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Emploi Alsace

Recherche :

Un technicien principal
de 2ème classe h/f
Chargé des travaux neufs et de maintenance des
bâtiments pour le service Architecture

Vous participez à l’étude de projets
(étude, rédaction des pièces techniques,
métrés…), préparez les marchés de
travaux et suivez leur exécution sur le
terrain.
Vous réceptionnez les travaux et
décomptes, effectuez le diagnostic
sécurité dans les EPR et établissez les bons
de commande aux entreprises. Enfin,
vous contrôlez, décomptez et liquidez les
factures.

« Nous sommes une société européenne
leader sur le marché des UGTXKEGU¡PCPEKGTU,
p
y depuis plus de 42 ans »
présente
dans 14 p
pays

Nous recherchons des :

Technicien principal de 2ème classe de
préférence, vous possédez un BTS dans
le secteur du bâtiment, une expérience
en bureau d’étude et en suivi de chantier.
Vous maîtrisez les règles applicables en
matière de sécurité incendie dans les ERP
ainsi que EXCEL et MICROSOFT PROJECT.
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Conseillers (H/F)

GPUGTXKEGU¡PCPEKGTU

Managers (H/F)
d’équipes

Vous êtes autonome dans votre travail,
rigoureux et faites preuve d’adaptation.

Activité à temps choisi
Revenus motivants
Fortes perspectives d’évolution

Merci d’adresser votre candidature, avant le 26 avril 2013, à
M. le Président, service des Ressources Humaines, BP 90019,
68948 MULHOUSE Cedex 9, ou de la déposer directement sur
le site mulhouse.fr à la rubrique « les offres d’emploi ».
www.ovb.fr

Envoyez votre CV avec photo et lettre de motivation
à : admi
administration@ovb.fr
N° ORIAS : 07 005 116

FORUM DE RECRUTEMENT D’APPRENTIS
Saison 2013

D'avril à septembre 2013
Toutes les infos sur le site : www.le-parcours.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - SECRÉTARIAT - PRODUCTION - COMMERCE - INTÉRIM ]
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RECHERCHONS D’URGENCE DES JEUNES FRANÇAIS
INTÉRESSÉS PAR UN APPRENTISSAGE EN ALLEMAGNE
Pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes français, les possibilités d’entrer sur le marché du travail
allemand n’ont jamais été aussi favorables. En effet, les entreprises de la bande rhénane intensifient leurs
actions de formation et ont plus que jamais, besoin de relève qualifiée. Pour cette seule année de formation,
plus de 300 places d’apprentissage n’ont pas été pourvues. Le manque de relève qualifiée touche tous les
secteurs, dont notamment la restauration et l’hôtellerie de luxe ou l’industrie. Du côté allemand, les entreprises
frontalières encouragent donc fortement la formation transfrontalière. Des programmes de soutien spécifiques
ont été développés en coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Karlsruhe (IHK Karlsruhe)
et le gouvernement allemand.
L’un de ces programmes baptisé « The Job of my Life », prévoit :
✓ des cours d’allemand dispensés en France
✓ un stage de 2 mois dans l’entreprise d’accueil précédant l’apprentissage.
Seules conditions d’admission imposées aux candidat(e)s : avoir au moins 18 ans et n’avoir achevé aucune
formation professionnelle « en entreprise » auparavant.

apprentissage en Allemagne
Pour jeunes français avec notions d’allemand

Pour en savoir plus :

www.karlsruhe.ihk.de
ausbildung@karlsruhe.ihk.de

2 Cuisiniers(ères)
2 Managers de
Restaurant
Brenners Park-Hotel
& Spa
Schillerstrass 4-6
76530 Baden-Baden
Frau Berger
Tél. : 0049 7221 900 872
personal@brenners.com

