
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Walter Harder, auch telefonisch
unterN°
07621
520 gerne
zur Verfügung.

Emploi
JOB-DATING

Un nouveau moyen
de recruter ?

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

Les opérations de job-dating se multiplient en France. De
quoi s’agit-il exactement ? Tout simplement de sessions de
recrutement « éclair », organisées par une entreprise, une
structure publique ou privée désireuse de favoriser la rencontre
entre candidats et employeurs.

neu geschaffener Stellen ab sofort oder in Absprache

Comment ça marche ?

■ Frontend-Webentwickler

Lors d’une opération de ce type, les candidats se présentent sur
place le jour « J », sans sélection préalable sur CV. Ils ont alors
entre 7 et 15 minutes pour mettre en avant leurs compétences
et aptitudes. Si le candidat convainc son interlocuteur, il sera
probablement recontacté pour un deuxième entretien. On
repart en eﬀet rarement avec un contrat signé en poche : le
job-dating est le plus souvent une étape de présélection qui
remplace celle du CV et de la lettre de motivation.

Y aller ou pas ?

folgende Mitarbeiter:

■ Software-Entwickler (PHP)
(w/m, 100%)

(w/m, 100%)

■ Database Administrator
(w/m, 100%)

■ DevOps / Linux
Systemadministator (w/m, 100%)
Diese und weitere Stellenausschreibungen finden Sie

Sans hésitation, allez-y ! Un job-dating est, quoiqu’il arrive,
une excellente occasion d’aﬀûter vos arguments et de parfaire
votre présentation. Renseignez-vous sur les conditions d’accès :
de plus en plus d’entreprises/organisateurs font une sélection
préalable en demandant aux candidats de s’inscrire et de
déposer leur CV sur leur site Web. Renseignez-vous aussi sur
les entreprises et les postes à pourvoir, les horaires. Soigné
votre présentation, évitez le short de plage et les tongs, et
n’oubliez d’emporter des cartes de visite et/ou plusieurs CV. ●
Événement en Alsace : Job-dating à Obernai le 21 octobre
2016 voir page 16

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

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
+++ agents de production (h/f) +++ caristes

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

mécaniciens (h/f) +++
administratifs (h/f) +++ ingénieurs (h/f) +++
Ihre Einstellung zählt.
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VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !
Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire

Nous recherchons H/F :
SECTEUR ALSACE :
* CHAUFFEURS PL/SPL
* CHAUFFEURS TRAVAUX
PUBLICS
* MAÇONS COFFREURS
* FERRAILLEURS

* BANCHEURS
* ÉLECTRICIENS
* CHAUFFAGISTES SAVOIR
SOUDER SUR ACIER
* AIDE MONTEURS
DE GAINES
* MONTEURS DE GAINES

Emploi
Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous recherchons :

1 COMMERCIAL TERRAIN H/F
Après une fomation à nos méthodes vous serez responsable de la
distribution de nos systèmes de télésurveillance et de vidéo-protection
auprès d’une clientèle de commerçants, artisans, PME et PMI. sur un
de nos secteurs de Suisse Romande ou Suisse Alémannique.
Une bonne connaissance de la langue allemande est un atout.

+ Formation Bac + 2 au minimum
+ Une courte expérience en vente directe est un avantage
+ Sympathique et discipliné
+ Bonne présentation et communication
+ Volonté d’apprendre nos méthodes de vente
+ Permis de conduire et véhicule (au moins pendant la période d’essai)
Merci d’envoyer votre candidature à : info@swissvideosecurity.ch
Swiss Video & Security AG
Südquaistrasse 14 - 4016 Basel - SUISSE
http://www.swissvideosecurity.ch

Envie d’un nouveau
challenge professionnel ?
Nous pouvons vous proposer
l’emploi qui vous convient !
Contactez votre agence 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 400 800 Mail contact@ﬂexi-intérim.fr

www.orizon.de

Rejoignez-nous sur Facebook

Recherche H/F
▶ Chef

d’équipe boulanger

▶ Chauffeur
▶ Technicien
▶ Agent

de maintenance

de production

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

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 :

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

Orizon Oberrhein ❙ Marlener Str. 2 ❙ 77656 Offenburg ❙ Tél. : 0049 781 60 5880

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

offenburg@orizon.de
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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) :

 Chauffeur PL
 Chauffeur PL/SPL
 Chauffeur VL
 Chauffeur opérateur
Assainissement
 Préparateur de commandes
caces 1
 Caristes 1.3.5
 Agent de quai
 Agent de fabrication
et de conditionnement
 Assistante ﬁnancière
et administrative

Bei uns sind Sie richtig.

