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Emploi Alsace

Toute l’équipe de L’Offre d’Emploi vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

POUR BIEN DÉMARRER 2013,
donnez-vous toutes les chances
de trouver un job ou une formation,
en déposant votre CV dans notre
Espace Candidat et en consultant nos annonces
sur www.loffredemploi.fr
Pour être informé en temps réel, suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.loffredemploi.fr

EMPLOI

Décembre 2012 - N° 35

3

MCDONALD’S HAGUENAU
RECRUTE !
Équipiers Polyvalents (H/F)
Vous cherchez un emploi avec des horaires souples, compatibles avec votre vie personnelle
et vos aspirations ?
Les restaurants de l’enseigne Mc Donald’s sont les employeurs qu’il vous faut ! La diversité
des tâches et l’esprit d’équipe vous donneront l’occasion de mettre en pratique vos talents
naturels. L’accompagnement et la formation que vous recevrez en restaurant vous permettront
de développer vos compétences et d’évoluer dans l’enseigne.

Managers (H/F)
De formation Bac +2 à Bac +4 en commerce, hôtellerie, gestion ou vente, vous disposez d’une
première expérience réussie dans le management d’équipe. Vous aimez animer, encadrer,
gérer et l’esprit d’équipe fait partie de vos valeurs.
Vous aimez vous remettre en question et vous perfectionner pour accéder à de nouvelles
responsabilités ; votre charisme fera la différence pour évoluer au sein d’une enseigne dynamique.

www.mcdonalds.fr

Envoyez vos CV et Lettre de Motivation à : cavh@voila.fr

www.iscom.fr

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
tItRE CERtIFIÉ PAR L’ÉtAt NIvEAu II - BAC+4
Admission 1ère année à bac, bac+1
Admission parallèle 3ème année à bac+2, +3

5èmE ANNÉE : PRogRAmmEs BAC+5 EN ALtERNANCE
Admission parallèle à bac+4, +5

Notre société, implantée dans le Sud de l’Alsace,
est spécialisée dans la fabrication de matériel
électrique pour l’industrie et le bâtiment. Nous
faisons partie d’un groupe fort d’un effectif global de
320 personnes.
Nous développons et proposons une très large gamme de produits
qui nous place en position dominante sur le marché européen.

DIPLômE D’ÉtAt

Nous recherchons un :

PROGRAMME BAC+5 DOUBLE COMPÉTENCE

CHEF D’EQUIPE H/F

PROGRAMME BTS COMMUNICATION
PROGRAMME AMÉRICAIN
PROGRAMMES BAC+5 EN ALTERNANCE

pour notre atelier Injection Plastique.

A ce titre, vous êtes chargé(e) de :
• organiser le travail et animer l’équipe
• suivre la réalisation de la fabrication, la productivité, la qualité et les délais de
fabrication, proposer des améliorations pratiques
• effectuer des travaux de réglage sur les machines, participer à la production
• former le personnel aux techniques de production et à la sécurité
• participer aux essais de développement et à la mise au point de nouveaux outils
Profil :
• De formation BAC au minimum, vous possédez de solides connaissances en
injection plastique et si possible des notions en mécanique.
• Vous êtes familiarisé(e) avec l’outil bureautique et êtes également reconnu(e) pour
votre aptitude à l’animation d’équipe.
• Vous justiﬁez d’une expérience idéalement de 5 ans dans un poste similaire.
Nous vous offrons un poste basé à SAINT-LOUIS (68), des missions variées,
une alternance de semaines travaillées de 4 jours et de 4,5 jours.
Nous disposons d’un restaurant d’entreprise et de logements de fonction.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par email :

drh@ses-sterling.com

www.iscom.fr | strasbourg@iscom.fr

ISCOM | INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION
15 rue des Magasins - 67000 StraSbourg | 03 88 37 59 03
PARIS LILLE LYON MONTPELLIER ROUEN STRASBOURG TOULOUSE