2 CUISINIERS(ÈRES)
2 MANAGERS DE
RESTAURANT
2 MANAGERS DE
RESTAURANT
AVEC EXPÉRIENCE
Kurhaus
Baden-Baden
Meinrad Schmiederer
GmbH & Co KG
Kaiseralle1
76530 Baden-Baden
Frau Burkhard
und Frau Vranes
Tél. : 0049 7221 90 70
info@kurhausrestaurant.de

4 CUISINIERS(ÈRES)
4 MANAGERS DE RESTAURANT
4 MANAGERS HÔTEL
4 RÉCEPTIONNISTES
/ACCUEIL HÔTEL
Hotel Dollenberg Meinrad
Schmiederer e.K.
Dollenberg 3
77740 Bad Peterstal-Griesbach
Frau Ulrike Herrmann
Tél. : 0049 7806 780
info@dollenberg.de

Envoyez votre CV et lettre de motivation en français ou en allemand . Ces postes sont ouverts aux bilingues et aux non bilingues.
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Emploi Alsace

l'offre RH
L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche
h/f pour des postes à pourvoir en Alsace et en CDI :
Juriste en Droit des Affaires/Contrats Internationaux
(Industrie Agroalimentaire) – Nord-Ouest de Strasbourg

Une carrière, la réussite, des revenus
sans sacrifice, c’est possible …

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :

MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
Formation assurée par nos soins.

Technicien de Maintenance Chauffage
(Génie Climatique) – Strasbourg
Ingénieur Technico-Commercial Génie Electrique
(Société de Service) – Mulhouse
Responsable d’Affaires Electricité Tertiaire
Strasbourg

Envoyez vos CV par mail :
UNLIMITED SKY SARL
knoll.yves@reussissons.fr

Conducteur de Travaux
(Travaux Publics) – Molsheim
Ingénieur Responsable Technique de Région
(Société de Service) – Strasbourg
Infirmier Diplômé d’Etat,
Bloc Opératoire ou Anesthésie
(Groupe Hospitalier Privé) – Strasbourg
Responsable de Dossiers Comptables
(Cabinet Comptable) – Sélestat
Collaborateur Paie & Comptabilité
(Cabinet Comptable) – Secteur Obernai
Ingénieur Etudes et Développement
(SSII) – Strasbourg
Ingénieur d’Etudes MAINFRAME/Cobol
(SSII) – Strasbourg
Développeur JAVA
(SSII) – Strasbourg

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes - Une formation gratuite - Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée - Pas d’objectifs à atteindre.
Contactez nous au : 03

So Essentiel Espace beauté
Institut

88 635 635
info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

Ingénieur Analyste.NET
(SSII) – Strasbourg
Ingénieur d’Application
(Débutant) – Strasbourg
Expert Administrateur DBA
(Profil DBA Oracle, Unix, Linux) en Régie (SSII)
Strasbourg
Expert Administrateur DBA
(Profil DBA Oracle, Unix, Linux) Support (SSII)
Strasbourg

1 412 711

amis de fans de la page :
www.facebook.com/loffredemploi.alsace

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : L’Offre RH

Plus d’informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr
rubrique Offres d’emploi
et déposez votre candidature directement sur
notre site ou par mail à candidature@loffre-rh.fr

Strasbourg - Colmar - Mulhouse
Belfort - Dijon - Besançon - Lyon

Et vous ?
Rejoignez-nous !

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - COMMERCE - ESTHÉTIQUE - ENCADREMENT ]
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03 88 82 58 68
www.archistock.fr
Vous avez besoin de stocker
vos produits, PLV, échantillons, pièces détachées ou archives ?

Créez votre société en

Vous êtes artisan, chef d’entreprise,
vendeur indépendant à domicile,
commercial, profession libérale,
ou particulier ?

Suisse !

