EMPLOI • INTÉRIM • EMPLOI TRANSFRONTALIER

FORMATION

pages 3 à 11

pages 12 à 16

NUMÉRO 50 - AVRIL 2014 - WWW.LOFFREDEMPLOI.FR - JOURNAL - SITE INTERNET - APPLI

D’EMPLOI
FORMATION

ème

O
R
É
M
U
N
®

L’APPLI

Le premier jobboard
intégré sur
les réseaux sociaux !

L’offre d’emploi Alsace

Édito
NUMÉRO 50 - AVRIL 2014

3

Emploi
Entretien :
comment répondre
à la question
« Parlez-moi
de vous » ?

5

Intérim
Dispositif innovant :
20 000 CDI
intérimaires
à pouvoir
sur trois ans

6

Publik Emploi
Testez vos
connaissances :
êtes-vous prêt
à devenir
fonctionnaire ?

7

Emploi
transfrontalier
Pôle emploi
à Kehl : un nouveau
service pour trouver
son emploi

8

L’Offre d’emploi
Alsace
Des solutions
adaptées
à vos besoins !

12 Formation
initiale /
Alternance
Avril : préparez
votre inscription,
et votre embauche !

Notre combat pour
l’emploi s’amplifie !
l y a 5 ans, lorsque nous avons lancé L’offre d’Emploi en Alsace,
le chômage, en constante augmentation depuis le début de la
crise, touchait 8,8 % de la population régionale. Il était capital
de donner des outils nouveaux aux demandeurs d’emploi, mais
aussi aux recruteurs et aux acteurs de l’emploi. C’est l’engagement
que nous avons pris en octobre 2009, en appuyant notre stratégie
sur un jobboard, et un magazine spécialisé pour une diffusion
directe, sur des lieux et des événements ciblés, vers les personnes
en recherche d’emploi. Au bilan, en 50 numéros, 85 millions de
pages imprimées depuis 2009, et 150 000 visiteurs uniques tous
les mois sur www.loffredemploi.fr, nous aurons contribué à faire
prendre conscience aux élus et aux acteurs économiques l’importance de parler d’emploi plutôt que de chômage, à convaincre les
entreprises d’identifier et d’exprimer publiquement leurs besoins,
à générer des embauches et à redonner espoir sur le territoire alsacien. Pour cela, nous avons tissé et entretenu des liens forts avec les
acteurs de l’emploi, les élus, et bien sûr les entreprises pour capter
les tendances du marché de l’emploi, révéler au grand jour les besoins précis des recruteurs, et expliquer les moyens sur lesquels les
demandeurs d’emploi peuvent aujourd’hui s’appuyer pour trouver du travail en Alsace et sur la zone frontalière. Aujourd’hui, à
l’heure où l’Alsace enregistre encore en février un triste record du
chômage, avec 3 347 700 demandeurs d’emploi inscrits, il n’est pas
normal de voir encore des bassins d’emploi désertifiés, des entreprises qui peinent à recruter, des formations inadaptées aux besoins réels… C’est pour lutter contre tous les freins qui plombent
l’emploi dans notre région que nous poursuivons notre combat.
Intégrés au groupe Job’n Co, dont l’action s’étend de Paris à Montpellier en passant par Metz et Strasbourg, nous contribuons à créer
des liens efficaces entre les demandeurs d’emploi, les acteurs de
l’emploi et les entreprises qui recrutent à travers différents magazines spécialisés : à l’Offre d’Emploi s’ajoutent en Alsace l’Offre
Formation, le Guide de l’emploi, et prochainement le Guide Transfrontalier et l’Annuaire des DRH. Nous appuyons également notre
action d’aide à l’emploi sur le web, avec les nouvelles applications
Facebook Oh My Job et Oh My Studies, et la page Facebook de
l’Offre d’Emploi. Notre légitimité de « média acteur plutôt que
spectateur » n’est d’autant plus à prouver que nous sommes accoudés au cabinet de recrutement L’Offre RH. Nous assumons ainsi
un rôle d’expert, qui se décline à travers tous les événements que
nous organisons, à l’image de l’Apprentissage Tour, par exemple,
ou encore des émissions de radio auxquelles nous participons sur
France Bleu Alsace… Dans une Alsace qui affiche un taux de chômage de 9,5 % aujourd’hui, la lutte doit continuer : avec le soutien
de nos partenaires, nous devons montrer qu’en dépit de la conjoncture, tous peuvent réussir. C’est notre priorité ! ●

I
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Emploi

www.loffredemploi.fr
ENTRETIEN

Comment répondre à la question
« Parlez-moi de vous » ?
ommencez par reformuler le profil recherché par l’entreprise en vous appuyant sur les termes de l’annonce qui correspondent à ce que vous êtes. Donnez votre CV à votre interlocuteur, et conservez en une copie. Pour appuyer vos propos,
décrivez des expériences (de manière chronologique ou thématique) en soulignant les aspects significatifs de ces expériences
en rapport avec le projet. Évitez les formules qui réduisent l’importance de vos actions, de type : « J’ai fait un peu de cela » ou
encore « J’ai parfois utilisé ce système… » (ne faites aucun commentaire négatif sur vos expériences ou anciennes sociétés). Et
bien sûr, montrez votre motivation pour le projet : mentionnez
3 ou 4 points clés du poste qui vous intéressent le plus, précisez
les compétences en adéquation que vous possédez, expliquez
ce que vous apporterait le projet, et ce que vous pourrez apporter au projet… Vos motivations doivent venir du cœur ! ●

C

Plus de
150 ans de
Carrosserie Industrielle P.L.

Recherche H/F, postes en CDI

➧ SECRÉTAIRE
Vous serez chargé(e) de la préparation
des factures, de l’organisation
des livraisons et réceptions, la gestion
du temps de travail du personnel…

Débutant accepté

• Poste en CDI.
• Évolution vers un poste de responsable
des ventes possible.
• Votre esprit d'équipe et le goût du challenge
feront la différence.

