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Administratif

Urgent E.Leclerc Ozoir la Ferrière (77) recherche (h/f)

1 Comptable

augmenter

Missions :

votre pouvoir

-

d’agir
Merci d’adresser CV

+ lettre de motivation

Rapprochement des factures par rapport aux bons de commandes
Rapprochements bancaires
Vérification et saisie des factures
Vérification des paiements et relances clients
Etablissement des règlements / Remises de chèques à l’encaissement
Gestion des avoirs et des litiges
Lettrage des comptes / Contrôle des caisses

Qualités :

à l’adresse ci-dessous :

-

Rigueur, précision
Sens de l’organisation
Qualités relationnelles
Savoir tenir les délais
Compétences
Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel

61P025LEC

Vous allez

Comptabilité

E.Leclerc 84 rue François de Tessan . 77330 Ozoir-la-Ferrière
ou par e-mail : recrutement.leclerc_ozoir@yahoo.fr

Société de Distribution
de fruits & légumes,
Située à Buc (dept.78)
Recrute H/F en CDI :

Établissement national des produits
de l’Agriculture et de la Mer

OPÉRATEUR DE SAISIE DE NUIT

(catégorie B)
CDD de 1 à 6 mois selon le poste.
Rémunération 1476,53 € minimum

Facturation des expéditions • Entrée des arrivages,
Edition des stocks • Vérification des stocks et de la facturation
Profil : Rigoureux – dynamique
Salaire mensuel : 1.800 Euros Brut
Travail du lundi au vendredi de 0H00 à 8H00
Poste stable, salaire évolutif + intéressement.

40P18HGDB

DES COLLABORATEURS
POUR L’INSTRUCTION
DE DOSSIERS

40P024FAM

(Établissement administratif sous tutelle
du Ministère de l’Agriculture) recherche F/H

Envoyer CV sous référence OP à
administratif@groupe-db.com
ou à : GDB -74, rue Senouque - 78530 Buc
Société Les Dauphins

Constructeur d’ambulances à Chelles (77)

SRH – FRANCEAGRIMER
12, rue Henri Rol Tanguy – TSA 20002
93555 Montreuil Cedex

recherche EN CDD 6 MOIS

Assistant(e) commercial(e)
Niveau Bac+2. Connaissance dans le domaine Automobile serait un +.
Connaissance Logiciel gestion commerciale souhaitée, et CIEL appréciée.
Patience, bon relationnel et organisation. Salaire suivant compétences.

40P019DAU

Disponibilité immédiate
Par courrier envoyer CV + lettre de motivation à

CABINET EXPERTISE COMPTABLE

- ARGENTEUIL (95)

Cherche en CDI F/H
52P952FID

GESTIONNAIRE DE PAIE
expérimenté(e)
Écrire avec CV et prétentions à :
FIDECIL - 25 bis rue Duguay - 95100 Argenteuil ou par mail : secretariat@ﬁdecil.fr

SCP LOUVION-BEDDOUK (PARIS )
Recherche F/H en CDI

EMPLOYE(E) DE BUREAU

Missions : classement des dossiers, ouvertures des courriers, mise sous pli et
préparation des archives, envoi des courriers et petits travaux informatiques.

Permis B souhaité
Adressez votre CV par mail à stephanie.gombault@scplouvion.com
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Adressez votre CV par mail à : mlb@lesdauphins.fr
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Distribution

Commercial
©FOTOLIA

Commerce

NOUS AVONS LE POSTE QU’IL VOUS FAUT

VOTRE AGENCE MÉTIERS DE BOUCHE
GD Intérim, votre Conseil en Recrutement,
recrute H/F dans les métiers suivants :
Expérience exigée.

HYTORC France Ouest Nord www.hytorc-on.fr
est l’agence de la société HYTORC.

- MÉTIERS DE BOUCHE > Employé Libre
Service
> Employé
Fruits & Légumes
> Responsable
Cafétéria
> E.L.S. véhiculé
> Vendeur Fromage
Coupe

Notre Marque fabrique aux USA depuis 1968 les meilleurs outils
du marché et est le leader reconnu mondialement.
Notre gamme s’élargi avec de nouveaux produits brevetés.
Nous sommes spécialiste du serrage
dynamométrique de forte puissance.

Nous recrutons des

- RESTAURATION -

> Responsable de Rayon
> GMS Tous Secteurs
> Vendeur Hiﬁ-Vidéo /
Électroménager
> Inventorieur
> Responsable de Maintenance
> Responsable Fruits
& Légumes

> Responsable Brasserie
> Employé de Restauration
> Cuisinier
> Serveur
> Serveuse
> Maître d’Hôtel
> Chef de Rang
> Sushi man

TECHNICO-COMMERCIAUX
ITINÉRANTS (H/F) EN CDI

04P18GDI

- RESPONSABLE DE RAYON -

Virginie CAIN & toute son équipe restent
à votre disposition pour toute demande d’information.

Contactez-nous au 01 53 20 88 77
01 64 84 50 93
7 jours sur 7 et jours fériés

GD Intérim - VCR 39 rue de Châteaudun - 75 009 Paris
Tél. : 01 53 20 88 77 • Métro Notre Dame de Lorette, ligne 12 • Bus lignes 26 / 32 / 43

GD Intérim EST - 17 rue de Provins - 77220 Tournan
Mail : recrutement@gdinterim.fr • Tél. : 01 64 84 50 93 • www.gdinterim.fr

RECRUTE h/f sur toute l’Île-de-France
DEVENEZ RESPONSABLE DE RAYON

UN SUR LE SECTEUR NORD
Pas de Calais – Picardie
Départements 59/62/80/02/60/08/51
Lieu de résidence souhaité : secteur Arras/
Lille

UN SUR LE SECTEUR NORMANDIE
Départements 76/27/60/78/95/93
Lieu de résidence souhaité : secteur Rouen

MISSIONS : Fort d’une expérience signiﬁcative en milieu industriel, vous êtes en contact
permanent avec les clients, prospectez,
réalisez la promotion, les présentations et
démonstrations des outils et services. Force
de proposition vous établissez les offres,
prenez les commandes, assurez le suivi, les
formations et mises en service.
Vous devez rapidement développer les
ventes de manière signiﬁcative par une présence terrain assidue dans le respect de la
philosophie de l’entreprise : engagements,
réactivité et service. Vous travaillez en home
ofﬁce et sur le terrain. Vous devez atteindre
des volumes permettant de créer une future
structure locale de service. Vous rendez directement compte au gérant de l’entreprise.