Nous sommes le partenaire de votre efﬁcacité, qui vous
permet de stocker vos biens professionnels, personnels en toute
souplesse…

Votre espace de rangement en Centre Alsace vous attend !

accueil@archistock.fr
GROUPE TERRE D’APPELS
AU CŒUR
DE LA RELATION
Nous recherchons h/f :

DES TELECONSEILLERS – HOTLINERS
Vous assurez le support technique et administratif en réception et en émission d’appels
pour le compte de notre Client, leader international dans le domaine de l’hébergement
et de la création de sites Web.
Vous êtes diplômé, autodidacte dans le milieu de l’informatique et du web ou passionné
par ce domaine ?
Vous avez une bonne maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral ?
Votre profil nous intéresse.
Notre offre : un CDD de 12 mois avec une formation au préalable, possibilité de CDI par la suite.

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Margot DELVIGNE :
recrutement@terredappels.fr
Groupe Terre d’Appels - 3, quai Kléber – Tour Sébastopol - 67000 Strasbourg

www.naturephotographie.com

Nous vous proposons également la possibilité de réceptionner
et stocker vos colis.

Une équipe
de professionnels
à votre service :

00 41 32 421 45 85
06 49 25 61 64

CABINET 2C

DEVENEZ NOS FUTURS RESPONSABLES DE SECTEUR

Dans le cadre du développement très rapide de notre société, nous recherchons :

Des managers h/f
pour développer, créer et accompagner une équipe.
Vous avez un excellent sens relationnel, sens du travail d’équipe, gestion des équipes et
aimez les challenges.
Les postes sont à pourvoir immédiatement. Secteur Alsace.

Des Conseillers/ères
en compléments nutritionnels
Horaires libres, autonomie et liberté d’organisation.

Animateurs/trices
en cosmétiques
Gamme très variée et de qualité supérieure.
Formation gratuite assurée par nos soins, débutants acceptés, suivi personnalisé, Possibilité de véhicule, gains évolutifs, développement national + DOM /TOM

Envoyez votre cv par mail : candidature@cabinet2c.com
ou courrier : Cabinet 2c - 55 rue des Saules - 67410 DRUSENHEIM
D’autres postes disponibles contactez-nous !

La Société DEFI est un organisme de
formation partenaire des industries
chimiques de l’Est depuis 12 ans.

Pour accompagner sa croissance la société DEFI recherche h/f

UN FORMATEUR
EN GÉNIE DES PROCÉDÉS

Recrute H/F :
MANAGER CHEF DE RÉSEAUX

Vous choisissez et recrutez vos équipes.
Vous les animez et les accompagnez dans leurs développements.

CONSEILLERS(ÈRES) COMMERCIAUX (LES)
idéal esthéticien(ne)
Une activité à votre rythme dans un réseau convivial et chaleureux
des opportunités d’évolution rapide dans un réseau en plein développement.
Vous bénéficiez d’une formation personnalisée

Envoyez votre candidature : claudine.vonthron663@orange.fr
Pour tout renseignement : 06 18 43 59 60

Missions principales :

Former dans votre domaine de compétence des personnes aux CQP d’opérateur de
fabrication et de technicien de fabrication. Participer à l’élaboration de modules de
formation. Assurer un contact étroit entre les tuteurs et les ateliers de nos clients.

Profils souhaités :

Vous êtes technicien supérieur ou ingénieur en génie chimique et vous avez acquis
une expérience d’au moins 5 ans en production. Vous êtes attiré par le partage
de vos connaissances, vous avez le goût du contact, une capacité à travailler en
autonomie et des qualités pédagogiques.

Salaire attractif - un CDI est envisageable.

Envoyez votre candidature (CV+LM) par mail à l’adresse suivante :
danielessnerfi@wanadoo.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - COMMERCE - FORMATION - ENCADREMENT ]
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intérim Alsace

L’INTÉRIM ACTEUR MAJEUR DE L’EMPLOI !
Véritable opportunité
d’insertion rapide sur le marché du
travail, c’est un moyen
efficace d’accéder à un
premier emploi.

En CDI, CDD ou intérim.
De plus, les agences d’emploi ont la
possibilité de proposer depuis 2012
des contrats d’apprentissage qui élargissent encore
les opportunités concrètes d’insertion
sur le marché du travail.