 Aide monteur échafaudage
 Monteur
 Pâtissier
 Poissonnier
 Usineur
 Tourneur fraiseur
 Ouvrier de presse
 Manutentionnaire avec
permis PL (échafaudage)
 Monteur échafaudage
 Vendeur Boulangerie/
pâtisserie (temps partiel)
 Électrotechnicien

Merci d’adresser votre candidature à sbi.interim@wanadoo.fr
12 rue du Travail - 67000 Strasbourg
Discrétion assurée

Ihr Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive.

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

API WATER FUN est une entreprise familiale de taille moyenne. Nous fabriquons des attractions pour
API WATER FUN est une entreprise familiale de taille moyenne. Nous

piscines publiques,
de haute
ainsi
pour
l´hôtellerie
de piscines
plein air depuis p
Die DEKRA Arbeit Gruppe, eine Tochterorganisation
der pour l´hôtelleriefabriquons
desgamme
attractions
pour que
des parcs
aquatiques,
pour des
produits
comprend des piscines à vagues
aux
SPRAYPARK,
que les
rivières
sauvages,
que nous m
publiques,
pour
l´hôtellerie de ainsi
haute gamme
ainsi
que pour
l´hôtellerie de
DEKRA SE, gehört zu den erfolgreichsten
vermittlungsorientierten
plein air depuis presque 50 ans. Notre gamme de produits comprend des
Personaldienstleistern in Deutschland.
Startentouristiques
auch Sie mit uns
centres
du monde.
piscines à vagues aux SPRAYPARK, ainsi que les rivières sauvages, que nous
gemeinsam in eine neue berufliche Zukunft!
Nous recherchons pour notre équipe de maintenance et montage à Fulda en Allemagne:
Wir suchen im Auftrag unserer Kunden zum baldigen Eintritt
zuverlässige und motivierte

montons dans les plus beaux centres touristiques du monde.
Nous recherchons pour notre équipe de maintenance et montage
à Fulda en Allemagne :

un électronicien
Industriemechaniker (m/w)
1 ÉLECTRONICIEN
(H/F)
spécialisé
dans
la
branche
technique
de
l´énergie
et du bâtim
spécialisé
dans
la
branche
technique
de
l´énergie
et du bâtiment
CNC - Fachkraft (m/w)
Votre travail consistera en :
Werkzeugmacher (m/w)
Votre travail consistera en:
• La maintenance et la réparation de nos installations chez nos clients
Zerspanungsmechaniker •(m/w)
• La mise
service de nos chez
installations
La maintenance et la réparation de
nos en
installations
nos clients
• Les diagnostics en cas de panne
• Kehl,
La mise en service
de
nos
installations
im 2 – 3-Schicht-System für den Raum
TOP
• La préparation dans l´atelier
Offenburg und Lahr.
•
Les diagnostics en cas de panne Vos qualifications :
• Bac Pro
La préparation
dans l´atelier
Nutzen Sie Ihre Chance und senden• Sie uns
Ihre
2016
PERSONAL
DIENSTLEISTER

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu oder
ZEITARBEIT
rufen Sie uns an!
Vos qualifications:
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu
• lernen!
Bac Pro
DEKRA Arbeit GmbH
Schwarzwaldstr. 32, 77933 Lahr
Tel: 07821.980578-0
lahr.arbeit@dekra.com
www.dekra-arbeit.de

•
•

DEUTSCHLANDS
PERSONALDIENSTLEISTER IM
VERGLEICH

• Expériences dans le domaine des montages ou des mises en service
• Mobilité
Merci d´adresser votre candidature à Madame Rabsch à l´adresse suivante :

WATER FUN ou
GmbH
Expériences dans le domaine desAPImontages
des mises en service
Madame Alexandra Rabsch
Mobilité
Neuenberger Straße 26
36041 Fulda

Merci d´adresser votre candidature à Madame Rabsch à l´adresse suivante:

assistenz@apiwaterfun.de • www.apiwaterfun.de

API WATER FUN GmbH
Madame Alexandra Rabsch
Neuenberger Straße 26
6 • Journal
N° 71 •
36041
Fulda

assistenz@apiwaterfun.de

Septembre Octobre 2016
www.apiwaterfun.de
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Recrute
H/F en CDI

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.