PROFIL : BAC+2
La ﬁbre commerciale et l’expertise dans le
domaine de la mécanique industrielle sont
indispensables. Autonome, disponible et
rigoureux, vous avez envie de construire.
Aisance à communiquer avec les services
transversaux de l’entreprise et bonne gestion du temps. Une première expérience
dans un poste similaire serait un plus.

• Hôtes(ses) de Caisses
• Employés(ées) libre services
• Vendeurs/Vendeuses en boulangerie

GROUPE NATIONAL
PARTENAIRE AMERICAN EXPRESS, ENI, SFR

(incompatible avec emploi du temps étudiant)

Recrute pour région IDF

Postes

20 COMMERCIAUX H/F

Postuler par email à : emploicarrefour@gmail.com
ou renseignements au 01 53 19 02 50

40P021AMB

évolutifs

❖◆ Débutants acceptés
◆ Formation diplômante assurée

TÉL : 0 890 805 805
recrutement@fdv-france.fr

La solution multimédia
dédiée à l’emploi

Spécialiste des métiers de la communication salon
expo congrès meeting Incentive RP sport
culture événementiel corporate et grand public
■

Le magazine, le site Internet
+ les APPLIS emploi & formation
intégrées dans Facebook !

12 DÉCEMBRE

À SAISIR

Toutes nos off

res

■

■

■

■

TECHNICO-COMMERCIAL, TÉLÉPROSPECTEUR,
ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGÉ DE DÉVELOPPEMEMENT

La solution multimédia
dédiée à l’emploi
le MAGAZINE
+ le SITE INTERNET
+ les APPLIS

Les recruteurs
vous attend
ent !
M 04076 - 951 - F:

■

RECHERCHE H/F :

INFO EMPLOI

Le secteur privé
+ de 16 000 emplois

# P. 3
de formation
# P. 13
2015 ❙ WWW.LEMARCHEDUTRA
VAIL.FR ❙ PARAÎT
TOUS LES 15 JOURS
❙

2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@j@p@l@a";

© FOTON - FOTOLIA

DISPONIBLE SUR

info@lemarchedutravail.fr

(reproduction interdite)

© VADYMVDROBOT

Contactez-nous
au 01 46 12 11 11

# P. 2

NOVEMBRE AU

■

■

AVIS D’EXPERT

BIM : l’enjeu majeur
pour
les ingénieurs
BTP
❙ N° 951 ❙ DU 30

NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION :
véhicule/ordinateur avec logiciel de gestion
commerciale connecté/ téléphone / matériel de démonstration/ support commercial.
SALAIRE : ﬁxe + variable à négocier selon
expérience / frais de déplacement / mutuelle.

Contact : candidature par mail uniquement rh.hytorc.on@orange.fr

Et recherche également :

Débutant(e)s accepté(e)s
CDD à temps complet 35h

04P952AS2

> Responsable
Charcuterie
> Responsable
Fromage
> Responsable
Rôtisserie
> Vendeur
Charcuterie
> Vendeur Rôtisserie

CC025FDV

> Chef boucher
> Boucher
> Chef Poissonnier
> Poissonnier
> Chef Boulanger
> Boulanger
> Chef Pâtissier
> Pâtissier
> Traiteur

52P025EMP

Postulez sur www.emploi-evenementiel.fr
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LE TÉLÉTRAVAIL : la clé de

la productivité dans le travail

Lifesize met en avant les
5 bénéfices du télétravail

✚ ✚ U n d e s p l u s g r a n d s d é f i s d e s e m p l o y é s s e ❚❚2 / Un environnement chaleureux qui stimule la productivité
trouve dans l’association d’une vie professionnelle En plus d’éviter une bonne partie du stress ambiant, travailaccomplie et d’une vie privée harmonieuse. Il est ler de chez soi recentre un salarié sur ses objectifs. Afin de ne
pourtant difficile de conjuguer les deux tant cela pas décevoir son employeur et garder sa confiance, la possirequiert du temps et une énergie bien distincte. Avec bilité de travailler hors du bureau peut être un gage de crédides horaires de travail fixes, il en devient difficile bilité pour un employé. Cette productivité se fond également
d’harmoniser sa vie privée si l’on veut remplir des avec un environnement personnel, beaucoup plus chaleureux
objectifs fixés par soi-même ou par sa hiérarchie. et dans lequel la sensation de bien-être augmente la créativité.
Il existe tout de même des solutions pour rendre à Productivité et créativité sont d’ailleurs les qualificatifs qui
ressortent le plus parmi les 70,9% d’employés qui se disent sala fois vies professionnelle et privée florissantes tisfaits d’être en télétravail.
sans que l’une n’empiète sur l’autre. Lifesize, la
division de Logitech spécialiste de la communication
en entreprise liste les 5 raisons qui prouvent que
le travail à domicile peut rimer avec productivité, ❚❚3 / S’octroyer plus de temps libre
en donnant à chaque salarié la possibilité de se Travailler à domicile ne veut pas dire être en congés. Il est ceréconcilier avec une vie personnelle bien souvent pendant plus facile de s’occuper de certaines obligations personnelles lors de ces moments, par exemple grâce au temps
mise de côté.
❚❚1 / Le télétravail protège du stress
Le quotidien du travail peut installer un stress causé par différents facteurs qui déstabilisent les salariés : trajets fatigants,
bureaux bruyants, sollicitation en continu. Il en devient difficile de remplir toutes les tâches que l’on souhaiterait accomplir en une journée. Pouvoir travailler de chez soi permet d’y
remédier en gagnant en efficacité, en pouvant se concentrer
pleinement et remplir ses objectifs dès lors plus facile à réaliser. Eliminer le facteur stress permet un gain de temps considérable dans le travail qui se répercute inévitablement sur le
bien être personnel. Pouvoir finir son travail avec des résultats concrets motivera un employé en télétravail. Il en est de
même pour les salariés qui doivent se rendre à des réunions
ou rendez-vous extérieurs ou encore pendant des périodes plus
calmes de vacances de fin d’année par exemple. Le fait de télé
travailler dans ces conditions au lieu de repasser par leur bureau peut faire gagner beaucoup de temps à un salarié qui évite
de repasser par son bureau alors qu’il devra rentrer chez lui
peu de temps après.