Extrait du mot de l’expert - L’offre d’emploi novembre 2012

Mireille Thuet
Présidente régionale du PRISME Alsace
(Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi)

Postes H/F
- CDI - CDD INTERIM
Experts, spécialiste des recrutements permanents et temporaires
de cadres et experts en France, appuie dans son recrutement son
client. Nous recherchons pour une mission de 8 mois :

UN GESTIONNAIRE PAIES (H/F)
Au sein du service RH de notre client, vos principales missions seront :
De collecter et saisir les éléments variables de paie,
D’assurer le contrôle des bulletins,
De dresser les déclarations sociales,
D’être le référent auprès des salariés pour toutes questions relatives à la paie
et à la gestion des temps,
D’établir la gestion quotidienne des absences,
De réaliser le suivi des charges sociales,
De calculer les soldes de tout compte,
D’effectuer les certificats et attestations ASSEDIC.

De formation supérieure, type Bac+3 en RH, vous justifiez d’une
expérience significative d’au moins 2 ans en paies.
Nous vous proposons un contrat en CDD (8 mois) au sein d’un environnement de travail où
l’esprit d’équipe est valorisé, en même temps que les réalisations personnelles.
Pour candidater, merci de faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :
mathilde.chausson@experts-recrutement.fr
sous la référence : FS/MC/GP

WOLF intérim
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration
COLMAR - 03 89 24 50 30
21, rue de Thann

SÉLESTAT 03 88 82 83 00
5, place de Gal de Gaulle

• Réceptionnistes / allemand et anglais
• Cuisiniers expérimentés restaurant brasserie ou gastronomique
• Serveurs en salle temps plein ou extra / allemand
• Femmes de chambre expérimentées
• Plongeurs temps plein ou extra
STRASBOURG - 03 88 22 70 80 MOLSHEIM - 03 88 04 82 10
48, rue Faubourg de Pierre

22, rue du Gal de Gaulle

• Cuisiniers expérimentés restaurant brasserie ou gastronomique
• Commis de cuisine / traditionnel
• Chefs de rang / expérimentés
• Serveuses temps plein et extra / allemand
• Barman / service au bar - service en salle
hotel.restauration@wolf-interim.com
VL recommandé

www.wolf-interim.com
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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AGENCE D’EMPLOI

CRIT BTP Strasbourg
Recrute H/F secteur CUS/67

TECHNICIENS DE MAINTENANCE
EN CHAUDIÈRES MURALES GAZ/FIOUL
Postes en CDI , 3 ans minimum d’expérience

CHAUFFEURS PL/SPL
Expérience logistique et/ou chantiers

MAÇON VRD/GROS ŒUVRE
Expérience de 2 ans minimum sur chantiers
Permis VL souhaité

Pour les CV et questions : strasbourg428@groupe-crit.com
et/ou contacter Jérémy au 03 88 15 46 20
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POSTES À POURVOIR SUR RÉGIONS
MULHOUSIENNE, VALLÉE DE THANN, SUNDGAU ET ST-LOUIS :
AGROALIMENTAIRE
• Employé Libre Service Rayon Frais - expérience minimum 1 an
• Poissonnier - expérience minimum 2 ans
• Vendeur Fromage Coupe - expérience minimum 1 an
• Bouchers et Charcutiers - expérience minimum 2 ans - Dép. 68 et 90
RESTAURATION
• Serveurs - expérience minimum 2 ans
SECTEUR BATIMENT
• Peintre bâtiment - expérience minimum 3 ans
• Poseur en isolation thermique extérieure - expérience minimum 3 ans
• Installateur sanitaire - expérience minimum 3 ans
• Maçon traditionnel - expérience minimum 3 ans

Depuis 1992 le groupe IDEA Service met ses métiers au service de ses clients et
intérimaires : travail temporaire et placement en CDD et CDI en Alsace dans le Haut-Rhin
et le Bas-Rhin ainsi qu’ Allemagne régions Karlsruhe et Kehl.