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Emploi
CDI – CDD – INTÉRIM
PLACEMENT

Recherche H/F :

Retrouvez-nous sur notre page Facebook

◗ Téléopérateur H/F Gestion
d’appels entrants
Une maîtrise parfaite
de la langue allemande
exigée pour ce poste
(CDI après 3 mois)

◗ Secrétaire – aide comptable
Poste situé à la Meinau,
bilingue allemand
(CDI après période d’essai)

◗ Ajusteur-Serrurier

Poste basé à Entzheim
(CDI après période d’essai)

◗ Couvreur

Expérience exigée
d’au moins 3 ans
Voiture souhaitée

◗ Zingueur Qualiﬁé

Expérience d’au moins 5 ans
Mission de très longue durée
Avec possibilité d’embauche

◗ Chauffeur SPL régional

Missions de très
longues durées
Poste en journée ou nuit
Exp. en frigo

◗ Chauffeur VL

Expérience exigée
d’au moins 5 ans
sur le poste
Très bonne connaissance
de la région 67-68
Exp. en transport
de produits frais
sera un plus

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

BEISER Environnement , entreprise familiale à forte notoriété nationale et européenne,
à 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 TECHNICIEN SAV (H/F)
Vous réceptionnez les réclamations et
demandes de Service Après-Vente des clients.
Vous assurez la gestion du Service Après-Vente en
assurant un suivi technique et commercial pour
les clients.
Vous êtes en relation avec les fournisseurs pour
déclarer des sinistres et assurer un suivi technique
des dossiers.
Vous centralisez le suivi technique de chaque
dossier en interne et êtes en relation avec les
différents services directement ou indirectement
liés au SAV (Atelier, commercial, comptabilité).

1 RESPONSABLE CHEF D’ATELIER (H/F)
Vous étudiez le dossier de fabrication et participez
à la définition des méthodes de fabrication.
Vous fixez les objectifs de production des ateliers
ou des lignes de fabrication.
Vous participez aux projets de modernisation de
l’outil de production.
Vous informez, animez et coordonnez les équipes.

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.

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.

4

ans

D’EXPÉRIENCE
E T D’EXPERTISE

1 CHEF COMPTABLE (H/F)
Vous prenez en charge l’ensemble des opérations
comptables et financières avec reporting mensuel.
Vous élaborez le bilan, compte de résultat, liasse
fiscale et annexes.
Vous établissez des déclarations fiscales mensuelles
et annuelles, déclarations sociales, suivi de
trésorerie, gestion des comptes bancaires.
Vous gérez le personnel, les paies et les
contrats de travail.
Vous suivez les dossiers juridiques.

1 RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F)
Vous établissez un plan de stockage et
veillez à son respect.
Vous veillez au respect des règles et
précautions de sécurité.
Vous assurez le contrôle et la
responsabilité de la conformité et de
la fiabilité des chargements.

www.beiser.fr
FOURNISSEUR POUR
L’AGRICULTURE
ET L’INDUSTRIE

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
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Postes à pourvoir
rapidement.

1er groupe d’intérim régional

Kraftfahrer (m/w) FS Kl. CE
für den Regional- oder Fernverkehr in Vollzeit
sowie
KFZ-Mechatroniker in Vollzeit
oder zur Aushilfe samstags gesucht.
Ergonomisch und techisch modern eingerichtete Arbeitsplätze
sind für uns selbstverständlich, genauso wie eine flexible und
leistungsgerechte Bezahlung.
Bewerbung bitte an Herrn Rolf Wildt.
Friedrich Wildt GmbH · Kreuzerweg 18 · D-77955 Ettenheim
Tel. 0 78 22 / 89 09-20 · www.wildt-spedition.de

Gezim Sélestat recherche (H/F)
pour une société de la région de Sélestat :

Préparateur, emballeur, contrôleur en 3X8
❘ Expérience en menuiserie ou bac pro technique
❘ Réception de pièces étroites, emballage dans un carton adapté puis passage dans la cercleuse
❘ Encollage de pièces à l’aide d’un pistolet, plaquage d’un stratifié sur la partie encollée, mise
sous presse puis affleurage manuel
❘ Port de charges lourdes

Préparateur, emballeur, contrôleur en 2X8
❘ Vérification de la présence d’étiquette, validation de la conformité des pièces en fonction de
l’étiquette de fabrication, contrôle de coloris et d’aspect, vérification de vitrées/utilisation d’une
scie circulaire
❘ Port de charges lourdes

Agent logistique en 2X8
❘ Port de charges lourdes/manutention : tri des colis, chargement et déchargement de camions,
chargement de meubles et électroménagers