Retrouvez-nous sur notre site www.ses-sterling.com

EnSEignEMEnt SupériEur tEchniquE privé

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - RESTAURATION RAPIDE- COMMUNICATION ]
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Notre Groupe implanté en Alsace, emploie aujourd’hui près de 700 collaborateurs sur plusieurs sites de
production. Spécialisés dans la fabrication de charcuteries et de produits traiteurs frais, nous sommes
N°1 en France sur nos principaux marchés (la choucroute, la ﬂammekueche et la charcuterie alsacienne),
en libre service et à la coupe dans les hyper et supermarchés.

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

Nous Recherchons :

COMPTABLE FILIALE (H/F)
Sur notre site de Weyersheim, placé sous l’autorité du Responsable Comptabilité
du Groupe, vous aurez en charge la tenue de la comptabilité pour deux sociétés de
5 à 8 M de CA.
Vous réaliserez les travaux de :
• Comptabilité Clients : saisie des règlements, pointage des comptes
clients, balance et suivi des impayés
• Comptabilité fournisseurs : saisie des factures, règlement des factures,
pointage des comptes, suivi des FNP
• Comptabilité Générale : saisie et rapprochement bancaire, saisie caisse,
saisie des immobilisations.
Ainsi que divers travaux tels que les déclarations DEB et TVA et autres tâches dans le cadre
de la polyvalence en collaboration avec la Responsable Comptabilité Groupe.
Profil recherché :
H/F de formation initiale Bac PRO / Bac+2 Comptabilité, vous disposez d’une expérience
similaire de 3 ans minimum. Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et vous savez faire
preuve de bon sens. Vous êtes doté de fortes aptitudes pour le travail en équipe.
Vous maîtrisez l’outil informatique notamment Word et Excel.
Poste en CDI à pourvoir au 1er février 2013

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :

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

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

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation manuscrite à :
PIERRE SCHMIDT Service Recrutement
3 rue du Ried 67720 WEYERSHEIM
Ou par E mail :
contact-drh@pierre-schmidt.fr
en format pdf uniquement.

"Fait son
Casting"

Depuis

12
ans

à votre service

Nous recherchons pour début 2013 :

SOCIETE DE MARKETING LEADER EN SUISSE

vous souhaite une excellente année 2013
et vous propose de rejoindre son team !
Impératif

à Bâle

Vous êtes un pro de la vente H/F
et du téléphone marketing ?
Vous aimez le sport ?

Vous êtes motivé, sérieux et ambitieux. Une bonne élocution, le sourire et le sens
du contact. Vous maîtrisez parfaitement le français - l’allemand est un plus mais
n’est pas obligatoire. Vous savez garder la tête froide en période de plein feu !
Vous avez une expérience réussie récente avec succès d’au moins 2 ans dans

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou longues.

la vente par téléphone.

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

l’expertise d’un spécialiste

Nous vous offrons :

- Une place de travail stable et évolutive à Bâle dans une ambiance
stimulante et positive avec des horaires de bureau fixes du Lu. au Ve.
- Un salaire motivant: fixe + commissions + prime
- Formation et suivi assurés
- Un contrat de travail en CDI après formation et période d’essai.

Vous êtes prêt à vous investir alors...

Demandez Mme Estermann au 00 41 61 381 09 19

CDI

CDD

Courte
M

Longue
M

Agence d’Erstein

Agence de Haguenau

Agence de Strasbourg

• SERRURIERS SOUDEURS
• MECANICIENS MONTEURS
• ELECTRICIENS BAT+ IND

• MECANICIENS INDUSTRIELS
bilingues allemand
• MENUISIERS AGENCEURS
• CHARPENTIERS

• TELEPROSPECTEURS
expérience en centre d’appels
• CONSEILLERS CLIENTELE
• CARISTES CACES 1-3-5