Pour tous les postes : Permis B + Véhicule exigé

Nous recherchons pour nos agences h/f :
67000 STRASBOURG - 17 Rue de la Toussaint - 03 88 23 40 70
estelle.ly@idea-service.fr
Assistante commerciale
bilingue français/allemand
Polisseur
Serrurier
Installateur sanitaire
ELS

67500 HAGUENAU - 169 Grand Rue - 03 88 63 97 70
sandrine.benninger@idea-service.fr
Cariste
Boucher
Charcutier
Conducteur de ligne
Préparateurs de commandes
68100 MULHOUSE - 16 Avenue de Maréchal Joffre - 03 89 43 90 66
marie.luvari@idea-service.fr
Technicien de maintenance
Technicien contrôle qualité
Boucher Traditionnel + LS
Boulanger Traditionnel + LS
Charcutière
Chef d’équipe Logistique
CACES 1.3.5

Poissonnier
Responsable Charcuterie coupe
Responsable produits frais
libre-service
Adjoint épicerie
Directeur commercial

68000 COLMAR - 140 rue Logelbach - 03 89 22 19 22
virginie.schertzinger@idea-service.fr
Préparateur de commandes
Cariste 1/3/5
Boucher
Boulanger

Couturière industrielle
Serrurier
ELS

Nombreux avantages pour nos intérimaires dont comité d’entreprise etc…

o.lindecker@camo-interim.fr

© studio@loffredemploi.fr

Préparateur de commandes
Cariste 1/3/5
Bouchers
Boulanger
Mécanicien-monteur
Couturière industrielle

Envoyez dès à présent votre CV par mail :

CAMO-INTERIM
9 av. Auguste Wicky
68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.66.45.35

www.camo-interim.fr
N° 4 du Recrutement et du Travail temporaire en France, CRIT compte aujourd’hui près de 500 agences en France,
en Europe et aux Etats-Unis. Depuis 50 ans, nous répondons aux besoins en ressources humaines des entreprises
publiques et privées dans tous les métiers de l’Industrie, du BTP et des Services. Nous accompagnons chaque année
plus de 150 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres…)
Que ce soit en CDI, CDD ou mission d’intérim : pourquoi pas vous ?

Notre agence spécialisée dans le recrutement de profils en Tertiaire/BE/Ingénieurs/
Cadres recherche h/f pour ses différents clients sur le secteur de Colmar et environs :

1 ELECTROTECHNICIEN – AUTOMATICIEN
Expérience en automatismes programmés, mise en œuvre d’outils de programmation - Intérim en vue d’un CDI, salaire attractif

1 COMMERCIAL B TO B
Mobile sur la France entière, vente de services de formation
CDD de 6 mois en vue d’un CDI, salaire fixe + primes à la réussite, PC, voiture, téléphone portable

1 CHARGÉ DE CLIENTÈLE BANQUE
Expérience professionnelle réussie auprès d’une clientèle de professionnels et/ou particuliers, CDD en vue d’un CDI, salaire attractif
Merci d’adresser vos candidatures par mail à l’adresse suivante : colmar434@groupe-crit.com
ou par courrier : Crit Colmar – 175 B Avenue d’Alsace – 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 98 20
Retrouvez également toutes nos offres sur le site : www.crit-job.com
ainsi que sur notre site Facebook :
Crit Colmar.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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intérim Alsace

adhérent IGZ

RECRUTEMENT

TECHNICIEN CHAUDRONNERIE
AU SERVICE ACHAT - H/F

GmbH

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :

1er groupe régional alsacien, acteur de l’emploi depuis 42 ans
spécialisé dans les métiers Haute Compétence, recherche :

NOTRE CLIENT : fort de plus de 100 ans d’expérience dans le domaine de la conception et la fabrication de biens d’équipements hydraulique haute
pression et de ressort à gaz, notre client est une PME indépendante de 135 personnes à croissance forte en Alsace.