Avec expérience

D’EMPLOI

FORMATION

recrute h/f

COMMERCIAL

ÉLECTRICIEN
➧ PO
IDS LOURDS

Adressez votre candidature par écrit ou mail : DORGLER SA
Zone Industrielle • 67730 CHÂTENOIS • info@dorgler.com

Venez rejoindre le premier réseau de vente directe
Filiale du Groupe Actissia

Société pour la Promotion
de la Culture et des Loisirs

savoir-faire

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

COMMERCIAL(E) ITINÉRANT(E)
SECTEUR HAUT RHIN (De Colmar à Mulhouse)
SECTEUR BAS RHIN (De Strasbourg à Haguenau)

Postulez :
Par mail : spcl-strasbourg-1@spcl.com
ou SPCL - 17D rue de Molsheim
67000 STRASBOURG

Les patchs NATURA4EVER ? ͛ĞƐƚůĂĐĞƌƟƚƵĚĞĚ͛ġƚƌĞĞŶĨŽƌŵĞ
ƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞĚĞĨĂĕŽŶƐŝŵƉůĞĞƚŶĂƚƵƌĞůůĞ͊NATURA4EVER,

ĐŽŵƉĂŐŶŝĞĚĞDĂƌŬĞƟŶŐZĞůĂƟŽŶŶĞůĨŽŶĚĠĞƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ƚŽƚĂůŝƐĂŶƚƉůƵƐĚĞϰϬĂŶƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕recrute :

&
^/^dZ/hdhZ^/EWEEd^,ͬ
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐƵƌƚŽƵƚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚů͛ƵƌŽ
&ŽƌŵĂƟŽŶƐŐƌĂƚƵŝƚĞƐ
dĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŚŽŝƐŝƐ

ƉĞ

Et si NATURA4EVERĠƚĂŝƚůĂƐŽůƵƟŽŶƋƵĞǀŽƵƐĂƩĞŶĚĞǌƉŽƵƌ͗
✓ ;ZĞͿWƌĞŶĚƌĞǀŽƚƌĞǀŝĞĞŶŵĂŝŶƐ͊
✓ ;ZĠͿKƌŝĞŶƚĞƌǀŽƚƌĞĐĂƌƌŝğƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͊
✓ ^ĠĐƵƌŝƐĞƌǀŽƚƌĞĂǀĞŶŝƌĮŶĂŶĐŝĞƌ͊

_____ « Vivre mieux, naturellement » _____
WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĞƉƌŽĚƵŝƚ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ
ăŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌƉĂƌĞͲŵĂŝů : ŝŶĨŽĂīĂŝƌĞŶĂƚƵƌĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŽƵƚĠůĠƉŚŽŶĞ06 50 77 98 45

Votre principale mission sera de contribuer activement et
efﬁcacement au développement des ventes de l’entreprise.
Il s’agira pour vous de :
● conquérir de nouveaux comptes clients par une prospection
intensive et quotidienne sur un secteur géographique déterminé ;
● venir en renfort sur les clients existants pour consolider
la relation ;
● animer le réseau de distributeurs par le biais d’actions
promotionnelles ;
● effectuer un reporting quotidien et hebdomadaire
de vos activités.
Vous justiﬁez d’une expérience commerciale réussie auprès
de professionnels. Vous maîtrisez parfaitement les techniques
de vente. Vous êtes reconnu(e) pour vos talents dans la
prospection, la ﬁdélisation de vos clients et votre dynamisme.
Vous avez un excellent contact relationnel
et un proﬁl entrepreneurial.
Vous êtes fortement impliqué(e) dans votre travail, vous êtes
ﬁable, curieux(se), rigoureux(se), organisé(e) et méthodique.
Idéalement issu(e) d’une formation BTSA.
Postes en CDI, ﬁxe + primes, 13e mois (après votre période
d’essai), véhicule de service, téléphone, portable.

Merci de nous transmettre votre candidature par mail :
agr@loffredemploi.fr
Ou par courrier : L’Offre d’Emploi 6 rue de Rungis
67200 Strasbourg - Réf. : A2014-13
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ARGRU

Recherche H/F

¨ BOULANGER
¨ PRÉPARATEUR DE COMMANDE
(CONGÉLATEUR) CACES 1 ET 5
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE
lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Vous aimez l'esthétique ? Vous aimez la beauté ?
Naturellement DIWA - Cosmétiques Les Naturelles
recherche dans le cadre de son
développement sur l’Alsace

DES FUTUR(E)S COSMÉTICIEN(NE)S
À temps plein, mi-temps, ou temps choisi

> Votre formation , votre diplôme
c’est votre enthousiasme !
> Une formation de qualité.
> Une équipe à votre écoute
et avec vous.

> Aucun investissement.

Envoyer CV + lettre de motivation à info@naturellement-diwa.fr
ou 22 route de Colmar 68750 Bergheim
Tél. : 03 89 72 91 49 / 06 24 40 70 96

Pierre Laforest leader dans la vente de produits
d’exception, vins ﬁns recherchés, produits
gastronomiques et cosmétiques.
Dans le cadre de notre développement nous
recherchons h/f pour entrée immédiate ou à convenir.
Département 67 (nord), 68, 57, 90, et 25
• PARTENAIRE COMMERCIAL(E)
• DÉMONSTRATEUR(TRICE)
• VENDEURS (SES)
• CONSEILLER(E) SECTEURS 68 OU 67 OU 57.
Vous avez de l’énergie positive ?
Vos relations sont productives ?
Votre communication est gagnante ?
Vous êtes endurant ?
Vous êtes organisé ?
Dialecte apprécié
Salaire minimum garanti + frais + primes

Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose
de portails, clôtures, garde-corps et sas d’entrée en aluminium,
poursuit son développement. Dotés d’outils de production de haute
technologie, d’un service commercial structuré, et d’un nouveau site de
fabrication, nous recrutons h/f :

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES

Votre mission consiste à la mise en œuvre d’un dossier de fabrication (plan d’exécution,
liste de coupes, programmation de la coupe et programmation du centre d’usinage).

COMMERCIAUX

Secteurs 68 - 67 - 90 - 25
Expérience vente aux particuliers.
Rémunération motivante. Véhicule de fonction.

FIB GENSBITTEL

FAITES CARRIÈRE chez Pierre Laforest !
Merci de nous contacter par mail ou tél. :

1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV ou de téléphoner au
06 03 46 25 98 ou 03 89 48 71 17
E-mail : ƄEJHQVELWWHODQQH#KRWPDLOIU

bahyac@free.fr • 06 03 46 37 84

Recrute h/f

CITÉOS STRASBOURG
10 rue du Chêne – 67800 HOENHEIM
T. 33 (0)3 88 83 14 00 – F. 33 (0)3 88 33 00 24

ASSISTANT(E)

Une société du groupe :

RESPONSABLE D’AFFAIRES RÉSEAUX ENTERRÉS

Vous assurerez les travaux d’assistance aux responsables d’affaires dans l’établissement
des dossiers contractuels. Vous serez en charge des missions suivantes :
• valider la forme des dossiers de réponses, s’assurer du respect des procédures
en termes de documents et de signatures,
• gérer les messages téléphoniques,
• autres missions administratives en support aux responsables d’affaires
(commandes fournisseurs, devis client, facture client, suivi relance client…).
3URƂOHWH[SÆULHQFH
• Bac + 2, expérience minimum de 5 ans.
• Maîtrise des outils bureautiques.