•Agence de Molsheim
Agence de Sélestat
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
• ELECTRICIENS TERTIAIRES
• MECANICIENS
• PREPARATEURS DE
HYDRAULIQUES/
COMMANDES profil métiers
PNEUMATICIENS
de la bouche obligatoire
BAC-BTS MSMA
• POSEURS DE CANALISATIONS • MANŒUVRES TRAVAUX
PUBLICS

www.gezim.fr

1er Groupe Régional alsacien

SELESTAT
ERSTEIN
STRASBOURG

03 88 92 05 80 HAGUENAU
03 88 98 28 29 MOLSHEIM
03 88 37 10 37

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
[ TÉLÉPRO - COMPTABILITÉ - VENTE - INTÉRIM ]

03 88 73 04 00
03 88 81 92 47

EMPLOI

Décembre 2012 - N° 35

5

LE 1er RESEAU NATIONAL

Crédit photo : © Getty – Photographes : Pando Hall - CEI 05 59 424 424

ça vous dit ?
ORPI RECRUTE
- COMMERCIAUX (H/F)
Départements 54 - 88 - 67 - 68

- CHEF D’AGENCE (H/F)
Différents secteurs

Pour rejoindre le N°1 et vous offrir
de réelles perspéctives d’avenir,
envoyez CV, lettre de motivation
et photo à l’attention de
RFI - 1 rue du Nord - 68000 COLMAR
ou par mail :
pascal.wagner@orpi-rfi.fr

RE’FLEX SERVICES recrute

ASSISTANT(E) D’AGENCE
BILINGUE ALLEMAND

Parfaitement bilingue Allemand, vous serez en charge de l’accueil et
du recrutement des candidats.
Vous dynamiserez les outils internes de recrutement (sites internet,
annonces,…) et vous assurerez les fonctions administratives et
sociales (contrats, relevés d’heures, attestations, visites médicales,
gestion des acomptes, fiches de paie, dossiers formation, facturation
clients).
Vous justifiez par ailleurs d’une expérience de 3 ans minimum dans
le travail temporaire.
Envoyez votre candidature par mail à agence@re-flex.fr

H/F pour notre division INDUSTRIE
et pour des missions en vue d’embauche en CDI
dans la région de HAGUENAU
● MENUISIER ALUMINIUM CONFIRME
● MECANICIEN AUTO CONFIRME
● CARROSSIER CONFIRME
Envoyez votre candidature par mail à agence@re-flex.fr

127 Grand’Rue - 67500 HAGUENAU
03 88 06 90 25

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques.
Dans le cadre de son développement recherche h/f :

TELEPROSPECTEURS/TRICES
35 heures
Formation assurée

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 88 635 635

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

REPRÉSENTANT PLACIER
vente d’épices

Institut 100% BIO
8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

03 88 93 52 74

Proﬁl : Boucher, Charcutier en reconversion
Permis B obligatoire
Clientèle de professionnels.

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM - mcaivide@orange.fr - 03 89 77 93 00
MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
[ TÉLÉPRO - VENTE - ENCADREMENT ]
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GROUPE DE CONCESSIONS
RENAULT ET DACIA

La société Centre Alsace Levage recrute
dans le cadre de son développement h/f :

Molsheim, Vendenheim, Obernai et Schirmeck,
Recrute dans le cadre du développement de ses activités commerciales (H-F) :

1 MÉCANICIEN AUTOMOBILE
confirmé (poste à pourvoir à Vendenheim)

2 CONSEILLERS COMMERCIAUX
VÉHICULES NEUFS SECTEUR

COMMERCIAL(E) EXPÉRIMENTÉ(E)
2 années d’expérience
BTS Technico-commercial
serait un plus.
Disponible de suite
Poste en CDI

1 CONSEILLER COMMERCIAL SHOW-ROOM
(poste à pourvoir au sein du groupe)
Ce poste est dédié à un professionnel confirmé car il aura
en charge l’animation et la gestion du magasin

