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SERVICES AUX PERSONNES : RÉALITÉS ET PERSPECTIVES
Notre société évolue vers une prise en charge de plus en plus importante des personnes âgées, enfants, personnes handicapées.
De nouveaux métiers apparaissent et les exigences de professionnalisation sont accrues dans le domaine des services aux personnes.
Il s’agit d’un secteur en plein essor qui emploie aujourd’hui prés de 2 millions de salariés. Le fort taux de natalité et l’allongement de la
durée de vie représentent autant de sources de dynamisme pour des emplois dont le risque de délocalisation est très faible.
Ainsi, par exemple, l’Etat estime à environ 150 000, le nombre de nouveaux postes d’aides à domicile d’ici à 2020.
Selon l’IFOP, si 67 % des français sont actuellement utilisateurs de services à domicile au moins ponctuellement, ils seraient 91% à y
recourir demain.
Pour autant, il est important de préciser que les services aux personnes recouvrent des métiers qui vont bien au-delà des publics cités
et du domaine sanitaire et social proprement dit.
L’agent de développement économique participe à la dynamisation et au développement du territoire sur lequel il opère. Il
accompagne et instruit les projets d’implantation, de création et de développement d’entreprises en lien avec les collectivités
territoriales par exemple.
Par ailleurs, le responsable de promotion et de valorisation du tourisme local gère des projets afin d’augmenter l’attractivité du
territoire et les flux touristiques. Il peut également contribuer à la promotion de manifestations événementielles (festivals, spectacles,
etc...)
La dimension internationale de ce secteur professionnel est également à prendre en compte.
Le Bade-Wurtenberg et la Rhénanie vont connaître des besoins importants dans le secteur des services aux personnes, car l’Allemagne
va voir sa population passer de 82 à 45 millions d’habitants d’ici à 2100. (Source : Bunderinstitut für Berufsbildung)
Vivre et avoir été formé en Alsace représente un plus pour travailler demain outre-Rhin dans ce secteur professionnel, lequel englobe
également l’animation des territoires ruraux et les loisirs.
La maîtrise de l’Allemand étant bien sûr un préalable indispensable, on ne peut qu’encourager les jeunes à s’impliquer dans des projets
européens tels que « Léonardo da Vinci » cofinancé par l’Union Européenne par le biais du programme « Se former tout au long de la
vie ».
Un lycée professionnel privé comme celui situé à Bouxwiller (Lycée Schattenmann) propose ainsi aux jeunes, de partir 3 semaines dans
le nord de l’Allemagne pour y effectuer un stage dans une structure professionnelle des services aux personnes.
Un séminaire de 3 jours sur le thème « Rôles des services à la personne dans le travail d’accompagnement auprès des publics
présentant des troubles cognitifs » s’est tenu en Alsace fin octobre.
Ce séminaire s’inscrit dans un programme européen Léonardo regroupant des partenaires d’organismes de formation originaires
d’Allemagne (Schwerin et Berlin), d’Autriche (Gaming) et de France (Bouxwiller et Erstein).
Les participants ont découvert la toute nouvelle unité de vie protégée de l’EHPAD de Thal Marmoutier, où une cadre de santé a
expliqué les spécificités architecturales et la prise en charge des résidents.
Ce programme sur le sujet de la « Demenz » se terminera à Berlin en juin 2014 et se concrétisera par l’écriture d’un module commun
de formation sur un thème permettant des échanges d’apprenants entre les pays partenaires.

Lycée Schattenmann
Lycée professionnel agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Formations
services aux personnes
88 Grand’Rue
67330 Bouxwiller
03 88 70 70 64
contact@lycee-schattenmann.org - www.lycee-schattenmann.org

M. Guillot - Directeur

Retrouvez-nous au marché de Noël de Bouxwiller les 7 et 8 décembre 2013
Le journal
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Tel est notre métier, depuis 18 ans !
Nous recherchons h/f :

CHEFS
D’ÉQUIPE
POUR NOS 2 ACTIVITÉS :
• Activité CRÉATION D’ESPACES VERTS : maîtrise de la
maçonnerie paysagère, pavage/dallage, plantation, engazonnement
etc…

• Activité ENTRETIEN : gestion d’un portefeuille de contrats
d’entretien et maîtrise également de petits travaux de maçonnerie
(pavage, dallage, …)
Conditions de travail et rémunération motivantes,

Envoyer C.V. à : ESPACES PAYSAGERS
173 rue du Maréchal Foch
67380 LINGOLSHEIM
ou espacespaysagers@wanadoo.fr
03 887 887 02

☎

Créé en 1979, le groupe EIMI est spécialisé aujourd’hui
dans la conception, la réalisation et la maintenance
d’installations techniques liées aux bâtiments et aux
process sur toute la France.