/DFRQQDLVVDQFHGHVPDUFKÆVSXEOLFVHVWLQGLVSHQVDEOH

• Expérience acquise en réseaux secs ou humides depuis 5 ans.
• Motivé à découvrir l’enfouissement de réseaux électriques
pour l’Électricité de Strasbourg.
• Prospecter, initier, chiffrer et faire produire des affaires
en réseaux comme en éclairage public.
1LYHDX BAC, BAC + 2 ou autre.
6DODLUH½QÆJRFLHUHQIRQFWLRQGHOpH[SÆULHQFHGDQVOHPÆWLHU
9ÆKLFXOHGHIRQFWLRQ

Embauche immédiate.

Poste à pourvoir en juin.

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUHSDUPDLOXQLTXHPHQW½FPRUULHQ#FLWHRVFRP
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Intérim
DISPOSITIF INNOVANT

20 000 CDI intérimaires
à pouvoir sur trois ans
n emploi pérenne et une formation assurée tout au long de la vie !
Depuis sa mise en place début mars, le CDI Intérimaire révolutionne le fonctionnement des agences d’intérim. Issu de l’accord sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires du 10 juillet 2013, ce nouveau contrat optionnel permet aux
intérimaires d’être embauchés par leur agence d’intérim ; celle-ci leur
assure la sécurité de l’emploi, un salaire tous les mois, et leur donne
accès à des formations régulières de sorte qu’ils puissent s’adapter
continuellement aux besoins des entreprises. Deux types de publics
sont particulièrement concernés par ce dispositif innovant : les jeunes,
qui pourront multiplier les expériences dans un cadre sécurisé, et les
seniors qui souhaitent travailler sur des projets différents, faire valoir leur expertise et s’épanouir. La profession annonce la création de
20 000 postes en CDI intérimaire sur le territoire national sur 3 ans. ●

U

RECRUTEMENT

Notre client : PILZ est une entreprise allemande leader et innovante dans le domaine des techniques d’automatismes depuis 1948.
Elle est représentée au niveau international par le biais de 28 filiales et partenaires commerciaux et compte plus de 1 800 salariés.
En sa qualité d’expert en sécurité pour la protection des hommes, des machines et de l’environnement, la société propose à travers
le monde des solutions personnalisées pour toutes les industries.
Pour son site Industriel basé à Betschdorf dans le Nord de l’Alsace, le groupe recherche dans le cadre de son développement son (sa)

DIRECTEUR D’UNITE DE PRODUCTION H/F.
Sous la supervision du Directeur de Production
Europe, vos principales missions consistent à :
• Diriger la fabrication de l’usine composée de 45 collaborateurs.
• Vous êtes responsable de la réception des marchandises, de la fabrication, du montage final et de l’expédition.
• Vous serez également en charge de la planification de la production
de l’usine en concertation avec les autres usines du Groupe.
• Vous êtes le garant de la qualité de livraison du produit ainsi que des
délais de livraison convenus.
• Vous optimisez et développez le site de production selon les directives du Groupe.
• Enfin, vous êtes responsable du volume de capacité, du personnel
et des installations en prenant en compte une fabrication flexible
orientée service clients.

Le profil recherché :
• De formation Supérieure, vous avez une expérience confirmée dans
la gestion et l’animation d’une Unité de Production dans le domaine
d’électronique ou dans un des domaines de la société.
• Vous avez également une forte expérience d’au moins 7 ans dans le
management d’équipe.
• Parfaitement bilingue Anglais complété idéalement par de bonnes
connaissances en Allemand, vous êtes doté d’un véritable tempérament de manager.
• Organisé et autonome, vous savez créer une dynamique au sein de
vos équipes. Enfin, polyvalent vous savez vous adapter en fonction
des différents interlocuteurs du quotidien.
• Poste basé au nord de Haguenau à pourvoir en CDI
Salaire proposé : entre 40 000 et 60 000 euros brut annuel
selon l’expérience du candidat retenu + nombreux avantages.

www.dginterim.com
En 20 ans DG Intérim est devenu l’un des leaders dans le secteur de l’industrie à Mulhouse.
ĞƌƟĮĠ&Z/͘/ůŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞƉƵŝƐϮĂŶƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞEƵĐůĠĂŝƌĞ͘

recrute, pour son client :
• Mécaniciens-monteurs H/F
ͲEĂƚƵƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚര͗ INTÉRIM LONGUE MISSION
Ͳ>ŝĞƵĚĞŵŝƐƐŝŽŶര͗ Mulhouse, Haut Rhin
ͲĞƐĐƌŝƉƟŽŶര͗ Montage/ assemblage de sous ensembles mécaniques
pour machines spéciales. Lecture de plans + expérience obligatoires
ͲWƌŽĮůര͗ BEP/ CAP en mécanique ou maintenance avec expérience
ͲZĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶര͗ƐĞůŽŶƉƌŽĮů

• Fraiseurs sur CN H/F
ͲEĂƚƵƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚര͗ INTÉRIM LONGUE MISSION
Ͳ>ŝĞƵĚĞŵŝƐƐŝŽŶര͗ Mulhouse, Haut Rhin
ͲĞƐĐƌŝƉƟŽŶര͗ Usinage /le fraisage de pièces mécaniques unitaires
ŽƵƉĞƟƚĞƐƐĠƌŝĞƐĚĞŚĂƵƚĞƚĞĐŚŶŝĐŝƚĠ͘ƵƚŽŶŽŵŝĞĐŽŵƉůğƚĞĞŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶнůĞĐƚƵƌĞĚĞƉůĂŶƐ͘
ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗ BEP/ CAP en Fraisage + exp.
ͲZĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶര͗ƐĞůŽŶƉƌŽĮů

• Chef d’équipe H/F en électricité tertiaire
ͲEĂƚƵƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚര͗ INTÉRIM EN VUE DE CDI
Ͳ>ŝĞƵĚĞŵŝƐƐŝŽŶര͗ région de Mulhouse
ͲĞƐĐƌŝƉƟŽŶര͗Travaux neufs+ maintenance électrique au sein
Ě͛ƵŶĐĞŶƚƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ;ĐąďůĂŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͕ƚĠůĠƉŚŽŶŝĞ͕ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͘
ŽƵƌĂŶƚĨŽƌƚнĐŽƵƌĂŶƚĨĂŝďůĞͿ'ĞƐƟŽŶͬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĠƋƵŝƉĞ
de 4 à 5 électriciens. Expérience sur poste similaire indispensable
ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗ BAC Pro Électrotechnique+ expérience
ͲZĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶര͗ƐĞůŽŶƉƌŽĮů

WŽƵƌƉŽƐƚƵůĞƌăĐĞƐŽīƌĞƐ͕ŵĞƌĐŝĚ͛ĞŶǀŽǇĞƌǀŽƚƌĞsăര͗
pontanel@dg-interim.com

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe Paulo par
mail à l’adresse suivante : ppaulo@gezim.fr sous la mention PILZ/DIR

Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :

Postes à pourvoir en intérim ou en CDI (H/F) :

• PAYSAGISTES H/F
• RESPONSABLE DE PARC H/F
• CONDUCTEUR D’ENGINS TP H/F
• CHEF D’ÉQUIPE PAYSAGISTES H/F

• BOUCHERS VENDEURS H/F
• CHARCUTIERS H/F
• POISSONNIERS H/F

Parlons-nous au : 03 88 98 78 09
et/ou envoyez-nous votre CV par mail : contact@agri-team.fr

Expérience de 2 ans minimum et véhicule exigés.