Envoyez votre candidature à :
cal@cal-alsace.com
Centre Alsace Levage
Rue des Frères Peugeot – BP 24
68127 Ste CROIX EN PLAINE

1 CONSEILLER COMMERCIAL
VENTES A SOCIETÉS

(poste à pourvoir à Vendenheim)
Ce poste nécessite une expérience réussie dans le domaine de la vente
automobile à société.
Rigoureux, dynamique et autonome, vous aurez la mission de
développer un portefeuille de professionnels représentant actuellement
la vente de plus de 350 véhicules ainsi que les financements, accessoires
et autres produits périphériques liés. La rémunération et le statut seront
en adéquation avec le professionnalisme et la réalisation des objectifs fixés.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation
par courrier à : WIETRICH GESTION
RN 422 – 67120 MOLSHEIM
A l’attention de Noëlle WIETRICH-TURQ
ou par mail : valerie.weber.molsheim@reseau.renault.fr

Agence SELESTAT

Agence STRASBOURG

INDUSTRIE ET BATIMENT

TERTIAIRE ET INGENIERIE

• ELECTRICIENS INDUSTRIELS, TERTIAIRES ET BATIMENTS H/F
• MENUISIERS ALU, BOIS, PVC H/F
• HYDRAULICIENS H/F (FRANCE/ALLEMAGNE) H/F
CHEF BOUCHER, BOUCHER H/F

Rejoignez nous sur Facebook

• DIRECTEUR COMMERCIAL H/F
• TECHNICO COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F
• TECHNICIEN METREUR EN MENUISERIE H/F

METIERS DE BOUCHE

VENDEURS COUPE
FROMAGES - CHARCUTERIE H/F

2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT - 03.88.74.52.63
Contactez Christine : christine@timework-interim.fr

VENDEURS POISSONNERIE H/F

55 rue St Aloïse 67100 STRASBOURG - 03.88.41.11.11
Contactez Caroline : caroline@timework-interim.fr

Toute l’équipe TIMEWORK vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - VENTE - INTÉRIM ]
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QUI ÊTES VOUS ?
JE SUIS TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
FAUX, VOUS ÊTES AVANT TOUT COMPÉTENT !
Alice THOREZ
Responsable
Ressources Humaines
ASAME

Qu’est ce que la compétence pour l’employeur ? C’est de dire,
« je vous emploie, vous, aujourd’hui sur ce poste, car sur l’ensemble des candidats, vous êtes celui qui possède les compétences recherchées ou chez qui nous avons décelé le potentiel
pour acquérir ces compétences ». Le fait d’avoir un handicap
vient dans un deuxième temps.
Et pourtant, l’histoire nous montre que ce raisonnement n’a pas
toujours été évident. On a embauché des travailleurs handicapés
pour leur statut aﬁn de répondre à l’obligation légale et éviter
les lourdes contributions. Un raisonnement court-termiste où
l’on embauchait sans pour autant intégrer. On a ainsi connu des
vagues d’embauche de travailleurs handicapés sur des postes
de télé-conseillers, un poste permettant des aménagements
rapides et peu de qualiﬁcations. Nous assistions alors à des services « ghettos » dans lesquels il n’y avait que des travailleurs
handicapés hormis le manager !
Ca vous choque ? Et pourtant, comment intégrer des travailleurs
handicapés dans l’entreprise alors que les salariés n’ont jamais
été en rapport avec eux durant leurs études ?! Cette idée est
d’autant plus encrée chez les salariés réalisant de hautes études
car les barrières d’accès à ces écoles sont nombreuses pour les
personnes handicapées.
Pour intégrer les salariés handicapés, il y a donc un important
travail d’évolution des mentalités à réaliser en entreprise.
Plusieurs pistes sont à explorer et se développent :

◗ La communication amont sur le handicap dans l’entreprise avec
des journées dédiées où des salariés peuvent se mettre dans la
peau d’une personne handicapée.