LE POSTE :
• Au sein du département chaudronnerie vous assurez le traitement des

Voiture et allemand
souhaités

demandes d’achat sous les ordres du Responsable Achat,

• Vous vous chargez des consultations et négociations techniques et
commerciales,

• Chauffagistes
• Installateurs sanitaires
• Zingueurs
• Menuisiers
• Serruriers-soudeurs
• Peintres-tapissiers

• Vous effectuez le suivi des certificats matières et des dossiers techniques
des fournisseurs

• Peintres-façadiers
• Frigoristes
• Poseurs revêtements de sol
• Poseurs de fenêtres
www.proteam-personalleasing.de

PROFIL RECHERCHÉ :
• Vous avez IMPERATIVEMENT une formation de base technique (de
type BAC- BAC+2 BTS Conception de Produits Industriels ou BTS
Constructions Métalliques) et vous validez une première expérience au
sein d’un service achat technique, voir en bureau d’études,
• Vous maîtrisez les outils informatiques et vous avec une bonne
connaissance en anglais.

Poste à pourvoir rapidement en CDI à Schiltigheim.
fixe compris entre 28 000 et 32 000 euros brut annuel + frais + Participation + Mutuelle + CE.
www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe PAULO
Par mail à : ppaulo@gezim.fr avec référence en objet : Q/SCHILT

Se présenter ou téléphoner.
Rheinstrasse 57 - D 77694 - Kehl - Tél. 0049
info@proteam-personalleasing.dee
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et 13h à 18h
Fermé le samedi

7851 72031

Postes en CDI
avec prime de vacances
et noël

Postes H/F - CDI - CDD - INTERIM

WOLF intérim
COLMAR - 03 89 24 50 30 - colmar@wolf-interim.com

• Comptable bilingue allemand,

CDI

poste basé en Allemagne

• Gestionnaire de paie, bureau RH,
Recrute H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français

✸ Installateurs sanitaire-Chauﬀagistes
✸ Métalliers serruriers
✸ Couvreurs Zingueurs

CDI

poste à mi-temps

SÉLESTAT - 03 88 82 83 00 - selestat@wolf-interim.com

• Régleur sur Presse/Chef d’équipe
transformation des métaux

CDI

• Peintres façadier avec spécialité en isolation thermique
MOLSHEIM - 03 88 04 82 10 - molsheim@wolf-interim.com

✸ Peintres ba ment

• Electriciens industriels / Bac BTS Electrique
• Mécaniciens monteurs itinérants / allemand ou anglais
• Mécaniciens Hydraulique / Pneumatique
• Métaliers assembleurs sur plan

✸ Electriciens Ba ment/Industrie

STRASBOURG - 03 88 22 70 80 - strasbourg@wolf-interim.com

✸ Menuisiers d’agencement

✸ Soudeurs Tous procédés
✸ Charpen ers
Bahnhofstrasse 17 - Rasta
Tél. 0049 72 22 340 55

Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. 0049 78 51 48 20 61

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

• Comptable d’entreprise / AS400
• Electricien bâtiment / habilitable /autonome
• Electromécanicien / mécanique hydraulique - pneumatique
• Gestionnaire de paie CDI

www.wolf-interim.com
Strasbourg - 48, rue Faubourg de Pierre
Colmar - 21, rue de Thann

Molsheim - 22, rue du Gal de Gaulle
Sélestat - 5, place de Gal de Gaulle

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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IL PARAÎT QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE… POUR APPRENDRE !