Recrute H/F :

1 TECHNICIEN SAV
EN CLIMATISATION ET FROID
Rattaché au siège de l’entreprise, vous diagnostiquez,
intervenez, réalisez et assurez la mise en services des
travaux auprès des clients sur des machines et équipements
industriels.
De formation Technique de CAP à Bac + 2 en chauffage et
climatisation, Thermique…, vous connaissez la maintenance
en climatisation et Froid et bénéficiez d’une expérience
confirmée d’au moins 5 ans dans les fonctions techniques
de ce secteur. Votre professionnalisme et vos compétences
dans la détente directe/VRV vous permettent d’être force de
proposition auprès de votre clientèle.
Poste basé dans la Région de Strasbourg.
Salaire selon expérience

Envoyer CV :
Par mail : EIMI.alsace@eimi.fr
Ou prendre contact au :
03.90.40.41.42 auprès de Caroline

Recrute H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français
Homme ou femme, vous cherchez
un complément de revenus ou un véritable emploi ?
Société de vente directe d’origine allemande, créée en 1995.
Elue Entreprise de l’année 2011-2012 par le magazine européen Netcoo,
proWIN international a beaucoup à vous offrir :
Des formations gratuites assurées par
l’Académie proWIN. Pas de secteur.
Il n'est pas nécessaire d’avoir une formation à la vente.
C’est votre enthousiasme qui fait la différence !

www.prowin.fr
Envoyez votre CV à : recrutement@prowin.fr ou contactez nous : 03 88 56 10 54

Le 1er JOBBOARD intégré dans

X SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
X SERRURIERS
X PEINTRES INDUSTRIELS
X OPÉRATEURS CN DÉCOUPE-PLIAGE-USINAGE
X ELECTRICIENS INDUSTRIELS CABLEURS
X MÉCANICIENS AJUSTEURS
MISSIONS LONGUE DURÉE
X PEINTRES BATIMENT
(12 MOIS) SUR STRASBOURG
X CHAUFFAGISTES-SANITAIRES
EN VUE DE CDD OU CDI
X TECHNICIEN DE MAINTENANCE
L’allemand n’est pas indispensable.
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. 0049 72 22 340 55
Tél. 0049 78 51 48 20 61

herve.lang@belu-zeitarbeit.de
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Notre engagement... des opportunités à portée de main !
SPIE Est (301M€ en 2012 et 2020 collaborateurs),

filiale du Groupe SPIE, propose une gamme complète de services
aux entreprises et collectivités en génie électrique, climatique,
mécanique, maintenance multi technique et télécoms.

Nous recherchons pour notre département Energie
(11M€, 58 collaborateurs) à Geispolsheim :

> Monteur HTB - H/F
> Chef d’Equipe HTB - H/F
> Chef de Chantier HTB - H/F

recrutement.est@spie.com ou par courrier :
SPIE Est 2, route de Lingolsheim – BP 70330
Geispolsheim Gare – 67411 Illkirch Cedex.
Postes à pourvoir rapidement en CDI.
Salaire attractif selon
profil.

Et pour notre service Maintenance à Geispolsheim :

> Responsable de contrats CVC - H/F
> Technicien Frigoriste - H/F

Si vous avez un esprit de service développé et souhaitez faire partie
d’un groupe à fort potentiel, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV.
SPIE s’engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

.

Rejoignez le groupe SPIE

www.spie-job.com
.