gagné sur les transports. Cela s’inscrit également dans la
confiance donnée par l’employeur à son salarié. Ce dernier gère
à lui seul son temps de travail et peut s’occuper de ses enfants
ou aller à des rendez-vous personnels plus facilement, ce qui
ne l’empêche pas de travailler, à un rythme différent mais réorganisé à sa manière. Savoir harmoniser les temps de travail
et personnel est l’un des prérequis pour rendre le télétravail
avantageux.

❚❚4 / Un outil de motivation pour les salariés
Pour qu’un salarié soit productif, il faut lui faire ressentir
que son travail et son implication apportent de la valeur à
l’entreprise. Lui donner la possibilité de faire du télétravail
l’inscrira dans une reconnaissance qui le fidélisera à son
entreprise. Les nouvelles solutions qui aident au télétravail
permettent à tout salarié d’accéder aux documents et autres
serveurs de l’entreprise, assister à des réunions via la
visioconférence et de consulter des contenus enregistrés sans
avoir à jongler avec son agenda.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.lifesize.com/fr ou suivre l’entreprise @LifeSizeHD.
Lifesize, le logo Lifesize, Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech
et sont susceptibles d’être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Télétravail

❚ 5 / Les bénéfices économiques pour les entreprises

❚ À propos de

En plus d’offrir une possibilité aux salariés de s’épanouir
personnellement et professionnellement, le télétravail pourrait
faire gagner 9,8 milliards d’euros à l’économie française selon
la société Critix, ce qui représente 0,5% du PIB. Dans un
contexte tendu du marché de l’emploi, donner la possibilité à
des employés de télé travailler ferait par exemple des économies
de loyers pour les sociétés. Si l’infographie de Kurt Salmon
souligne que les employeurs considèrent que le premier frein
de développement du télétravail est la réticence des managers
intermédiaires à 92%, le même chiffre de travailleurs exprime
leur volonté de travailler 2 jours par semaine à distance, d’après
l’institut Cebr.

Lifesize est la seule entreprise à pouvoir offrir une technologie
de vidéoconférence qui garantit une intéraction humaine aussi
simple, réelle et impressionnante que lors d’une réunion en
personne. Fondée en 2003 et acquise par Logitech en 2009, Lifesize continue de réinventer l’industrie de la visioconférence.
Depuis la création de la première solution haute défi nition au
monde en 2005 à l’introduction de la première et unique solution de vidéo Cloud, Lifesize n’a jamais cessé d’innover pour
offrir une expérience connectée depuis tous types d’appareils
et salles de réunion. La société répond à la demande des entreprises en leur proposant une large gamme de solutions de qualité supérieure, fiable, abordable et simple d’utilisation.

Source : LEWIS

• L’enquête d’Obergo sur le télétravail (juin 2015) : 87% des sondés soulignent que le télétravail permet de diminuer le
stress et la fatigue des transports.
• Infographie menée par le cabinet Kurt Salmon sur la mise en place du télétravail qui révèle que cela permet +22%
de gain de productivité (en gain de temps, réduction des absences et meilleure efficacité).
• Enquête réalisée par Zevillage et le cabinet Inférence et dévoilée en mai 2015 concernant le télétravail et la place
qu’il a dans le cœur des salariés.
• Etude réalisée par l’institut Cebr pour Critix sur l’impact économique qu’aurait la mise en place de conditions
de travail flexible en France.

(reproduction interdite)
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Industrie

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE RECRUTE
OUVERTURE DE CONCOURS EXTERNES

Le Ministère de la défense recrute, au titre de l’année 2016, par voie d’un concours externe,
• des ingénieurs d’études et de fabrications (catégorie A), niveau II
• des techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe (catégorie B), niveau III
• des techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 3e classe (catégorie B), niveau IV
La date de limite de retrait du dossier d’inscription est fixée au 8 février 2016, à 12 heures, heure de Paris.
La date limite d’inscription est fixée au 11 février 2016, cachet de la poste faisant foi.

40P025MDF

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Logistique

Pour connaître les spécialités ouvertes, les modalités d’inscription, les dates et la nature des épreuves,
se connecter sur le site internet des concours du ministère de la défense www.concours-civils.defense.gouv.fr

52P952MAR

(Composants de mécanique marine,pièces
détachées,fournitures....)expérience
technique de niveau bac pro logistique et ou électro mécanique,solide
motivation,ouverture, dynamisme et ayant le sens du contact.

04P18HSCA

Adressez candidature ( CV + lettre ) à :
candidats4@lemarchedutravail.fr

SCAMEX CROSNE ( 91 ) RECHERCHE H/F EN CDI

MONTEUR / USINEUR
Société de fabrication de machines spéciales, principalement active dans
l’extrusion plastique. Nous recherchons sous la responsabilité
du Directeur Technique, un monteur/usineur qui aura pour mission :
De gérer le planning de fabrication interne et établir un ordre spécifique d’usinage au regard des
délais et du montage d’ensembles finis. Savoir analyser un plan d’ensemble.
Etre en charge de la remontée d’informations auprès de la Direction technique.
Montage et reprise de pièces en usinage, afin d’obtenir un ensemble cohérent et fonctionnel.
Force de proposition et d’amélioration dans la conception technique.
Connaissance des traitements thermiques à appliquer suivant les matières.
▸ Profil :
• BTS Mécanique Industrielle
• Bonnes connaissances d’usinage telles que : fraisage, tournage, ajustage.
• Le candidat devra justifier d’une expérience de 3 à 5 ans minimum dans un poste similaire.