WIR STELLEN EIN! UNBEFRISTET UND AB SOFORT
ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN!
in verschiedenen Arbeitsbereichen von Achern über Kehl, Offenburg, Lahr,
Freiburg bis Lörrach!
Wir suchen SIE als:

- Schneider/Näher (m/w)
- Tischler/Holzfacharbeiter/ Schreiner (m/w)
- Produktionsmitarbeiter (m/w)
- Lageristen (m/w)
- Staplerfahrer (m/w)
- Maschinenbediener (m/w)
- LKW-Fahrer (m/w)

Conducteur de machine 2x8
❘ De formation Bac pro technique à BTS et/ou expérience sur un même poste.
❘ Alimentation de la machine, réglage, contrôle et maintenance de premier niveau

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail :
selestat@gezim.fr ou 03 88 92 05 80

Warten Sie nicht und melden sich sofort bei uns
unter +49 (0)7821/92390 oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an lahr@manpower.de.

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

DÉVELOPPEUR WEB H/F
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.
Compétences requises  Php / Mysql.  Symfony2 components ou Laravel.
 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.

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

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.
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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www.loffredemploi.fr

Emploi

Nutzen Sie die Möglichkeit einer selbständigen und eigenverantwortlichen
Tätigkeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in unserem modern ausgestatteten
MVZ mit Tageslicht als

Facharzt (w/m) für Strahlentherapie
Das Medizinische Versorgungszentrum Lörrach ist eine interdisziplinäre Praxisklinik und bietet das komplette Spektrum
der Strahlentherapie/Radioonkologie sowie der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in ambulanter Behandlung in Kooperation
mit dem Universitätsspital Basel sowie den Kliniken St. Elisabethen-Krankenhaus und Kreiskrankenhaus Lörrach an.
Ihre Aufgaben:
• Individuelle Patientenbetreuung
• Planung und Durchführung radioonkologischer Behandlungen bis hin zur dynamischen IMRT
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einer medizinisch-onkologischen Praxis im selben Gebäude
• Verfolgung und Intensivierung des Qualitätsmanagement, med. Standards und Leitlinien
• Betreuung eines interdisziplinären Tumorboards
Ihr Profil:
• Facharztqualifi kation Radioonkologie / Strahlentherapie mit exzellenter fachlicher Qualifi kation mit Fachkunde
• Mehrjährige Praxiserfahrung
Unser Angebot:
• Attraktive fi nanzielle Rahmenbedingungen
• Geregelte Arbeitszeiten, keine Dienste
• Externe und interne Fort-und Weiterbildung
• Ein kollegiales Umfeld
• Eigenverantwortliche Tätigkeit
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, per Post oder E-Mail an:
MVZ Lörrach
Geschäftsführerin Frau Heike A. Jost,
Röntgenstraße 10, D-79539 Lörrach
oder an heike.jost@usb.ch
Für Fragen stehen Ihnen die Geschäftsführerin, Heike A. Jost oder der Leiter
der Radioonkologie, Dr. Walter Harder, telefonisch unter +49 (0)7621 420 520
oder per E-Mail (walter.harder@usb.ch) gerne zur Verfügung.

www.mvz-loerrach.de

Ein Unternehmen des Universitätsspitals Basel
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Emploi

Wir sind ein mittelständisches, überregional bekanntes
Unternehmen mit Sitz in Breisach - Niederrimsingen,
spezialisiert auf den Handel mit mineralischen Baustoffen.
Wir sind ein mittelständisches Untemehmen spezialisiert auf
suchenundzum
Eintritt
ein(e)
die Wir
Produktion
denschnellstmöglichen
Handel unterschiedlichster
Produkte,
u.a. Zuschlagstoffe, Betonblocksteine und Natursteine.

Pour accompagner notre force de vente, nous cherchons 1 secrétaire administrative et
commerciale pour gérer commercialement et administrativement les besoins en formation
des entreprises du secteur géographique strasbourgeois.
Interface entre les ﬁnanceurs et les entreprises, vous aurez comme mission l’accueil
téléphonique B to B (entreprises), la prospection et la promotion de notre catalogue
de formation, la mise en place des conventions de formation et l’assistance auprès du
Conseiller en Formation du secteur dans sa mission de développement et de ﬁdélisation
de la clientèle.
• Diplomé BAC+2 minimum, vous êtes à l’aise dans la gestion des appels téléphoniques
et maîtrisez les techniques de ventes par téléphone.
• Vos qualités rédactionnelles sont un atout.
• Vous avez le sens du service auprès de vos clients et savez travailler en équipe.
• Idéalement vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur un poste équivalent.
• Le poste est à pourvoir immédiatement.
Rémunération : de 18 000 € bruts à 22 000 € bruts/an selon expérience
+ tickets restaurant + Mutuelle (50%) + Avantages CE
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) exclusivement par e-mail
à recrutement-formapro@llerena.fr en précisant impérativement vos prétentions
ﬁnancières et votre disponibilité future.