"Le carrefour du plein emploi et de la formation en Alsace"
contact-alsace@loffredemploi.fr
Le journal
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RECRUTEMENT

premier groupe régional en Alsace, présent depuis près de
40 ans et spécialisé dans les métiers haute compétence recherche ,
pour notre client dans le cadre de son développement :

POUR NOTRE CLIENT : Expert dans le domaine de la conception et la réalisation de systèmes de transport, sur
le secteur de MOLSHEIM. Nous recherchons pour une mission longue un/une :
VOS MISSIONS :

INGENIEUR DEVELOPPEMENT C# - H/F

Au sein du Bureau d’Etudes de l’entreprise la mission principale est d’assurer
le bon fonctionnement des outils utilisés par la production et l’exploitant du
Tramway : logiciels de diagnostic/contrôle du tramway, logiciel d’analyse de
« boite noire » du Tramway.
• Développer les améliorations et correction de fonction des logiciels
développés en interne.
• Participer à la construction de solutions d’aide à la maintenance.
La seconde mission est de gérer les outils utilisés par le service chargé
des développements logiciels des tramways, en accord avec les règles de
fonctionnement de la société :
• Fiabiliser procédures et outils internes du service.
• Définir et mettre en œuvre les moyens de maintenir les logiciels dans le cadre
des évolutions de Windows et du matériel utilisé.
Selon le besoin des projets, participation aux tests de validation de logiciels
du Tramway.

www.gezim.fr

LES COMPÉTENCES REQUISES :

IL FAUT SAVOIR PROVOQUER SA CHANCE !
Une carrière,
la réussite,
des revenus
sans sacrifice,
c’est possible …

• Bonne Maîtrise du développement en C#.
• Bonne connaissance du fonctionnement de Windows et de ses
interfaces matérielles et logicielles.
• Développements en C++ et VB sous Excel prévus

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :

MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE

PROFIL RECHERCHÉ :

Technicien confirmé ou ingénieur, vous avez une expérience réussie
dans les domaines informatiques demandés. Vous avez développé un
savoir faire alliant rigueur et méthode et souhaitez vous investir au sein
d’une entreprise industrielle en pleine expansion.

ETUDIANTS BIENVENUS.
Formation assurée par nos soins.

Le poste est à pourvoir rapidement
sur la base d’un temps plein
pour une mission CDD de longue durée.

1er Groupe Régional alsacien

Contactez-nous par mail : knoll.yves@reussissons.fr
ou : 06 99 57 99 67

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe PAULO
Par mail à : ppaulo@gezim.fr sous la référence : DEV/N

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes - Une formation gratuite - Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée - Pas d’objectif 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

Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :
• BOUCHER(ÈRE) VENDEUR(SE)
• CHARCUTIER(ÈRE)
• POISSONNIER(ÈRE)

• BOULANGER(ÈRE)
PÂTISSIER(ÈRE)
• VENDEUR(SE) RAYON FROMAGE

Parlons-nous au : 03 88 98 78 09
et/ou envoyez-nous votre CV par mail : contact@agri-team.fr
Opportunités sur toute l’Alsace !
www.agri-team.fr

Bien

+ que des services à domicile

Gardez du temps pour vous et pour l’essentiel.
Trouvez des solutions pour maintenir à domicile un proche âgé et l’équiper d’un
système de télésurveillance pour sa sécurité et votre sérénité.
Demandez le coup de main d’une femme de ménage ou d’un jardinier …
Régulièrement ou de façon ponctuelle, Servir+ met à votre disposition des personnes de confiance qui facilitent votre quotidien.
Très investi dans la vie locale et bien implanté dans la région de Molsheim, Obernai et Truchtersheim depuis 25 ans, Servir+ est un
groupement d’associations à vocation sociale qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.
Déductions fiscales des services à domicile, services à la carte, sans engagement de durée, paiements par CESU acceptés*.

Retrouvez-nous sur notre site Internet : www.servirplus.com ou au 03.88.47.94.00
Servir Plus - 1 chemin de Dorlisheim - 67120 MOLSHEIM
*Selon les conditions de l’article 199 sexdecies du CGI - Agrément n° 442 310 579 du 26 janvier 2012

Le journal

L'offre d'emploi ! Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France
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LINGOLSHEIM
RECRUTE h/f

ECF LLERENA, organisme de formation professionnelle spécialisé dans le Transport,
Logistique et Travaux publics recherche dans le cadre de son développement dans
les départements 67- 68-54 et 57 des professionnels pour devenir formateur ou des
formateurs confirmés.