Parlons-nous au : 03 88 98 78 09
et/ou envoyez-nous votre CV par mail : contact@agri-team.fr

Opportunités à saisir sur toute l’Alsace ! Plus d’infos sur www.agri-team.fr
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GEZIM

Le groupe GEZIM, 40 ans d’expérience, 16 agences en
Alsace/Moselle. Nos 2 bureaux spécialisés Tertiaire,
Technique et Cadres sur Mulhouse et Strasbourg proposent
des opportunités en CDI, CDD et Travail Temporaire.

DG intérim, Membre du Groupe GEZIM - 1er Groupe Régional alsacien

PUBLIK EMPLOI

www.publikemploi.fr

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Êtes-vous prêt à devenir fonctionnaire ?

* Il existe en France trois Fonctions
Publiques : la Fonction Publique d’État,
la Fonction Publique Hospitalière
et la Fonction publique Territoriale.

Et si vous exerciez votre métier… en tant que fonctionnaire ? La Fonction publique Territoriale*, qui regroupe le Conseil Régional,
les Conseils Généraux, les structures intercommunales, les Mairies… compte en Alsace 37 000 agents (soit 5 % de l’emploi régional).
Son champ de recrutement s’étend sur 231 métiers. Êtes-vous éligibles ? Comment postuler ? Pour le savoir, faites le test !
➊ Pour se faire recruter

➋ Vous pouvez accéder sans concours à certains

➌ Une fois le concours réussi…

dans la Fonction publique
territoriale, il faut…

emplois de la fonction publique territoriale…

a. Vous serez directement affecté
à un poste, en fonction de votre
classement au concours
b. Vous devrez rechercher un emploi
c. Vous devrez réussir un entretien
de recrutement
d. Vous pourrez être recruté dans
n’importe quelle collectivité territoriale

a. Être de nationalité française
ou d’un état européen
b. Avoir moins de 50 ans
c. Détenir un casier judiciaire vierge
d. Être physiquement apte
à exercer le métier ciblé

a. Par le Pacte (Parcours d’accès aux carrières
des trois fonctions publiques)
b. Par recrutement direct sur certains emplois de la catégorie C
(niveau CAP/BEP)
c. Par un CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion-Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi)
d. Par les emplois d’avenir

Réponses. ➊ a et d. Pas de limite d’âge, mais faut être âgé d’au moins 16 ans pour concourir. Il peut y avoir une mention au casier judiciaire, mais elle doit être
compatible avec la fonction visée. ➋ a, b, c, d. Via le Pacte, vous serez recruté en CDD (d’un à deux ans) sur un emploi de catégorie C. ➌ b, c, d. La réussite à un
concours de la Fonction publique territoriale n’est pas suivie d’une affectation automatique sur un poste. Pour vous aider : www.cdg67.fr et www.cdg68.fr
Chargé du suivi des marchés publics (h/f)

CONTRACTUEL

Votre force, savoir piloter et transmettre vos connaissances
Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, établissement
public municipal de 6 500 agents et comptant 250 sites, recrute
Chargé du suivi des marchés publics (h/f)

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
OU AGENT CONTRACTUEL
La cellule des Marchés (CEMA) est l’un des 4 bureaux du Service
des Finances et du Contrôle, rattaché à la Sous-direction des Ressources.
Elle est chargée de la sécurité juridique des marchés publics
de l’établissement. Elle veille au respect de la légalité des procédures.

Elle est composée de :

TITULAIRE

Le Conseil général du Val d’Oise recrute
Des médecins responsables d’équipe
Protection Maternelle et Infantile, des
médecins de secteur PMI et planification
familiale, des médecins IST de Centres
Départementaux de Dépistage et de Soins.
Ces postes sont ouverts aux médecins généralistes, pédiatres,
gynécologues, infectiologues…
Médecins avec première expérience ou praticiens conﬁrmés (h/f).

> une attachée, responsable de la Cellule
> une secrétaire administrative, adjointe à la responsable
> quatre secrétaires administratifs.

Vous aurez à exercer la totalité des missions dont est chargée
la CEMA et devrez notamment :
>
>
>
>
>
>

contrôler les dossiers de marchés soumis à la CEMA
rédiger les pièces liées aux procédures dont vous aurez la charge
assurer le suivi du déroulement de la procédure sur toute sa durée
participer à la veille juridique
appliquer les nouvelles dispositions du Code des Marchés Publics
participer à l’élaboration et à la mise à jour des documents mis
à disposition des services acheteurs
> prendre en charge, à tour de rôle avec vos collègues, l’organisation
des CAO, jurys et CAI
> gérer les relations avec les services acheteurs et les soumissionnaires
> et de manière générale, participer à toutes les tâches courantes de la CEMA
(gestion du calendrier des marchés, dématérialisation, nomenclature, etc…).
Vous connaissez les marchés publics (une formation spéciﬁque est envisageable le
cas échéant), les outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook) et faites preuve
de capacités rédactionnelles. Rigoureux, organisé, disponible et impliqué, vous montrez
des qualités de réﬂexion, des qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe.

Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) à la Sous-Direction
des Ressources/Services des Ressources
Humaines, Bureau de gestion des personnels
administratifs, sociaux, techniques, et du titre IV,
5 boulevard Diderot, 75 589 PARIS CEDEX 12.