◗ Le partenariat avec la médecine du travail et les organismes
tels que le SAMETH pour optimiser le poste de travail et
communiquer sur les méthodes de travail.

Pour les entreprises, c’est un véritable challenge de communiquer sur les actions menées aﬁn d’attirer des travailleurs handicapés. En effet, aujourd’hui on assiste à un vrai paradoxe où les
travailleurs handicapés ont plus de mal que les autres à trouver
du travail et dans le même temps les entreprises n’arrivent pas à
recruter des travailleurs handicapés. On peut expliquer en partie
cette difﬁculté du fait que de nombreux travailleurs handicapés
ne se déclarent pas comme tels auprès de leur employeur de
peur d’être stigmatisé d’où ce travail pour les entreprises de mise
en conﬁance.
Il faut communiquer également pour éviter des situations où les
travailleurs handicapés ne s’identiﬁent pas comme tel auprès de
leur employeur, ce qui est possible pour les 95 % de travailleurs
handicapés dont le handicap n’est pas visible. Autrement dit,
la plupart des salariés travaillent aujourd’hui avec un collègue
handicapé sans nécessairement le savoir. Où est le danger
de ne pas savoir ? C’est pour le salarié se priver d’un éventuel aménagement de poste, c’est être toujours sur ses gardes
qu’un collègue surprenne un comportement pouvant trahir son
handicap… On crée ainsi un malaise qui a nécessairement des
implications sur la qualité du travail.

◗ Former les managers aﬁn d’intégrer la diversité et répartir Intégrer la différence c’est une force et être différent n’a jamais
équitablement les tâches entre les différents membres de
l’équipe.

été incompatible avec être compétent. Vendez donc votre
compétence aux recruteurs avant votre différence et un bon
recruteur prendra les deux !

Directeur de publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73
contact-alsace@loﬀredemploi.fr
6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg
Conseillères Parution - Alsace
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
• Camille SUPPER 06 87 15 35 95

Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys

Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Novembre 2012 - Parution mensuelle

L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite
- Ne pas jeter sur la voie publique.
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l'offre RH

L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche
h/f pour le compte de ses clients alsaciens les postes
suivants :
Responsable de Dossiers
(Cabinet Comptable - Sélestat)
Responsable Service Social et Paie
(Cabinet Comptable - Strasbourg)

Expert-comptable stagiaire
(Cabinet Comptable - Forbach)
Réviseur Comptable
(Cabinet Comptable - Molsheim)

recherche H/F :

MÉDECIN COORDONNATEUR
Contrat à durée indéterminée - 12h/semaine - Jours et horaires à convenir.

Mission : En lien avec le directeur de l’établissement et l’équipe soignante, vous contribuerez à la mise en
œuvre d’une démarche qualité dont l’objectif est de garantir aux résidents des conditions d’accueil et de prise
en charge adaptées à leurs besoins.
Plus particulièrement, vous êtes chargé(e) de l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de soins, de la
coordination de l’intervention des différents professionnels de santé, de l’organisation de la permanence des
soins, de la validation de la dépendance des résidents.
Véritable référent interne, vous veillez à l’application des bonnes pratiques gériatriques et participez à la
professionnalisation des équipes soignantes.
Profil : Formation du/de la candidat(e) répondant aux dispositions réglementaires (Décret 2005-560 du
27/05/2005 - CASF art. 312-155-2). Poste à pourvoir immédiatement. Etablissement privé à but non lucratif.
Rémunération selon CNN 51 FEHAP
Envoyez CV + lettre de motivation à :

Maison d’accueil pour personnes âgées « LE KACHELOFE »
44 rue de la Canardière 67100 Strasbourg - E-mail kachelofe@wanadoo.fr

Gestionnaire Paie
(Cabinets Comptables - Strasbourg et Molsheim)
Chargé d’affaires en Génie Climatique
(Strasbourg)