LA FORMATION CONTINUE
En 30 ans, le droit de la formation professionnelle continue s’est développé en
combinant plusieurs objectifs :
• l’insertion professionnelle des jeunes,
• la promotion sociale et le perfectionnement professionnel des salariés,
• la formation des demandeurs d’emploi,
• le développement de la compétitivité
des entreprises.
•…

Se former tout au long de la vie.

www.loffreformation.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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02
MOT DE L'EXPERT

Se former tout au long de la vie est en passe de devenir une
définition bien ancrée dans la conscience de tous. Choisir une
formation peut vite relever du parcours du combattant au vu
de nombre d’organismes de formation et des dispositifs de
financement en faveur des adultes. La personne qui se met en
recherche de formation peut avoir l’impression d’essayer de
trouver son chemin dans une offre pléthorique.
Toutefois, j’encourage chacun à relever ce défi car se former
tout au long de la vie devient une nécessité pour être en capacité de s’adapter aux changements, actualiser ses compétences,
se donner nouveaux des horizons et permettre de progresser
dans sa carrière.

Lifelong learning veut dire : se former … tout au long de la vie
Se former tout au long de la vie signifie - selon la définition
donnée par l’Union européenne - l’apprentissage, le progrès
individuel et social ainsi que l’amélioration des qualifications, des
compétences et de la culture générale pendant toute la vie, de
la maternelle à la retraite. Elle est une des conditions clé du
développement des sociétés.

L’acteur de son parcours de formation ?
« L’analphabète du 21e siècle ne sera pas celui qui ne saura ni lire
ni écrire, mais celui qui ne saura pas apprendre, désapprendre et
réapprendre. » [traduction] 1) Alvin Toffler

Les « Lego » de la formation
L’enseignement à l’université n’est pas contrairement à ce que
j’entends souvent, réservé aux jeunes sortant du lycée. En plus de
ses deux missions que sont la formation initiale et la recherche,
l’université a développé depuis 40 ans la formation continue.
Par exemple, les diplômes d’état peuvent être validés complétement ou en partie via la validation des acquis de l’expérience
(professionnelle ou personnelle).
Bientôt avec le pass-compétences l’adulte en reprise d’études
pourra organiser son parcours de formation sur 2 voire 3 ans en
fonction de ses disponibilités professionnelles et personnelles
et valider au fur et à mesure les unités de formation qui à terme
aboutiront au diplôme.
Ce modèle qui intègre également pour partie de l’enseignement
à distance doit permettre une souplesse dans l’apprentissage.
Au sein du Service formation continue, j’ai fait le choix
stratégique d’investir sur le plan humain et technologique
dans l’enseignement à distance (la classe virtuelle classilio) de
manière à être en mesure de fournir un service complet à nos
futurs stagiaires.

1)
Alvin Toffler est un écrivain, sociologue et futurologue américain, né le
4 octobre 1928 à New York. Il est l'un des futurologues les plus célèbres de
notre temps. Il est marié à Heidi Toffler, également écrivain et futurologue et qui
participe étroitement à l'écriture de ses livres dont beaucoup sont devenus des
best-sellers mondiaux.

J’aime beaucoup cette citation du futurologue américain qui
dans son livre « Le choc du futur » (1970) avait pronostiqué que
la science et la technologie allaient se développer si rapidement
dans les quarante années suivantes que la plus part des gens
ne seraient pas capables de digérer l’afflux d’informations. C’est
déjà le cas, le souci que nous rencontrons aujourd’hui n’est pas
le manque d ‘informations mais son abondance.
Nous constatons dans notre vie quotidienne et sur notre lieu
de travail que les nouvelles technologies se développent très
rapidement. Pour monter et rester dans ce train lancé à grande
vitesse, apprendre, désapprendre et réapprendre seront des clés
à maîtriser. Pour accompagner cette volonté de progresser, devenir acteur de son parcours de formation deviendra une nécessité.
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Des formations
pour des métiers d’avenir

Spécialisé dans les formations supérieures dans les domaines
des Transports et de la Logistique, nous assurons depuis plus
de 10 ans la formation des salariés d’entreprises en formation
continue. Mandaté par nos clients logisticiens, transporteurs
ou commissionnaires de Transport :