Médecins avec première expérience
ou praticiens confirmés (h/f)

CONTACT :
Madame Brigitte VIDAL,
Responsable de la
Cellule des Marchés
au 01 44 67 18 76
ou brigitte.vidal@paris.fr

Les postes à pourvoir sont à temps complet, temps partiel ou bien
sous forme de vacations (quelques heures par semaine) et localisés
sur tout le Val d’Oise (Cergy, Argenteuil, Sarcelles, Eaubonne,
Beaumont, Gonesse). Rémunération attractive.
32 jours de congés annuels et 20 jours de RTT.
Titulaire du diplôme d’État ou d’une licence de remplacement
et inscrit à l’ordre des médecins, vous justiﬁez d’une bonne
connaissance des pathologies médicales enfants et adultes. Apte
au travail d’équipe, vous faites preuve du sens du service public,
de l’écoute, du contact et savez échanger dans le respect du secret
professionnel.
Vous cherchez un exercice médical qui associe l’activité clinique
(consultations) avec la possibilité de développer ou de participer à
des actions en matière de santé, à vous enrichir auprès d’une équipe
pluridisciplinaire dans un service équipé d’outils performants pour
un exercice médical de qualité (dossier médical informatisé).
Si vous souhaitez participer à la mise en œuvre de la politique
départementale en matière de santé de l’enfant, santé de la famille et
santé publique, mais aussi mener des actions préventives, éducatives,
curatives et de promotion de la santé, merci de déposer votre
candidature sur www.valdoise.fr, rubrique « offres d’emploi », en
précisant la référence GENE/MEDEC.

6 • Journal N°50 • Avril 2014

www.valdoise.fr

Emploi transfrontalier
PÔLE EMPLOI À KEHL

Un nouveau service pour trouver son emploi
es démarches fluides et des mises en
contact plus rapides avec des recruteurs en Allemagne : le nouveau service transfrontalier que Pôle emploi a installé à Kehl début 2013 dresse un premier
bilan positif. Sur les 600 personnes accompagnées, 220 ont pu trouver du travail en
Allemagne, grâce à l’appui de ce système. Il
faut dire que nombreux secteurs recrutent
et off rent de belles opportunités aux Français qui parlent correctement la langue de
Goethe : le Bâtiment, le Transport, la Logistique, et bien sûr l’Industrie ! ●

D

© INDUSTRIEBLICK - FOTOLIA

Quelques chiffres

Personal 4U GmbH͕ƐĠůĞĐƟŽŶĞƚƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞŶƌĠŐŝŽŶĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞ͕ǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞ
ƵŶ/ĂƐƐŽĐŝĠăĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
ĚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐര͗
ƵŶĞƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ
ĂǀĞĐĚĞƐĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶƐĚĞƐĂůĂŝƌĞƌĠŐƵůŝğƌĞƐ͕
ĐŽŶŐĠƐƉĂǇĠƐ͕ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƟŽŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĞƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĠǀŽůƵƟŽŶĞŶĮǆĞ͕ĞƚĐ͘

Recrute H/F en CDI
pour des postes en france et/ou Allemagne

Nous parlon français

Un

✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ ÉLECTRICIENS INDUS/BÂTIMENT

•

✸ TOURNEURS FRAISEURS

•

✸ ÉLECTROMÉCANICIENS

✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ COUVREURS ZINGUEURS
✸ PEINTRES INDUSTRIELS
✸ MONTEURS AJUSTEURS

MISSIONS
LONGUE
DURÉE
12 MOIS SUR
STRASBOURG
EN VUE DE
CDD OU CDI

L’allemand n’est pas indispensable.
Bahnhofstrasse 17
Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

+ƉŽƵƌǀŽƵƐ

Dans le cadre de notre fort développement,
nous recherchons H/F pour nos clients industriels
ĞŶƌĠŐŝŽŶĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞര͗

✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS

✸ PEINTRES BÂTIMENT

Que ce soit en Allemagne
ou en Suisse, le secteur industriel
est de ceux qui recrutent
le plus de frontaliers alsaciens :
sur les 62 800 travailleurs
frontaliers que compte l’Alsace,
près de 43 % exercent dans
l’Industrie, en particulier dans
l’Industrie automobile en
Allemagne, et dans l’Industrie
pharmaceutique en Suisse.

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

ÉůĞĐƚƌŽŶŝĐŝĞŶƐ
ÉůĞĐƚƌŽŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐ
• TŽƵƌŶĞƵƌƐͲĨƌĂŝƐĞƵƌƐƐƵƌĐŽŵŵĂŶĚĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
• OƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌŵĂĐŚŝŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĞŶϯŽƵϰǆϴ
• EůĞĐƚƌŝĐŝĞŶƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ
• MĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
• MĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐĚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶ
• TĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ
• OƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌĐĂƌƚĞƐŝŵƉƌŝŵĠĞƐ;ƐŽƵĚƵƌĞĞƚƉŽƐĞ
ĚĞĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐͿ
• TƵǇĂƵƚĞƵƌƐ;ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞŶƐŽƵĚƵƌĞd/'ƚƵǇĂƵǆ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞͿ
• MĂŐĂƐŝŶŝĞƌƐͲĐĂƌŝƐƚĞƐ

ŽŶŶĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞŶůĂŶŐƵĞĂůůĞŵĂŶĚĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ͘
Nos entreprises partenaires se situent aux alentours de Freiburg
^ŝůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞ͕ƌĞĐŽŶŶƵĞƉŽƵƌ
ƐŽŶĚǇŶĂŵŝƐŵĞ͕ƐĂŇĞǆŝďŝůŝƚĠĞƚƐĞƐďŽŶŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůǀŽƵƐƐĠĚƵŝƚ͕
ĂƉƉĞůĞǌƉŽƵƌƚŽƵƚƉƌĞŵŝĞƌĐŽŶƚĂĐƚĞƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚŶŽƚƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƚƌŝĐĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞĂƌŽůŝŶĞƌĂďďĞĂƵdĠů͗͘ϬϬϰϵϳϲϭͬϯϴϴϰϱϮϬŽƵƉŽƌƚĂďůĞ͗ϬϲരϴϮരϱϯരϰϬരϲϬ
ŽƵĞŶǀŽǇĞǌǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌ;sͿăů͛ĂĚƌĞƐƐĞĐŝͲĐŽŶƚƌĞ͗Personal 4U GmbHͲ
ZĞŵƉĂƌƚƐƚƌ͘/ͲͲϳϵϬ͘ϵϴ&ƌĞŝďƵƌŐŽƵƉĂƌŵĂŝůĐĂƌŽůŝŶĞ͘ĐƌĂďďĞΛƉĞƌƐŽŶĂůͲϰh͘ĚĞ
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L’offre d’emploi Alsace
EMPLOI - FORMATION
EN ALLEMAGNE

GUIDE DE L’EMPLOI TRANSFRONTALIER
DÉCOUVREZ COMMENT
VIVRE UNE EXPÉRIENCE
EN ALLEMAGNE !

EMPLOI -

AGE
NTISS
APPREen
Allemagne

RÉUSSIR SANS FRONTIÈRE
Erfolg ohne Grenzen

Vous souhaitez trouver un emploi en Allemagne ?
Vous former ? Faire un apprentissage dans une
entreprise allemande ?