L’écho d’une vie
plus douce…

Dessinateur Autocad en Génie Climatique
(Strasbourg)
Technicien Industrie et Collectivité
(Traitement de l’Eau - Strasbourg)
Technicien Professionnel et Collectivité
(Traitement de l’Eau - Strasbourg)
Responsable Pôle Commercial Sédentaire
(Distribution Matériel Electrique - Strasbourg)
Responsable d’Agence de Location
(Matériel BTP Strasbourg)
Responsable de Location
(Matériel BTP - Colmar)
Développeur JAVA
(SSII - Strasbourg)
Administrateur DBA
(SSII - Strasbourg)
Ingénieur Etudes et Développement C#
(SSII Strasbourg)
Ingénieur Etudes Mainframe Cobol
(SSII - Strasbourg)

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

Ressourcez vos compétences

Basée sur Mulhouse, l’ASAME est une association de 220 salariés
regroupant 5 services à la personne : les centres de soins inﬁrmiers, les services
de soins inﬁrmiers à domicile, le service à la personne avec le portage de repas,
l’accueil de jour et la petite enfance.

En développement permanent, l’ASAME recherche aujourd’hui de nouveaux
talents pour son service d’aide à la personne basé sur Mulhouse.

◗ UN COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
(H/F) en CDI à temps plein
◗ UN RESPONSABLE DE SECTEUR EXPÉRIMENTÉ
(H/F) en CDI à temps plein
Vous encadrez une équipe d’intervenants à domicile,
assurez la mise en place et le suivi des plans d’aide
des bénéficiaires, planifier les interventions dans le
respect des règles. Une expérience similaire est exigée.
Nous recrutons également toute l’année
Des intervenants à domicile,
Des aides-soignants,
Des infirmiers diplômés.

L’ensemble de nos postes est ouvert aux travailleurs handicapés.
ENVIE DE POSTULER ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@asame.fr
ou par courrier : ASAME, 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE
Nous rejoindre, c’est faire le choix de travailler dans une
association à taille humaine qui allie professionnalisme,
développement et convivialité.
« Toute l’équipe de l’ASAME se mobilise et
souhaite à tous les lecteurs de l’offre d’emploi de
bonnes fêtes de fin d’année »

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
[ RECRUTEMENT - SANTÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE À LA PERSONNE ]
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Rendre la vie plus confortable pour tous,
c’est notre engagement.

ables d
Respons

e ra y o n

Conseillers de vente
Magasiniers

Hôtes de caisse

Employés

administr

atifs

Le GROUPE RAPP c’est...
• le 4e distributeur en ameublement et décoration avec 3 enseignes :
FLY, ATLAS et CROZATIER.
• une entreprise familiale fondée sur le respect des valeurs et des engagements,
favorisant la diversité tout en s’appuyant sur une philosophie qui place le client dans sa
pleine dimension et au centre de toutes les attentions.
• un réseau de 258 magasins dans 4 Pays.
• 4250 collaborateurs et un CA s’élevant à près d’un milliard d’euros.
Pour nos magasins, nous recrutons des collaborateurs H/F, à temps complet ou partiel.
Vous êtes dynamique, souriant, vous aimez le contact client ? Rejoignez nos équipes et
adressez-nous votre dossier de candidature à diversite@merapp.com
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Dans le cadre du lancement de nouveaux produits, Numericable,
l’opérateur français du réseau câblé, recrute H/F :

UN RESPONSABLE D’ÉQUIPE
&
DES COMMERCIAUX TERRAIN
Postes à pourvoir à Strasbourg et Metz
• V
 otre 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.
• N
 ous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• V
 ous 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 : mzouabi@ncnumericable.com
Par courrier : à l’attention de Monsieur Mourad ZOUABI
BP 41007 - 67451 MUNDOLSHEIM Cedex
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
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www.lepascha.fr
Recherche H/F

• BOULANGERS RESPONSABLE DE LIGNE •
• 1 PÂTISSIER •

Le Pascha,
spécialités orientales
Recherche :