L’offre RH, Cabinet de Conseil
en Recrutement du Groupe Gezim
est spécialisé dans les domaines
Tertiaire, Ingénierie et Cadres.
Nos deux bureaux sur Mulhouse et Strasbourg proposent des
opportunités de carrière dans divers secteurs d’activité, et notamment
dans le secteur de la Comptabilité et des Ressources Humaines.

 Réviseur Comptable
 Collaborateur Comptable
(minimum 2 ans d’expérience en Cabinet)
 Gestionnaire de Paie / Collaborateur Social
(minimum 1 an d’expérience en Cabinet)
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 à Bac +5, de type BTS
Comptabilité, DCG, DSCG et souhaitez développer vos compétences
dans un secteur d’activité pérenne. Votre rigueur, votre dynamisme
et votre investissement seront particulièrement appréciés.
Tous les postes sont à pourvoir en CDI. Rémunération selon
profil et compétences.
Plus d’information sur les postes à pourvoir sur www.loffre-rh.fr
Candidature à adresser à caroline.douadic@loffre-rh.fr
L’Offre RH : Réunir ceux qui cherchent un poste et
ceux qui cherchent ceux qui cherchent un poste

Sie beherrschen Deutsch, Französisch und Englisch

Sie
über
eine abgeschlossene
kaufmännische
in verfügen
Wort und
Schrift,
verfügen idealerweise
über eine
Ausbildung,
haben
Kenntnisse
aus
dem
Fachbereich
abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung und haben
Galabau oder Naturstein. Sie sind teamfähig und scheuen
bereits Berufserfahrung. Sie sind kontaktfreudig, arbeiten
nicht die Herausforderung lhren Teil zum Aufbau des neuen
verantwortungsbewusst und selbständig im Team.
Produktbereiches, beizutragen. Sie beherrschen die Deutsche
Sprache in Wort und Schrift.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen unter

Wlr
bieten ihnen
Möglichkeit, lhre Kenntnisse
und ldeen
Angabe
Ihrer die
Gehaltsvorstellungen
und des
frühestzu verwirklichen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe
möglichen Eintrittstermins.
erwartet Sie. Wir freuen uns über lhre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe lhres Gehaltswunsches
TOPdes
MINERAL
GmbH, Eintritttermins.
und
frühst möglichen

z.Hd. Frau Heike Bartel, Industriegebiet 3,

Die
Bewerbung
bitteNiederrimsingen.
an folgende E-Mail Adresse:
D-79206
Breisach
damien.kress@topmineral.de
Per Post oder E-Mail: Heike.bartel@topmineral.de

L’ANNUAIRE DES DRH
ALSACE 2016-2017

Les contacts directs des entreprises qui recrutent
430 entreprises qui recrutent en Alsace

2014

2€

Les contacts
des entrepr ises
qui recr utent

L’ANNUAIRE

2015

n° 1

4
201OUVEZ ÉES
RETRORDONNH

LES

n° 2

DES

Les contac directs
des
recruteurs en tsrégion
conseils pratiques ■ Nos
■ L’avis
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Pour plusieurs Cabinets Comptables indépendants et à taille
humaine (secteur CUS et Molsheim), nous recherchons les profils
suivants (H/F) :

für unsere Niederlassung in 79206 Breisach-Niederrlmsingen

Découvre

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE H/F en CDI

suchen wir zum(Vollzeit)
sofortlgen Elntrltt eln(e)
Mitarbeiter/
in
Auftragsabwicklung/Rechnungsprüfung
für Vertrieb und Kundenberatung
für unseren Sitz in D-79206 Breisach - Niederrimsingen
ln Vollzeit

DRH
AL S

CO 0 DR
DE 43

L’ANNUAIRE DES DRH ALSACE 2014 • N°1 • JUILLET 2014

Dans le cadre de notre développement nous recherchons :

Sachbearbeiter/in

Für unseren neuen Produktbereich Natursteine

L 14301 - 1 H - F: 2,00 € - AL

Llerena Alsace, membre du Réseau ECF, est un organisme de formation professionnelle
de 220 personnes, spécialisé dans le domaine du transport, de la logistique
et de la sécurité. Nous sommes implantés sur 12 agences dans l’Est
(Alsace, Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté).