2 rendez-vous immanquables en Alsace
• Strasbourg le 14 mai, Place Kléber
• Mulhouse le 21 mai, Place de la Réunion
s,
Des info
eils, Tout pour vous aider à passer la frontière !
s
n
o
des c
.. .
des outils

• Vous souhaitez vous former
pour travailler en Allemagne ?
• Trouver un emploi
en Allemagne ?
• Faire un apprentissage
de l’autre côté de la frontière ?
• Connaître les entreprises
qui recrutent ?
• Vous renseigner sur les
démarches administratives ?
Fiscalité, retraite, chômage,
couverture sociale,
hébergement, transport…

2014

FORUM

EXCLUSIF

Mai 2014

DISPONIBLE EN KIOSQUE
FIN MAI 2014
TOUTES LES INFOS POUR SE FORMER ET TRAVAILLER EN ALLEMAGNE
contact-alsace@loffredemploi.fr

L’ANNUAIRE DES DRH 2014-2015
2014

Nouvell

élection
es

14

NT
ME R
LE OU
RA J
ÉG E À
INT EMIS
R

20

P|

DES

DRH

ALSACE

Retrouvez

Comment trouver un
HPSORLHIğFDFHPHQW"
L’Annuaire des DRH est le
répertoire des entreprises
alsaciennes qui recrutent.
Vous trouverez pour
chacune : son secteur
d’activité, les coordonnées
du dirigeant ou de la
Direction des Ressources
Humaines et surtout leurs
besoins en recrutement.

LE GUIDE DE
L’EMPLOI 2014

Toutes les clés pour trouver son emploi !

Plus de 40 0 entreprises qui recrutent

L’ANNUAIRE

GUIDE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

NUMÉRO 1

LE GUIDE DE

4€

2014
et de la

formation

ALS

CE

S’informer sur un emploi
ou une formation
Mieux connaître les entreprises
qui recrutent
Créer ou reprendre
une entreprise…

EXCLUSIF

Accès direct et actualisé
à plus de 430 entreprises
qui recrutent en Alsace !

Les dispositifs
soutenus par

DÉCOUVREZ L’OUTIL
INCONTOURNABLE
POUR TROUVER
SON EMPLOI ET SA
FORMATION EN ALSACE

les COORDONNÉES
COMPLÈTES des 400 DRH
Cet annuaire est édité par

D’EMPLOI

SE FORMER CHERCHER UN EMPLOI CONVAINCRE UN RECRUTEUR
RÉUSSIR SA CARRIÈRE CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE
DES ANALYSES DES FICHES PRATIQUES DES CONSEILS…

FORMATION

DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
AVEC L’OFFRE D’EMPLOI D’OCTOBRE 2014 !

RETROUVEZ L’ÉDITION 2015 EN KIOSQUE
À PARTIR DE JANVIER 2015

LES COORDONNÉES DÉTAILLÉES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS ALSACIENS

« LE CARREFOUR DU PLEIN-EMPLOI ET DE LA FORMATION EN ALSACE »

contact-alsace@loffredemploi.fr

contact-alsace@loffredemploi.fr
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L’offre d’emploi Alsace

www.loffredemploi.fr

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR
●

Consultez plus de 9 000 offres d’emploi tous
secteurs sans quitter votre réseau social favori.
●

Postulez HQWRXWHFRQĺGHQWLDOLWÆHWFRQWUÑOH]ODYLVLELOLWÆ
de votre CV.
●

RecevezGHVDOHUWHVHPSORLVRXVIRUPHGHQRWLĺFDWLRQV
Facebook.

http://apps.facebook.com/ohmyjob
ou tapez « OH MY JOB » dans le moteur
de recherche Facebook…
Le 1er JOBBOARD intégré dans

Prochainement...

Master

d
Licence
r
a
o
b
g
er
n
i
ain

r
t
1
Bac
u
d
t
n
ceme

lan

K
O
O
B
E
C
A
F
s
n
a
d
é
r
intég
Biologie

Examens

A p p li c at io n
Histoire
K
O
O
B
E
C
A
F

Formation
100%
École

FO R M AT I O N

Diplôme
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L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F pour des postes en CDI
à pourvoir en Alsace, en Lorraine et en région parisienne :
Mécanicien responsable H/F (Services aux Entreprises du BTP) – Territoire de Belfort, Mulhouse,
Forbach, Haguenau et Colmar
Responsable d’Agence H/F (Services aux Entreprises du BTP) – Secteur Molsheim/Obernai
et secteur Strasbourg
Gestionnaire Paie H/F (Cabinet Expertise Comptable) – Strasbourg
Chargé de clientèle H/F (Cabinet Expertise Comptable) – Secteur Ile-de-France/Grand Nord-Est
Développeur PHP5/Symfony2 H/F (SSII) – Strasbourg
Technicien de Maintenance Applicative H/F (Media et communication) – Metz
Développeur d’application H/F (Media et communication) – Metz
Conducteur de travaux VRD H/F (BTP) – Nord-Ouest de Strasbourg
Chef d’équipe spécialisé en Électricité ou Climatisation H/F (BTP/Construction) – Strasbourg
Responsable d’affaires confirmé en Électricité Tertiaire H/F (BTP/Construction) – Strasbourg et Épinal
Technico-commercial 67 H/F (Fournitures industrielles) – Bas-Rhin
Responsable technico-commercial secteur Grand Nord-Est (Fermetures industrielles) – Strasbourg
Ergothérapeute/Psychomotricien H/F (Santé/Médical) – Mulhouse
Chargé de mission développement H/F (Secteur hospitalier) - Strasbourg
Médecin Généraliste H/F (Santé/Médical) – Secteur du Sundgau
Responsable d’Atelier Électronique en CDD 18 mois H/F (Industrie – Chimie) – Benfeld
Gestionnaire Informatique Application Paie H/F (Industrie – Chimie) – Benfeld

Plus d'informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr
rubrique « Offres d'Emploi »
Déposez votre candidature directement sur notre site ou par mail à candidature@loffre-rh.fr
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : L'Offre RH

Strasbourg • Colmar • Mulhouse • Paris • Lyon • Montpellier • Dijon

MEDEF

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)
PAR UN MÉTIER
DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT
OU DES TRAVAUX PUBLIC :

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
Ç
DU BÂTIMENT
FÉDÉRATION
RÉGIONALE
DES TRAVAUX
PUBLICS

ALEMPLOI

UNION DES
INDUSTRIES
ET MÉTIERS DE
LA MÉTALLURGIE

CONSTRUIT AVEC VOUS
UN PARCOURS
VERS UN EMPLOI STABLE ET DURABLE.