Adressez votre candidatures ( CV + lettre ) par mail à :

candidats5@lemarchedutravail.fr

Pour l’exécution des tâches de service intérieur, à savoir :
Manutention, tri et transports de courrier, envoi de fax, courses, photocopies,
présence et aide à l’occasion de réception principalement en soirée.
➻ Sérieux (se)/Très bonne maitrise de l’anglais ➻ Bonne présentation/Sens de l’organisation

Adresser CV et lettre de motivation à
AMBASSADE DE L’INDE
à l’attention du Chef de la CHANCELLERIE
13-15 rue Alfred Dehodencq • 75016 PARIS
Fax 01 40 50 09 96 • e-mail : hoc.paris@mea.gov.in

RESPONSABLE DE MAGASIN

Ses missions : Approvisionnement,achat,vente comptoir,entrée et sortie de
stock,inventaire tournant,saisie des bons de commande.
Bon relationnel : contacts avec les clients,les fournisseurs et le personnel en
transversal.
Connaissance du logiciel SAGE GESTION COMMERCIALE.
Formation complémentaire en interne assurée.
Poste à temps plein; rémunération négociable selon proﬁl.

UN EMPLOYE POLYVALENTS
61P18HAMB

Nous recherchons h/f

Recherche (H/F)

PME spécialisée dans la réalisation et la
mise en œuvre de RÉSEAUX DE FLUIDES
15 kms de RENNES (35 )

Nous recherchons en cdi h/f

MONTEUR
TUYAUTEUR
INSTALLATEUR

(Flexibles, rigides, acier, alu, inox) Bonne maitrise soudage TIG-MIG
Pour installations et SAV : Secteur automobile, industries, TP, Agro-agri,
sécurité incendie…Connaissances en électricité bienvenues
Grande disponibilité, impliqué, capacité à organiser les chantiers
de A à Z, autonomie.
Sens afﬁrmé du service client. (Etat d’esprit de « prescripteur » :
Une approche technico commerciale de la fonction serait un + idéal et valorisé)
Statut agent de maitrise
Rémunération motivante pour élément de valeur x 13, véhicule de service.
Déplacements permanents sur tout le grand ¼ nord-ouest de la France
principalement, (Au maximum à la semaine).
Basé idéalement sur le 35, région rennaise.

Adresser candidature avec cv à : contact@reseauxlubfrance.fr
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04P18HRLF

PME performante en maintenance navale
et plaisance (22 personnes)
sur la Presqu’île Guérandaise (44)

L’Ambassade de l’Inde à Paris

www.loffredemploi.fr

Santé

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN
1951,

Social

Education

haarp
04P023APF

Association des Paralysés de France recrute (H/F)
• Médecin Coordonnateur (0,3 ETP)
• Médecin Spécialiste (0,2 ETP)

Association HAARP

Foyer Accueil Médicalisé pour Adultes Autistes

• Médecin Psychiatre (0,1 ETP)

56 places,
dans bâtiment entièrement réhabilité
Proximité Argenteuil (95) recrute (H/F)

• Neuropsychologue (0,5 ETP)

• 2 INFIRMIERES

• I.D.E. (1 ETP) avec ou sans spécialisation psychiatrique

en CDI à temps plein, postes de jour, du
lundi au samedi, par roulement de planning
(Amplitude 8h-19h maximum)

• Masseur - Kinésithérapeute (1 ETP)

• ERGOTHERAPEUTE

CV et lettre de motivation :

0.75 etp en CDI, du lundi au vendredi
(Amplitude 10h-18h)

A.P.F. - Résidence Louis Fiévet - 2 rue George Sand - 95570 Bouffemont

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

• 2 AIDES SOIGNANTS

La Fondation Léopold BELLAN reconnue d’utilité publique, compte 57
établissements de santé et de service.
Le Centre de Gérontologie Clinique Léopold Bellan, situé à Magnanville,
réunit un EHPAD de 324 lits, un Service de Soins A Domicile (un SSIAD de
170 places et 10 places ESA, et un service mandataire de garde), un Centre
de santé et un ESAT de 30 places, sur un site exceptionnel de 56 hectares.

pour l’INTERNAT: sur cycles de 4 semaines,
horaires décalés,
Amplitude horaire : 7h-15h ou 16h-22h,
4 jours par semaine
+ 1 week-end fractionné par cycle
de 4 semaines

Pour tous les postes, qualités humaines
aﬁn de développer un lien et un contact
bienveillants avec les résidents. Équipe
pluridisciplinaire œuvrant autour d’un réel
projet éducatif et thérapeutique.
Permis de conduire indispensable
(nécessité de pouvoir utiliser
ponctuellement un véhicule de service)
Véhicule indispensable
(transports en commun rares)
Rémunération dans le cadre
de la CC de 66.
52P942FAM

• Psychomotricien (0,25 ETP)

Adresser lettre de motivation + CV à M. le Directeur - FAM La Montagne
Route Stratégique - 95240 Cormeilles en Parisis
fam.lamontagne@haarp.fr - Tél : 01 39 31 50 98

Nous recrutons au sein de l’EHPAD

>> RESPONSABLE/COORDINATEUR ANIMATION H/F <<
CDI – Temps Plein – CCN51
POSTE ET MISSIONS

❙ Sous la responsabilité du Directeur de l’Etablissement, vous managez une équipe de
deux animateurs.
Vous élaborez le projet animatif de l’établissement en tenant compte de l’intervention
d’une cinquantaine de bénévoles et de référents soignants dans les services.
Vous êtes en charge de l’organisation et de la coordination de manifestations festives
et culturelles internes et externes, et assurez l’interface avec les différents intervenants.
❙ Vous supervisez l’ensemble des projets et animations mis en place pour les résidents
des 9 services. Vous intervenez plus spéciﬁquement sur 3 services pour lesquels vous
êtes le référent animatif.
❙ Capacité à gérer et monter des projets, excellent relationnel, créativité, sens du service,
disponibilité, organisation sont des atouts essentiels.