?
L 14301 - 2 H - F: 5,00

CET ANNUAIRE EST ÉDITÉ PAR

Bientôt

D’EMPLOI

FORMATION

n°3

DISPONIBLE EN KIOSQUE
EN OCTOBRE
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Cet annuaire
est édité par

CE

5
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JEUNES, SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI, ENTREPRISES…

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

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES DANS L’INDUSTRIE !

ALTERNANCE

FORMATION CONTINUE

CAP, TITRE PRO, BAC PRO, MC,
BTS, LICENCE PRO, INGENIEUR

• Management
• Organisation de la Production

• Maintenance industrielle
•
•
•
•

et Systèmes automatisés
Mécanique industrielle
Chaudronnerie industrielle
et Soudage
Informatique et Réseaux
Électrotechnique et Énergie

•
•
•
•
•

et de la Logistique
Techniques industrielles
CQPM / CQPI
Conseil / Ingénierie
Qualité, Sécurité,
Environnement
Informatique, Systèmes
d’information

90 % D’INSERTION PROFESSIONNELLE

URGENT !

Recherchons jeunes de moins de 26 ans pour suivre un TITRE PRO
en usinage ou production industrielle en apprentissage
Rentrées prévues en octobre et novembre !

RENSEIGNEMENTS
ALTERNANCE

FORMATION CONTINUE

Bas-Rhin : 03 88 37 22 04

Bas-Rhin : 03 88 10 88 97

Haut-Rhin : 03 89 46 89 97

Haut-Rhin : 03 89 21 71 51

info@formation-industries-alsace.fr

formation@formation-industries-alsace.fr

NOS CENTRES : COLMAR • MULHOUSE • REICHSHOFFEN • STRASBOURG

www.loffreformation.fr

Formation

L’ALSACE qui s’engage, qui innove,
qui s’entraide, qui recrute
et qui fait l’actualité !

101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin

Toute l’Alsace, sur UNE radio :
France
Bleu
Alsace, la radio N°1 de la rentrée* francebleu.fr
Ecoutez,
on est bien
ensemble
* 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

12 • Journal N° 71 • Septembre Octobre 2016

francebleu.fr

PASSERELLES
POUR L’ EMPLOI

DES

Formations diplômantes

pour tous de BAC +2 à BAC +4
SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI,
JEUNE DIPLÔMÉ à la recherche d’une alternance

RENTRÉES : SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016

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

RETROUVEZ-NOUS

à la Soirée Afterwork Formation
Mardi 13 septembre de 17 h à 20 h
CONFÉRENCE À 18 H :
« Vie pro, vie perso : maîtrisez
les codes sociaux pour
vous démarquer ! »

PÔLE FORMATION CCI COLMAR
4 rue du Rhin - COLMAR
Tél. : 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

Pour trouver le
cours qui VOUS va,
passez gratuitement
notre test en ligne !

Formations éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation)

PÔLE FORMATION CCI COLMAR
4 rue du Rhin - COLMAR
Tél. : 03 89 20 22 00
formation@colmar.cci.fr
www.pole-formation-cci.fr

www.loffreformation.fr

Formation
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 aux adultes
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■ 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… éligibles au CPF).
nue

Conti

Form

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)
N° SIRET 821 108 958 00017
Contact : + 49 7851 89 99 46 95 - valerie.sylvestre@interparla.de
1 place de la porte Blanche - 67000 Strasbourg

Plus d’infos : + 49 7851 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

a

unistr

@fc_

RESTONS
EN CONTACT
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Unis

L’Université de Strasbourg,
c’est aussi...
LA FORMATION CONTINUE

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 dans la région Alsace

INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE

sfc.unistra.fr

Salon
Les Rencontres
des

Association pour la Promotion
Economique de la Région d’Obernai

Pr’O

21-22-23
octobre
2016

Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi

JOB DATING
Entrée Gratuite

21 OCTOBRE DE 10H À 17H
SALLE DES FÊTES OBERNAI
’Obernai
d
n
io
g
é
R
la
à
ié
tement déd
1er Salon de recru
Manifestation organisée
en partenariat avec :
ALS

CE

.fr

Association pour la Promotion
Economique de la Région d’Obernai