ALSACE
CNCE GEIQ

ALEMPLOI RECRUTE ET FORME
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
Poseur d’enrobés OSTWALD - ERSTEIN - MOLSHEIM
Ouvrier VRD OSTWALD

BAC
PRO

Ouvrier VRD terrassement 67
Assistant(e) de gestion NORDHOUSE

CAP

Tractopelliste SCHILTIGHEIM
INDUSTRIE
1 tourneur CN MOLSHEIM

BTS

BAC PRO technicien d’usinage, une première expérience est requise
dans ce domaine avec une aisance en réglage de machines

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
Ouvrier VRD GRIESHEIM - MOLSHEIM
Orgo NORD 67
Ouvrier VRD SELESTAT
Constructeur de routes 67
Canalisateur 67
Maçon coffreur NORD 67
Couvreur zingueur BRUMATH
Chef de chantier SUD 67
Assistante administrative COLMAR
Futur chef d’équipe TP réseaux secs MULHOUSE

5 tourneurs usineurs STRASBOURG

Niveau BAC PRO technicien d’usinage

1 outilleur ajusteur SÉLESTAT et MOLSHEIM

(BTS Electrotechnique)

Canalisateur MULHOUSE
Maçon coffreur COLMAR
Couvreur zingueur COLMAR

CDD MI TEMPS - 20H / SEMAINE

ère

BAC PRO technicien d’usinage ou 1 expérience en tant
qu’ajusteur/outilleur. Création d’outils à partir de pièces
usinées par l’opérateur CN. Rectification des pièces,
assemblage des pièces pour fabriquer l’outil. Maintenance de
l’outil. Travail au 100e. Nécessite de la rigueur et de la minutie

ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG
ET À MULHOUSE

03 88 24 87 00

CONTACT@ALEMPLOI.FR

STRASBOURG

Secrétaire polyvalente BAT (PORT DU RHIN)

INTERIM
Aide maçon coffreur CRONENBOURG

ALEMPLOI.FR

Formation initiale / Alterance

www.loffreformation.fr

AVRIL

Préparez votre inscription,
et votre embauche !
ous avez décidé d’opter pour un parcours en alternance ?
C’est maintenant que tout se joue ! Si vous n’avez pas encore choisi l’établissement dans lequel vous effectuerez
votre alternance, il est encore temps de visiter les forums, et de
profiter des portes ouvertes des CFA de la région. Une fois votre
choix arrêté, vous pourrez retirer un dossier d’inscription. Dans
le même temps, il vous faudra trouver votre entreprise d’accueil.
Profitez de l’aide que peut vous proposer votre établissement, et
préparez une lettre de motivation et un CV pour les entreprises
que vous contacterez. Dans votre lettre, soyez direct : adressez-vous au dirigeant si l’entreprise que vous visez est une TPE
ou une PME, au DRH s’il s’agit d’un grand groupe. N’hésitez
pas à contacter l’entreprise pour obtenir son nom, et personnaliser votre lettre ! Pour donner envie au recruteur de vous recevoir, expliquez votre projet : il sait que vous n’avez pas beaucoup
d’expérience, montrez-lui que vous souhaitez apprendre au sein
de son entreprise, et pourquoi ! Lorsque vous aurez décroché un
entretien, préparez-le. Attendez-vous à devoir vous présenter et
à répondre clairement à des questions de type : « Pourquoi avoir
choisi ce métier ? », « Que pouvons-nous vous apprendre ? ». Le
jour J, faites preuve d’enthousiasme et de curiosité en posant
des questions et en prenant des notes. Après l’entretien : accrochez-vous ! Envoyez un courrier de remerciements, et n’hésitez
pas à rappeler votre interlocuteur… ●

V
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Formation initiale / Alterance
Entrez dans

la mode
École n° 1 dans les métiers
de la beauté en Alsace

Same
Merc di 12 avri
red
l
de 9h i 7 mai
à 17

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

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

h

L’école qui possède
ses propres salons
de coiffure…
Vous propose :
CAP Esthétique
Brevet Professionnel Esthétique,
Cosmétique & Parfumerie
Bac Pro Esthétique
CAP Coiffure

BP Coiffure

Forma +
&¶HVWXQFHQWUHGHIRUPDWLRQVTXDOL¿DQWHVLOYRXVSURSRVH
différents stages dans le cadre de la formation continue,
du DIF ou de stages découvertes (ouverts à tous)
Les stages prévus tout au long de l’année :
Stage de prothésie ongulaire (gel et/ou capsule)
pendant les congés scolaires
Stage formation initiale UV ou remise à niveau
Stage de coiffure : attaches et chignons, coupes tendances,
coloration, mèches

mtesse
Academy Serge Co
ade
lan
Centre Commercial Esp
67000 Strasbourg

0
Tél. : 03 90 410 41
mentation ?
Demande de docu
Par mail :
se@wanadoo.fr
academysergecomtes
facebook
sur
s
nou
ou retrouvez
comtesse.com
www.academyserge
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ernance
Filière temps plein ou alt

CARGO

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

COMMERCE

PLANNING DÉLAIS

ĂĐнථϮ
à
Bac + 5

Que vous soyez jeunes, salariés, demandeurs d’emploi ou entreprises, l’AFT IFTIM,
ĞŶƚƌĞĚĞ&ŽƌŵĂƟŽŶdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚ>ŽŐŝƐƟƋƵĞĞƐƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀŽƚƌĞĠǀŽůƵƟŽŶ͘

•dZE^WKZdര͗

•>K'/^d/Yhര͗

- &/DKͲ&KͲDĂƟğƌĞƐĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ
ͲWĞƌŵŝƐŐƌŽƵƉĞ>ŽƵƌĚ
ͲWŽŶĚƵŝƚĞZŽƵƟğƌĞ
Ͳ&ŽƌŵĂƟŽŶĚĠŵĠŶĂŐĞƵƌ
ͲdŝƚƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůŽŶĚƵĐƚĞƵƌZŽƵƟĞƌ
DĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ
ͲdŝƚƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůŽŶĚƵĐƚĞƵƌsŽǇĂŐĞƵƌƐ
Ͳd^dƌĂŶƐƉŽƌƚ;^ƚƌĂƐďŽƵƌŐͿ
ͲĂĐнථϯZĞƐƉŽŶƐĂďůĞWƌŽĚƵĐƟŽŶdƌĂŶƐƉŽƌƚ
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ͘Avec un Bac +3, j’apprends à manager
ŵŽŶƵŶŝƚĠdƌĂŶƐƉŽƌƚͲ>ŽŐŝƐƟƋƵĞ*
Ͳ^ƚĂŐĞƐƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĂĚƌĞƐĞƚDĂŠƚƌŝƐĞƐ
ĞƚĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ
Ͳ^ƚĂŐĞƐĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶͨWĞƌŵŝƐăWŽŝŶƚͩ