Lycée Professionnel Privé
Le FOYER de CACHAN (94)

PROFIL

DUT Carrières Sociales ou DEJEPS, vous justiﬁez d’une expérience sur un poste similaire.
❙ Type contrat : CDI
❙ Lieu : Yvelines – Magnanville
❙ Rémunération : CCN51

168 bd Camélinat - 92247 Malakoff Cedex. Publication spécialisée dans
les annonces d’offres d’emploi • Tél. : 01 46 12 11 11 • Fax : 01 46 57 50 47
• E-mail : contact-paris@jobnco.fr • Direction des annonces : Corinne
Hervagault • Compo : Pixel Image • Photos : Droits réservés © fotolia.com
• SIRET 381 347 582 000 37 RCS Nanterre • APE 7311 Z • ISSN 1253
- 7713 • Dépôt légal : à parution • Imprimerie :
Roto Presse Numéris - 36-40 boulevard
Robert Schuman - 93190 Livry-Gargan

(reproduction interdite)

Recrute (H/F)
RESPONSABLE D’INTERNAT
et des ACTIVITES PERISCOLAIRES

Adresser candidature avec cv à
alain.cieutat@foyerdecachan.fr

52P024LFC

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co

52P18HLEO

Merci de bien vouloir adresser votre candidature
(lettre de motivation et curriculum vitae) :
Centre de Gérontologie Clinique - RRH – 1 Place Léopold Bellan
78200 MAGNANVILLE
ou par mail : centre.magnanville@fondationbellan.org

Sous contrat avec l’Éducation Nationale

Édition du 11 au 24 janvier 2016 • L’offre d’emploi Île-de-France • 7

www.loffredemploi.fr

Métier

Forfaitiste : organisateur
de voyages et de séjours

C

hez un tour opérator, le forfaitiste s’occupe des voyages organisés. Il monte les voyages à vendre
dans le cadre d’un forfait. Il est responsable de la mise au point des circuits et des séjours décrits
dans les catalogues de voyages.

➠ Description métier
❙ Le forfaitiste groupe répond à des appels d’offre pour des groupes, des
associations, des comités d’entreprises, des municipalités. Il leur monte des
produits (séjours ou circuits) clé en main.
Pour commercialiser ces forfaits, il doit penser à tous les détails du voyage :
transports, hébergement, repas, visites, circuits et autres formalités. Son rôle
consiste à répondre à une demande en veillant aux coûts.

❙ Pour ﬁnaliser son travail, il rédige les programmes et participe à l’élaboration
de la brochure puis suit l’exploitation commerciale des produits.
❙ Il peut être amené à voyager pour vériﬁer, tester et s’assurer des produits
qu’il aura à proposer. Expérience, qualités commerciales et connaissance de
l’anglais lui sont indispensables.
❙ Outre le sens de la négociation, il lui faut le goût et la disponibilité pour les
voyages, de l’imagination et de la curiosité. La débrouillardise n’est pas à
exclure.

©fotolia

❙ Le forfaitiste prépare, assure le montage ﬁnancier et suit l’exploitation
commerciale des produits qu’il propose. Pour fabriquer des produits
touristiques, voyages ou séjours, sur catalogue ou à la demande, il doit
négocier les contrats avec les différents prestataires de service et établir les
devis des prestations touristiques proposées.

➠ Évolutions
Le forfaitiste peut devenir chef de produit après quelques années d’expérience.
Chez un tour-opérateur ou dans une agence d’importance, il peut évoluer vers
un poste de chef de service.

❚ Salaires
Le salaire moyen mensuel brut est de 1 600 €. Avec un BTS dans le
tourisme, un débutant peut postuler à un emploi d’aide forfaitiste
ou d’agent de comptoir dans ce cas rémunéré au Smic (1458 € brut
mensuel).

➠ Études / Formation pour devenir Forfaitiste

❚ Métier accessible

Les formations vont du bac à bac+2/3

après le bac, avec une formation de 2 ou 3 ans

- bac techno STMG (sciences et technologies du management et de la gestion),
- bac série générale (ES, S, L),
- MC (mention complémentaire) télébilletterie et services voyages (un an après
le bac),
- BTS tourisme,
- DUT TC (techniques de commercialisation).

Organiser, gérer
Se déplacer souvent, voyager

❚ Centres d’intérêts
❚ Synonymes
organisateur de voyages et de séjours

Des formations universitaires (licence pro, licence, master pro) ou d’écoles de
tourisme, de commerce et de gestion sont des pistes intéressantes.
Mais le diplôme à lui seul ne sufﬁt pas. Pour exercer ce métier l’expérience
professionnelle en tant que billettiste ou agent de réservation dans une agence
de voyage ou un tour-opérateur reste fort précieuse.

uEn partenariat avec cidj.com
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Les métiers
de la restauration

SAV
OIR

Hôtellerie

Votre Agence d’Emploi

L’EXPÉRIENCE DE LA QUALITÉ
Votre conseil en recrutement (VRC) une société de personnel
intérimaire 100 % spécialisée.

❚ Un acteur majeur

• 60 % l’activité du secteur de
l’hôtellerie-restauration,
• plus de 4 milliards de repas par an
• un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros.
• 111 300 entreprises de restauration commerciale en France, toutes catégories confondues,
de la pizzeria au restaurant gastronomique,
en passant par le petit restaurant de quartier.

GD PRESTIGE HÔTELLERIE-RESTAURATION
RECHERCHE H/F POUR SES CLIENTS HÔTELS 4/5* ET PALACES
Maîtres d’Hôtel ~ Chefs de Rang ~ Chefs de Partie ~
Commis de Cuisine ~ Employés de Restauration
Équipiers et Femmes/Valets de Chambre ~ Responsable de Site
Conﬁrmés, volontaires et dynamiques.
Anglais Indispensable. Véhiculés serait un plus.