DES SERVEURS / SERVEUSES

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

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h
Samedi et dimanche de 18h à 23h
Vos candidatures à :
sahin-ms@hotmail.fr
Soirée orientale tous les samedis soirs, pensez à réserver !
Ouvert sur réservation les 24, 25 et 26 décembre
Soirée Nouvel an le 31/12 jusqu’au bout de la nuit (spectacle DJ)
Comité d’entreprise, pensez à vos repas de Noël !
Salles accueillant jusqu’à 120 personnes
Chez nous, votre dessert c’est cadeau !

Envoyer votre candidature + photo par courrier à :
Xavier Dessaigne - TOPTV
3, Place de Lattre - 68000 COLMAR
ou par mail : info@toptvgroup.com

33, Rue Saglio 67100 Strasbourg - 03 88 65 93 17

PR FORMATION met en place deux séminaires de formation pour comprendre tout le
potentiel des réseaux sociaux et du Référencement Naturel de votre site Internet.
Vous êtes Dirigeant de PME / TPE, Auto-entrepreneurs, Gérant de boutique en ligne, Webmaster, cellule Internet,
Responsable communication, équipe marketing, etc.. alors :

B O O S T E Z V O T R E C O M M U N I C AT I O N

TIRER PROFIT DU SOCIAL COMMERCE
Lors de ce séminaire animé par Emmanuel Fraysse
vous apprendrez à gérer efﬁcacement votre e-réputation
et découvrirez les bonnes pratiques pour communiquer
grâce aux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter,
Viadéo, Youtube.

RÉFÉRENCEMENT NATUREL DE SITE
Ce séminaire vous dévoilera les clés incontournables
d’un bon référencement naturel de site Internet Cette
formation d’une journée sera animée par Olivier
Andrieu consultant certiﬁé Google Adwords Partner, et
Google Analytics Qualiﬁed Individual.

Si vous êtes intéressé par l’un de ces séminaires merci de prendre contact à l’adresse suivante info@pr-formation.com.
En retour nous vous ferons parvenir les détails de ces formations et les modalités d’inscription.
PR FORMATION 4, route Nationale 67840 KILSTETT - ) : 03 90 64 89 16 - + info@pr-formation.com

www.pr-formation.com

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE - RESTAURATION- CONSEIL FORMATION ]
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Formation Alsace

UN METIER
UNE FORMATION
FORMATIONS POUR ADULTES :
Vous êtes à la recherche d'un emploi,
en reconversion, une formation
qualifiante

UN EMPLOI

DISPRO A ÉTÉ MIS EN
PLACE POUR VOUS !

C'est l'assurance de :
• LA SOUPLESSE

• L'EXPÉRIENCE
• LA DISPONIBILITÉ EN ENTREPRISE
• LE SUIVI

Tout au long de
l ' a n n é e ,
vous pouvez
i n t é g r e r
l'un de nos
m o d u l e s

INFOS ET INSCRIPTION :
CAC FORMATION
25 rue de Lausanne - 67000
STRASBOURG

03 88 15 58 68
contact@cac-formation.com

Comment ça marche ?
Exemple sur une formation de 450 h

1

◗ FORMATION PROFESSIONNELLE AU SEIN
◗ET UNE IMMERSION EN ENTREPRISE DE

2

OFFRE DU MOIS

DE NOS LOCAUX PENDANT 330 H

( 600 m2 aménagés d'espaces pédagogiques
dédiés )

DEUX SEMAINES

◗ DÉMARRAGE DU CONTRAT PRO EN

ENTREPRISE SUR 12 MOIS ET UNE DURÉE
DE 120 H EN CENTRE

(intégration immédiate grâce à l'immersion)

WEB MARKETEUR
NÉGOCIATEUR COMMERCIAL

◗ TRAVAUX PRATIQUES A RÉALISER EN
ENTREPRISE

3

(TP encadrés par le tuteur en entreprise – facilite l’acquisition des techniques et des savoirs)