Nous recrutons et formons en alternance
à Strasbourg aux diplômes de :

• BTS Transport et Prestations logistiques (Bac+2)
• Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation
Logistique (Bac+2)

• Diplôme Universitaire d’Affréteur (Bac+3)
• Responsable Logistique (Bac+4)
Pour plus de renseignements contactez Bernadette

au 03 90 20 74 49
ou envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :

conseil.formation@islt-ecf.fr
Institut Supérieur Logistique et Transports
Route de Wasselonne – 67201 ECKBOLSHEIM

Portes ouvertes de 9h à 14h le :

13 Avril 2013

Institut Supérieur

Logistique et Transports

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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PROGRAMME FORMATION CONTINUE

MAI 2013

SALARIÉS & DEMANDEURS D’EMPLOI

FORMEZ-VOUS
TOUT AU LONG DE LA VIE

Retrouvez toutes nos formations sur www.pole-formation-cci.org

234 avenue de Colmar – BP 40267 – 67021 Strasbourg Cedex 1
Tél. : 03 88 43 08 08 – Fax : 03 88 43 08 10
contact.fc@strasbourg.cci.fr
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Entrez
dans
la vie
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Diplômes d’État BAC + 1
- Mention complémentaire, Accueil-réception, niveau IV
- Secrétaire Médical(e), titre certiﬁé niveau IV

Diplômes d’État BAC + 2
- BTS Management des Unités Commerciales
- BTS Négociation et Relation Client
- BTS Notariat
- BTS Professions Immobilières
- BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
- BTS Assistant(e) Manager

PLUS
FORT !

Les certiﬁcations RNCP
Niveau II - BAC + 3

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
il
samedi 6 avr
de 10h à 16h

- Responsable du Développement Commercial
- Gestionnaire des Ressources Humaines

L’école des métiers de l’entreprise

www.pigier.com
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Entrez dans

Enseignement technique privé

Aimez-nous sur la page
"Pigier Strasbourg"

Un chèque-cadeau Beauté offert pour toute visite.
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mer
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i
1
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Coiffure, esthétique, relooking, morpho-stylisme, soins du corps, thalasso, diététique...
Coiffure & Esthétique : CAP-BP-Bac Pro-BTS (diplômes d’Etat)

15-17 rue des Magasins s 67000 Strasbourg s 03 88 325 328

www.pigier-creation.com
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

17h

Dans le cadre du lancement de nouveaux produits,
Numericable, l’opérateur français du réseau câblé, recrute H/F
sur Strasbourg et environ :

CONSEILLER CLIENTELE BOUTIQUE
Vos principales missions seront :
• Accueillir et orienter les clients
• Faire la promotion des produits et services et argumenter pour réaliser des contrats
d'abonnements
• Traiter et suivre les dossiers clients
• Assurer le reporting
• Mettre en place les éléments de PLV garantissant la visibilité de la marque
Nous recherchons des candidats ayant une expérience minimum de 1 à 2 ans dans la
relation client et de la vente.
Dynamique, sens du service client et avoir l’esprit d’équipe.
• Votre rémunération (fixe + variable)

CONSEILLER COMMERCIAL
• Votre mission consistera, au sein de la Direction Commerciale et avec l’appui de
votre Responsable des Ventes, à vendre aux particuliers des abonnements à la
télévision, à l’Internet très haut débit et à la téléphonie fixe et mobile.
• Nous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• Vous bénéficierez d’une formation complète à nos produits et nos méthodes de
vente.
• Votre rémunération (fixe + variable), sera attractive et non plafonnée.

Merci d’adresser votre candidature
accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo à Numericable

Par e-mail : jroegel@ncnumericable.com
Par courrier : à l’attention de Mlle Jeanne ROEGEL
RETROUVEZ
OFFRES
SUR : www.loffredemploi.fr
BPTOUTES
41007 -LES
67451
MUNDOLSHEIM
Cedex