GD PRESTIGE VOYAGE

Source : Le canal des métiers.
Tous les métiers en vidéo sur lecanaldesmetiers.tv

Envoyez CV à : recrutement@gdprestige.fr
GD Prestige • 24 Rue Lafayette • 75009 Paris
Tél. : 01 53 20 88 77 • www.gdprestige.fr

Restaurant HAVANITA Café
11 RUE DE LAPPE 75011 PARIS

Recherche

★ SERVEURS SERVEUSES ★
POUR SERVICE DU SOIR
A temps partiel

Se présenter avec CV à partir de 17h au
11 Rue de Lappe 75011 Paris
ou adresser votre cv à claudinegranger@wanadoo.fr

La solution multimédia
dédiée à l’emploi
AVIS D’EXPERT

BIM : l’enjeu majeur
pour
les ingénieurs
BTP
❙ N° 951 ❙ DU 30

Le magazine, le site Internet
+ les APPLIS emploi & formation
intégrées dans Facebook !

Contactez-nous
au 01 46 12 11 11

info@lemarchedutravail.fr

(reproduction interdite)

40P18HHAV

• La restauration collective regroupe les cantines scolaires, les restaurants d’entreprise,
les cuisines des hôpitaux, des prisons, de l’armée ou encore celles des associations, souvent
concédées à des sociétés spécialisées extérieures à l’entreprise.
• La restauration gastronomique: c’est la
haute couture de la cuisine. Le royaume des
grands chefs, mais également celui des prix
faramineux ! Avec la crise économique, ils
doivent maintenant gérer leurs établissements
avec la même rigueur qu’une entreprise.
• La restauration rapide: du panini ou du
hamburger. Une mode importée des ÉtatsUnis qui a connu très vite un vif succès et
est toujours en bonne santé. Les établissements de restauration rapide se caractérisent
par l’absence de service à table, la possibilité
de consommer, sur place ou pas, des produits
standardisés et des méthodes de fabrication
industrielles.
• Les chaînes de restaurants thématiques
: une quinzaine en France (Bistrot Romain
par exemple). Souvent créées par des chefs
d’entreprise qui ont mis au point un concept
en essayant de coller le plus possible à l’air
du temps : choix d’un décor, d’une ambiance
et d’une carte à produit unique, par exemple
les moules-frites, pour faciliter la gestion des
stocks autant que le travail des cuisiniers. Le
concept est ensuite dupliqué à l’identique et
jusque dans ses moindres détails dans chacun
des restaurants de la chaîne.

Agents de Voyages ~ Agents de Comptoir ~ Billettistes ~ Forfaitistes
Vendeurs aﬀaires et loisirs ~ Attachés de Voyages ~ Agents d’Escale
Techniciens (conﬁrmés en productions touristiques et événementiels)
Attachés Supports Commercial
Télévendeurs Calls Centers

04P18GDP

RECHERCHE H/F

❚ Un secteur multiforme

# P. 2

NOVEMBRE AU

12 DÉCEMBRE

INFO EMPLOI

Le secteur privé
+ de 16 000 emplois

À SAISIR

Toutes nos off

res

# P. 3
de formation
# P. 13
2015 ❙ WWW.LEMARCHEDUTRA
VAIL.FR ❙ PARAÎT
TOUS LES 15 JOURS
❙

La solution multimédia
dédiée à l’emploi
le MAGAZINE
+ le SITE INTERNET
+ les APPLIS

Les recruteurs
vous attend
ent !
M 04076 - 951 - F:

2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@j@p@l@a";

© FOTON - FOTOLIA

DISPONIBLE SUR

© VADYMVDROBOT

+ Focus

Restauration
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Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

25 postes h/f en CDI et POE

60 POSTES À POURVOIR
EN ÎLE-DE-FRANCE

Devenez

F.M.S. recrute pour ses partenaires en IDF des demandeurs d’emploi actualisés auprès de
Pôle Emploi dans le cadre de formations CQP/APS ﬁnancées dans leur intégralité avec
possibilité de CDI après formation et obtention du diplôme.

Taux de réussite 2014 : CQP APS 99% / SSIAP 1 87%
FORMATION SSIAP 2…… en décembre 2015
FORMATION SSIAP 3…… en avril 2016

Nous vous

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3
Tarifs super attractifs pour les particuliers

Recrutons aussi 15 personnes hommes et femmes pour formation
complète en POE, totalement ﬁnancée :

• Débutants acceptés.
• Possibilité de formation dans notre centre agrée Ministère de l’Intérieur.

❚ Package : SSIAP 1 + agent spécialisé en sécurité privée
+ secourisme + self défense
❚ Formation : 4 mois - Embauche chez nos partenaires
❚ Proﬁl : bonne présentation, motivés, dynamiques

01 40 11 44 56 - 01 40 11 39 79 - 01 40 11 34 93
Email : formation.management@neuf.fr
Site internet : www.fms-formation.fr
FMS : 9, bd de la Libération - 93 200 Saint-Denis

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.

Débutant(e)s motivé(e)s, contactez-nous !

SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com | www.securiteincend

(à 200 m du RER et tramway)

Réunion d’information et de Recrutement tous les mardis à 11h00.