Nous recherchons H/F - CDI :

ELECTRICIEN D’ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

Mission : FORMATION EN ELECTRICITE Préparer et animer des formations initiales et
continues pour adultes à l’habilitation électrique. Formation technique et pédagogique
assurée par l’entreprise.
Profil : de CAP à BAC ou équivalent en électrotechnique exigé, avec 3 ans d’expérience.

CONDUCTEUR DE GRUE À TOUR

Mission : Préparer et animer des formations initiales et continues pour adultes

Formation technique et pédagogique assurée par l’entreprise Mobilité sur l’Est de la France.

Profil : de CAP à BEP ou équivalent exigé, avec CACES grue et 10 ans d’expérience.

EMPLOYÉ DE CAFÉTÉRIA
EXPÉRIMENTÉ

Vous travaillez dans le secteur de la restauration depuis au moins 2 ans et vous souhaitez avoir
des horaires de travail moins contraignants ?
Vous avez trouvé !
Les horaires de notre cafétéria sont attractifs :
uniquement service de midi et salon de thé.
PAS DE SERVICE LE SOIR NI LE DIMANCHE
Nous recherchons un(e) serveur(se) expérimenté(e) et
passionné(e) par son métier pour notre cafétéria.
Vous effectuez la mise en place du service, vous assurez
le service en salle.
Vous êtes dynamique et possédez un excellent
sens relationnel.

Votre magasin est ouvert
les dimanches 15 décembre de 14h à 18h30
et 22 décembre de 10h à 18h30

www.superu-lingolsheim.com

Retrait en magasin ou livraison à domicile.

www.location-u.com
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à l’accueil du magasin

8 Rue des Sports, 67380 Lingolsheim
ou par mail :
superu.lingolsheim.rh@systeme-u.fr

FORMATEUR CONDUITE D’ENGINS
MOTORISÉS ET DE LEVAGE

Mission : Préparer et animer des formations initiales et continues pour adultes
Formation technique et pédagogique assurée par l’entreprise Mobilité sur l’Est de la France.

DEVENEZ FAN
DE NOTRE PAGE

Profil : de CAP à BEP ou équivalent exigé, avec CACES grue mobile, grue auxiliaire et/ou
PEMP, 5 ans d’expérience.
POUR RECEVOIR

NOS OFFRES
DANS VOTRE
FIL D'ACTUALITÉ

Ces postes sont basés en Alsace et impliquent de fréquents déplacements régionaux.

Envoyez vos CV à : exploitation-st@llerena.fr
ou par courrier à : ECF LLERENA
20, Rue des Champs 67201 ECKBOLSHEIM
à l’attention de M. Vélimir NIKOLENDZIC

Le site

www.facebook.com/loffredemploi.alsace

le 21 Octobre 2013, 9812 visiteurs sur le site 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
Le site

www.loffredemploi.fr : 1 Million de pages vues au 1er semestre 2013* source Google analytics

l'offre RH

L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F pour des postes à
pourvoir en Alsace et en CDI :
Ingénieur d’Etudes Mainframe Cobol
(SSII) – Schiltigheim

Chef de chantier VRD
(BTP/Construction) - Nord-Ouest de Strasbourg

Ingénieur d’Etudes et Développement C#
(SSII) – Schiltigheim

Technicien de Maintenance de Système de
Climatisation
(BTP/Construction) – Strasbourg

Administrateur DBA (Oracle/Unix et Linux)
((SSII) – Strasbourg
Ingénieur système
((SSII) - Strasbourg

Chef d’équipe spécialisé en Electricité ou Climatisation
(BTP/Construction) – Strasbourg
Commercial 67 partiel
(Mobilier de bureau) - Strasbourg

Développeur Drupal
(SSII) - Strasbourg
Développeur PHP5/Symfony 2
(SSII) – Metz
Développeur X3/Web
(Industrie) - Lièpvre

Responsable dossier
(Cabinet Expertise Comptable) - Bouxwiller
Ergothérapeute/Psychomotricien
(Santé / Médical) - Mulhouse

Gestionnaire Paie
(Cabinet Comptable) - Schiltigheim
Mécanicien responsable
(Services aux Entreprises) – Territoire de Belfort
et Mulhouse
Responsable d’Agence
(Services aux Entreprises) – Strasbourg, Haguenau et
Saverne

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 - Paris - Colmar - Mulhouse - Metz - Belfort - Montpellier - Lyon