Ͳ^ƚĂŐĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶͬƐĠĐƵƌŝƚĠͬŝŶĐĞŶĚŝĞ
ͲĞƌƟĮĐĂƚĚ͛ƉƟƚƵĚĞăůĂŽŶĚƵŝƚĞĚ͛ŶŐŝŶƐ
ĞŶ^ĠĐƵƌŝƚĠ;^Ϳ
ͲĞƌƟĮĐĂƚĚ͛ƉƟƚƵĚĞĚ͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĞŶ^ĠĐƵƌŝƚĠ
ĚĞWŽŶƚƐZŽƵůĂŶƚƐ;h^Ϳ
ͲdWWƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌĐŽŵŵĂŶĚĞ
ͲdWŐĞŶƚDĂŐĂƐŝŶŝĞƌ
ͲdĞĐŚŶŝĐŝĞŶ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĞŶDĠƚŚŽĚĞĞƚǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ
ͲdĞĐŚŶŝĐŝĞŶĞŶůŽŐŝƐƟƋƵĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ
ͲZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶůŽŐŝƐƟƋƵĞ

*hE/YhDEd&d͵/^d>/

WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚര͗
&dͲ/&d/DͲ/ͲϰĂǀĞŶƵĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞͲϲϳϴϬϬŝƐĐŚŚĞŝŵ
ZƵĞĚƵDĂƐƐŝĨĞŶƚƌĂůͲϲϴϰϵϬKƩŵĂƌƐŚĞŝŵ
EŽƵǀĞĂƵƚĠ͗ƵŶƐŝƚĞăŽůŵĂƌĚĂŶƐ/ŶŽƌĚĂƉĂƌƟƌĚĞϭĞƌũƵŝŶϮϬϭϰ

ϬϴϮϱϴϴϮϴϴϮ
0,15 € TTC la minute

&dͲ/^d>/ͲǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞͲϱϰϭϰϬ:Zs/>>Ͳ>ͲD>'ZE';ĞŶĨĂĐĞĚƵDƵƐĠĞĚĞĨĞƌͿ
ŽŶƚĂĐƚ͗DĂƌŝĞZ/hͲdĠů͗͘ϬϯϴϯϱϯϯϵϯϵͲͲŵĂŝů͗ ŵƌŝĐĂƵĚΛĂŌͲŝŌŝŵ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĂŌͲŝŌŝŵ͘ĐŽŵͬŝƐƚĞůŝ

ǁǁǁ͘ĂŌͲŝŌŝŵͲĞƐƚ͘ĐŽŵ

pour postuler
La formation transport logistique

ǁǁǁ͘ĂŌͲŝŌŝŵ͘ĐŽŵ

ƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
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FORMATIONS POUR ADULTES
MAÎTRISEZ VOTRE

Se former tout au long de la vie...
Vous êtes salarié ? Demandeur d’emploi ? Professionnel en libéral ? ...
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi...
Utilisez votre DIF, CIF...
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C
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Une sélection de formations tout public :
• Du bien entendu au malentendu. Stage de 3 jours / 12 - 14 mai 2014, à Strasbourg
Cette formation devrait permettre aux participants d’avancer dans la con
et de la complexité de la communication, et de mieux maîtriser les outils
à leur disposition pour une meilleure gestion de leurs relations personne
• 3ULVHGHSDUROHHQSXEOLF/·HIÀFDFLWpGDQVYRVPHVVDJHVStage de 3 jours / 14 - 16 mai 2014, à Strasbourg
Cette formation donnera à chacun les moyens de traiter les cas
FRPPXQLFDWLRQ RUDOH DYHF XQ PD[LPXP G·DLVDQFH HW G·HIÀFDFLWp  UpX
relations interpersonnelles...
(OOHDSRXUREMHFWLIGHSHUPHWWUHjWRXWXQFKDFXQGH
- Dépasser les inhibitions qui freinent l’expression orale et de s’expri
conviction et d’aisance
0LHX[VHFRQQDLWUHUHQIRUFHUODFRQÀDQFHHQVRLDÀQpWDEOLUGHPHLOOHX
- Construire son message en fonction de l’auditoire
• Droit des sociétés : les fondamentaux. Stage de 2 jours / 12 - 13 mai 2014, à Strasbourg
/RUV GH OD FUpDWLRQ G·XQH VRFLpWp GH QRPEUHX[ FKRL[ V·LPSRVHQW  I
dirigeants, montant et composition du capital social, place et pouvoirs
créée, la société s’administre selon les dispositions légales et statutaires.
- Connaître les particularités des différents types de sociétés
- Maîtriser les formalités et règles de création des sociétés
- Intégrer les modalités de fonctionnement des différentes formes sociales
• Le management interculturel. Stage de 2 jours / 26 - 27 mai 2014, à Strasbourg
O·LVVXHGHODIRUPDWLRQOHVVWDJLDLUHVVHURQWFDSDEOHVGH
- Différencier et de mobiliser les concepts d’interculturalité,de multiculturalisme et de transculturalisme
- D’intégrer la variable culturelle dans leur gestion d’équipe
'HW\SLÀHUVDQVUpLÀHUO·DSSDUWHQDQFHFXOWXUHOOHG·XQFROODERUDWHXU
• Réussir ses négociations. Stage de 2,5 jours / 21 - 23 mai 2014, à Strasbourg
- Acquérir la méthode et la pratique pour mener à bien les grandes étapes de la négociation.
- Bâtir des argumentaires convaincants et adaptés.
- S’entraîner à la négociation.

Pour voir notre offre complète des formations diplômantes et courtes, rendez-vous sur le site :

sfc.unistra.fr
Ou sur facebook :

https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/
Renseignements et inscriptions

03 68 85 49 20
sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

sfc.unistra
@sfc_unistra
formcontinueunistra

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

Développeur - Intégrateur de
Solutions Intranet / Internet
Bac +2
Responsable en Conception et
Développement de Solutions
Mobiles / Bac +3
Chargé de Projets CAO / PLM
Bac +2

Responsable Systèmes de
Management QHSE / Bac +4
Gestionnaire en Organisation et
Production Industrielle / Bac +2
BTS Assistant de Gestion
PME – PMI / Bac +2
Gestionnaire d’Unité Commerciale
Bac +2
Responsable de Développement
Commercial / Bac +3
Chargé de Projets Commerciaux
Franco-Allemands

Soirée AFTERWORK FORMATION
Jeudi 10 avril de 17h à 20h
Rencontres et témoignages
Conseils personnalisés
Entrée libre et
ambiance
e déco
décontractée

CONFÉRENCE à 18h
«Valorisez votre image
SURIHVVLRQQHOOHb}
animée par une spécialiste
du conseil en image

POLE FORMATION CCI COLMAR
4 rue du Rhin - 68000 COLMAR
T. 03 89 20 22 00
formation@colmar.cci.fr

Studio Cré&lia

Technicien Supérieur en
Développement Informatique
Bac +2