61P18HSOC

Recherche H/F

PLOMBIER /
CHAUFFAGISTE P3

Vous serez en charge de la réalisation des chiffrages
et devis, auprès d’une clientèle tertiaire
Pour chantiers en région parisienne
Poste à pourvoir régions en Ile de France

➭ CDI - Travail intéressant et bien rémunéré.
➭ 5 Ans d’expérience minimum.
➭ Déplacements sur le : 91, 92, 93, 75, 77, 78
➭ Véhicule de fonction

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par fax : 01.69.51.00.45
ou par courrier à :
2I Inter Investissements - 46 Rue de Verdun –
91310 Longpont –sur-Orge

Envoyer C.V. à : Socoteel Équipements
14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : contact@socoteelsa.fr

■

■

■

■

■

61P022SOC

Spécialiste des métiers de la communication salon
expo congrès meeting Incentive RP sport
culture événementiel corporate et grand public
■

■

■

CHEF DE CHANTIER, COORDINATEUR DE TRAVAUX,
ÉLECTRICIENS

52P025EMP

RECHERCHE (H/F) :

Postulez sur www.emploi-evenementiel.fr

ie-idf.com

Groupe de Cliniques & de Maisons de Retraite

CDI

CHIFFREUR / METREUR
EN ELECTRICITE (H/F)

Electricité courants forts et faibles

40P950SII

04P022FMS

Financements possibles selon situation.
Possibilité de règlement en plusieurs mensualités pour les particuliers.
SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

SOCOTEEL
EQUIPEMENTS

proposons une formule complète :

NOUVEAU : titres professionnels inscrits au RNCP
❚ DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société
de Sécurité Privée
❚ CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
❚ ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée
❚ MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie
Tous accessibles par la VAE

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

en

AGENT DE SÛRETÉ
AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE

+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI

• CQP APS

F/H

Les meilleurs
taux de
réussite aux
examens

SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO

Tarif préférentiel pour les particuliers

Rec h e r c he

Bâtiment

Recherche F/H en CDI

ÉLECTRICIEN CONFIRMÉ

Pour chantiers en région parisienne
Poste à pourvoir régions en Ile de France
SOCOTEEL
EQUIPEMENTS
Electricité courants forts et faibles

Envoyer C.V. à : Socoteel Équipements
14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : contact@socoteelsa.fr
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04P025INT

FMS

Sécurité

www.loffredemploi.fr Bâtiment Transport Logistique
Société située à Boulogne (92)

FILIALE DU GROUPE LA POSTE,

MEDIAPOST RECRUTE DES
DISTRIBUTEURS (H/F)

Exploitation Chaufferies
recr ute (H/F)

• Contrat en CDI à temps partiel
• Travail en semaine uniquement

ELECTRICIEN CONFIRME
DEPANNEUR CHAUFFAGISTE
CDI, temps plein
Ouvriers qualifiés

(de préférence du lundi au mercredi)

• Permis de conduire et véhicule
personnel exigés
VOS AVANTAGES MEDIAPOST

61P025GEM

VOUS ÊTES ORGANISÉ(E)
ET AUTONOME,

REJOIGNEZ
MEDIAPOST !

GEM
16 RUE MICHELET - 92100 BOULOGNE
ou gem@gemchauffage.fr

APPELEZ DÈS MAINTENANT LE CENTRE MEDIAPOST le plus
près de chez vous et prenez RDV pour une réunion d’information :
Coignières (78) 07.78.37.01.80
Chilly-Mazarin (91) 01.69.18.17.17
Le Plessis Robinson (92) 07.78.37.01.80
Nanterre (92) 06.34.11.38.90
Neuilly Plaisance (93) 06.34.15.63.25

MAZEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR
2 ans d’expérience minimum.
Compétences soudage, montage… bienvenues,
CDD remplacement maladie avec possibilités évolution.

PL

13e mois, 38h semaine.

Tél : 01 48 33 72 24
contact@carrosserie-mazel.fr

Ou rendez-vous sur www.mediapost.fr rubrique Rejoignez-nous

Société de transport de voyageur recherche

Société de Distribution
de fruits & légumes,
Située à Buc (dept.78)
Recrute H/F en CDI pour livraison
Sur le dept 92 et le dept 93
Plusieurs postes à pourvoir de :

CONDUCTEUR (TRICE) Permis VL (voiture)
• Pour transport scolaire dans les secteurs 78 et 95
• Matin et soir (du lundi au vendredi)
• CDI en période scolaire – temps partiel
• 13ème mois, participation aux bénéfices
• Idéal jeune retraité ou mère au foyer

CHAUFFEUR LIVREUR PL
PREPARATEUR (7,5 TONNES)

Tél au 01 69 64 54 00 - Email : exploitation.evry@vortex.fr

Après une expérience IMPÉRATIVE de
3 à 5 ans en GRANDE DISTRIBUTION,
COMMERCE ALIMENTAIRE, RESTAURATION,
vous souhaitez changer de métier ?
Gagnez en autonomie !

40P18HGB

Permis : Poids Lourds exigé
Travail de nuit à partir de minuit
3 h de préparation de commandes et 4/5h de livraison
Vous êtes dynamique, vous avez le sens du relationnel,
Rejoignez notre équipe de 22 chauffeurs !

Caron Service, PME familiale reconnue pour l’excellence
de son café et de ses prestations, recherche :

Envoyer CV à : administratif@groupe-db.com
ou à : GDB -74, rue Senouque - 78530 Buc

APPROVISIONNEURS h/f :

AGENT DE SERVICE INTÉRIEUR

ESAT L’ESPOIR DU PERREUX
7 Bis Rue Marie - 94170 LE PERREUX
ou esat.dir@orange.fr

(reproduction interdite)

40P18HESA

Temps partiel 30 heures par semaine

61P020CAR

ESAT du Perreux (94) recherche H/F en CDI

En charge des repas en liaison froide et de l’entretien des locaux
Rémunération selon ancienneté sur grille CCN 66
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Mme La Directrice

61P18HVOR

Recrute h/f ELECTRICIEN

52P025MAZ

93- Aubervilliers, 15p.

- Liberté d’organiser son travail
- Un distributeur tuteur pour vous
apprendre le métier
- Remboursement des frais kilométriques du véhicule personnel

Après une période de formation, vous gérez de manière autonome
l’entretien et le réassort des distributeurs automatiques de boissons
et conﬁseries de votre tournée, et intervenez au quotidien chez nos
clients pour leur plus grande satisfaction. /// Rigoureux, organisé,
ponctuel. Permis B impératif.