GESTIONNAIRE COMPTABLE

◗ ALTERNANCE EN CENTRE DEUX JOURS
PAR MOIS

(Opérationnel et disponible – permet
l’acquisition de l’expérience)

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE :

VENDEUR SPÉCIALISÉ
AVANTAGES POUR LE SALARIÉ :

◗ Opérationnalité
◗ Un emploi
◗ Disponibilité
◗ Une qualification
◗ Véritable impact sur le coût salarial ◗ Une véritable expérience

professionnelle transposable

www.cac-formation.com

CONFIEZ VOTRE FORMATION À DES EXPERTS !

Téléchargez votre plaquette

FORMATION
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+

Des formations
certifiées

+

Une immersion
professionnelle
Une pédagogie
performante

+

Rentrée
Février 2013
en BTS
Assistant(e)
de Gestion
PME-PMI

Décembre 2012 - N° 35

Diplômes d’État BAC + 1

Entrez
dans
la vie

PLUS
FORT !

- 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

Les certifications RNCP
Niveau II - BAC + 3
- Responsable du Développement Commercial
• Spécialisation Communication et Web
• Spécialisation Marketing et Relation Clients

- Gestionnaire des Ressources Humaines
• Spécialisation Administration du Personnel
• Spécialisation Recrutement et Travail Temporaire

L’école des métiers de l’entreprise

15 rue des Magasins
67000 STRASBOURG
03 88 37 59 00
Aimez-nous sur la page
"Pigier Strasbourg"

www.pigier.com
Enseignement technique privé

14

Formation Alsace

FORMATION
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Consultant
en management
Titre Professionnel
Reconnu par l'État,

niveau I : Grade Master

MBA Master of Business
Administration –
• University LIU New York
• Griffith College Dublin
Accord d’équivalence
pour les diplômés OMNIS

École Supérieure de Commerce et de Management

6 avenue de la Liberté - F-67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 25 88 88

w w w . o m n i s . e d u
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Votre projet
projet d’avenir…
d’avenir…
Votre
➤ Bac +2 : BTS Diplôme d'État
➤ Bac +3 : Bachelor

Diplôme RNCP

➤ Bac +5 : Master Européen

Spécialités : Marketing,
Management, Tourisme
et Ressources Humaines

www.facebook.com/ecole.omnis
Reconnue par l’État et habilitée à recevoir
les boursiers nationaux pour les cycles
bac +2 JO n° 0205 République française.
Habilitée à délivrer des Titres
Certifiés CP FFP • Qualifiée ISQ

PLURIAL ENTREPRISES

Ensemble, construisons des solutions logement
pour vos salariés.
Plurial Entreprises vous accompagne dans vos démarches de ressources
humaines et place le bien-être de vos salariés au cœur du développement
de votre entreprise.
Avec 65 000 logements locatifs en Île-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace
et Lorraine, Plurial Entreprises a la réponse à vos questions logement !
favoriser L’ACCès à LA ProPriété
aider à LA LoCAtion
faciliter LA mobiLité
soutenir En CAs dE diFFiCuLté
participer Au dévELoPPEmEnt dE L’éConomiE LoCALE

65 000

PLURIAL ENTREPRISES

www.plurial-entreprises.fr

Agences Alsace :
2, rue Paul reiss
65 085 strAsbourG CEdEX
tél. 03 88 21 18 90
23 avenue Clémenceau
bP 51136 - 68 052 muLHousE CEdEX
tél. 03 89 56 88 00

25, place du Capitaine dreyfus
Cs 90024 - 68 025 CoLmAr CEdEX
tél. 03 89 20 79 50
19, place de Lattre de tassigny
bP 60055 - 68 801 tHAnn CEdEX
tél. 03 89 38 45 50

logements locatifs

4 480

entreprises cotisantes