NOS +

- 35h du lundi
au vendredi
- ﬁxe + primes
- véhicule fourni

Envoyez CV + LM à : service.recrutement@caronservice.com
CARON SERVICE – 37 av. de la République – 92320 Châtillon
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Formation

VENDREDI 29 JANVIER 2016

à la radio
96 BOULEVARD BESSIÈRES,
75017 PARIS

retrouvez les entreprises partenaires
de Pôle emploi Île-de-France qui recrutent,
en direct, sur l’antenne de Voltage 96.9
de 6h à 19h !

Accès : métro 13 Porte de Clichy

à l’école 42
L’intégralité des interviews sur VOLTAGE.FR

POLE-EMPLOI-ILE-DE-FRANCE.FR

rendez-vous au Village Numérique
de 9h à 17h pour :
Découvrir l’Emploi Store
Se faire recruter
Participer à des conférences thématiques

UN EMPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

O F F R E S D ’ E M P LO I E T D E FO R M AT I O N - CO N S E I LS
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Spéciale CIF CDD ou CIF CDI
VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE MÉTIER ?
VOUS DIPLÔMER ?

AVEZ-VOUS PENSÉ AU C.I.F. ?
(Congé Individuel de formation)

VOUS ÊTES INTÉRIMAIRE OU ANCIEN TITULAIRE D’UN CDD,
FORMEZ-VOUS AU GRETA MTI 93 :

Découvrez nos formations qualiﬁantes et professionnalisantes,
accessibles dans le cadre d’un CIF CDI ou CIF CDD

) Recyclage ))

INSCRIPTIONS
EN COURS

▪ CAP Opérateur des Industries de recyclage
▪ Chef d’équipe – niveau III

) Industries graphiques ))
▪ Graphiste en PAO

) Aide et soins aux personnes ))

) Bâtiment ))

▪ Diplôme d’état Aide-médico-psychologique

▪ Formations gros œuvre (CAP Maçon, Maçon

▪ Formations Aide soignant(e) et Auxiliaire

VRD, Coffreur)
▪ Formations second œuvre (CAP
Peintre-applicateur de revêtements,

de puériculture (Préparation aux concours
et Diplômes d’état)

) Cadre de vie ))

Façadier-peintre, Plaquiste)

▪ CAP Gardien d’immeubles
05P025GRE

Carreleur-mosaïste, Titre professionnels

Envoyez-nous votre candidature :
Par courrier : 52, rue Léopold Rechossière
93300 AUBERVILLIERS
Par mail : gmti93@forpro-creteil.org

Pour toute information complémentaire :

www.greta-mti93-formation.fr
(reproduction interdite)
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Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

25 postes h/f en CDI et POE
Devenez

Nous vous

Les meilleurs
taux de
réussite aux
examens

AGENT DE SÛRETÉ
AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE

proposons une formule complète :

SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO
+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI
NOUVEAU : titres professionnels inscrits au RNCP
❚ DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société
de Sécurité Privée
❚ CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
❚ ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée
❚ MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie
Tous accessibles par la VAE

Ils cherchent un emploi !

Recrutons aussi 15 personnes hommes et femmes pour formation
complète en POE, totalement ﬁnancée :

Secrétariat

❚ Package : SSIAP 1 + agent spécialisé en sécurité privée
+ secourisme + self défense
❚ Formation : 4 mois - Embauche chez nos partenaires
❚ Proﬁl : bonne présentation, motivés, dynamiques

Débutant(e)s motivé(e)s, contactez-nous !

SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com | www.securiteincend

ie-idf.com

40P950SII

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.

❚ F. SECRETAIRE POLYVALENTE avec expérience ,
sérieuse , motivée
Cherche CDD, CDI sur Paris – REGION PARISIENNE
Etudie toutes propositions
Tel : 03 44 55 22 02
Mail : lucianinathalie@yahoo.fr

Fort d’une expérience de plus de 12 ans,
I nstitut N ational de F ormation I ncendie S ecourisme et S écurité

L’INFISS est installé à Montigny le Bretonneux depuis 2012.

 CQP APS (certiﬁcat de qualiﬁcation Professionnelle d’Agent de Prévention et de sécurité)
 HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux pour exécutants non-électricien)
 Autres
 SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 1
 Recyclage
 Remise à niveau

er

 PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)
 SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 Recyclage SST (MAC)

au 3eme degré)

L’INFISS dispense également la formation
Sauveteur, Secouriste
du Travail directement dans vos entreprises :
Conformément à l’article R 4224-15 du code du
travail, 15 à 20% des effectifs
de l’entreprise doivent êtres formés au SST
et recyclés tous les 24 mois.
Nos conditions de mise en place pour une
formation chez vous sont les suivantes :
- Groupe de 4 a 12 personnes,
- 2 journées de formations en continue,
- Délai minimum de la demande : 1 mois
- Déplacement sur le département des Yvelines.

1, Place Charles de Gaulle - Bâtiment C : Le Central Gare - 78 180 - Montigny le Bretonneux
Bâtiment situé au dessus de la gare de St Quentin en Yvelines.
Desservi par la ligne C du RER et les lignes N et U du réseau transilien.
www.formations-securite-incendie.fr ● infiss.formation@yahoo.com ●
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Portes Ouvertes
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Samedi 30 janvier
9h - 17h
90%
de réussite
aux examens

Optez pour l’apprentissage dans le Sup
Bac +2 à Bac +5

1o

Ressources Humaines | Management spécialisé
Gestion - Finance - Comptabilité
BONNES RAISONS D’INTÉGRER L’ESSYM

1

90 % de
réussite
aux examens

%
2 73,4
d’insertion

professionnelle

Suivi

4 individualisé
3

Plus de 1200
entreprises
partenaires

Formations en

5 apprentissage
gratuites* et
rémunérées

s
e par des subvention
tion est pris en charg
* Le coût de la forma
sage et autres
et par la taxe d’apprentis
du Conseil Régional
es.
versements d’entrepris

Aide efficace

Logements

7 au placement

9 étudiants à

en entreprise

Mobilité
6 internationale

44 rue Patenôtre - 78120 Rambouillet

Centre de

8 ressources
conseil

coûts réduits

10 Vie de l’école
BDA

01 34 83 95 78 - www.essym.fr
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