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NOUVEAU A SAINT-LOUIS
Chez nous c’est sans souci !
Votre spécialiste remplacement
tous types de vitrages et de véhicules.

A votre disposition un véhicule de prêt.
OFFREZ UN BEL AVENIR A VOTRE CARRIERE

Dans le cadre de notre développement
nous recherchons H/F :

1 TECHNICIEN
POSEUR
Poste à pourvoir de suite ou à convenir selon disponibilité.
Evolution de carrière vers poste de responsable d’agence.
L’allemand serait un plus.
Le poste est à pourvoir en CDI (35 heures).

Postulez par courrier ou mail
123 Bis rue de Mulhouse 68300 SAINT LOUIS
par mail : recrutement@loffredemploi.fr

• Horaires •
Du lundi au vendredi : 8h00-12h et 14h-18h30
Samedi : 8h30-12h00

03 89 67 10 24

RECRUTEMENT

Spécialiste de la sécurité, CAPI vous propose une structure complète qui assure dans les meilleures conditions de qualité, le conseil,
la conception, la réalisation, l’installation et le suivi de produits hautement fiables à la pointe des technologies
g les pplus récentes.
CAPI Sécurité dans le cadre de son développement recherche :

UN(E) COMMERCIAL(E) poste en CDI
DDII
Votre mission : Vous assurez la prospection, analyserez les besoins et attentes des clients, conseillerez les clients dans le choix de la
solution appropriée, vous serez intégralement responsable de votre secteur et de votre portefeuille.
Votre profil : Votre sens commercial, dynamisme et votre motivation sont les atouts indispensables pour réussir,
Nous vous offrons fixe + prime + véhicule de société
www.capi-securite.fr
Merci de vous transmettre votre candidature par mail : schweitzer@capi-securite.com
Par courrier : 8 Rue François Wittersbach - BP 804 - 68300 SAINT LOUIS

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

UN AUTOMATICIEN H/F
NOTRE CLIENT : Groupe spécialisé dans le domaine du conditionnement de liquides est situé dans une trentaine de
pays et compte plus de 5000 collaborateurs au service de clients, dans 190 pays à travers le monde.

LE POSTE :

Directement rattaché au Directeur Général de l’entreprise, vos missions se
concentreront avant tout sur :
• Maintenance des systèmes de contrôle de process des équipements du site
• Développement de ses systèmes pour améliorer la qualité, la productivité,
fiabilité, sécurité.
• Conduite de pré-études pour des modifications importantes ou de travaux
neufs.
• Expertise de procédés et de leurs systèmes de contrôle commande
(investigation, support production, validation, QC)
• Réalisation ponctuelle de travaux neufs.
• Vous serez également responsable des retours chantiers pour mise à jour
des schémas électriques et plans d’implantation.

PROFIL RECHERCHÉ :

• De formation supérieure de type BTS électrotechnique ou DUT informatique
industrielle, vous avez une bonne connaissance des langages automates
(SIEMENS, SCHNEIDER, ROCKWELL...). Vous justifiez d’une expérience d’au
moins deux années sur un poste similaire.
• Vous avez de bonnes notions de mise en place de réseaux et des
connaissances en électricité.
• Enfin, vous avez de bonnes connaissances d’une ou de plusieurs langues
étrangères (notamment l’anglais).
Rémunération fixe :
Entre 28 et 32 000 euros brut + bonus + Intéressement + Tickets Restaurants + C.E.

C’est la rentrée... Un Job ?
Chez nous !
Envie d’un REVENU COMPLÉMENTAIRE,
d’une CARRIÈRE,
d’une ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ?
Vous aimez les challenges ?

Attention, ce poste nécessite plusieurs déplacements à l’International de l’ordre de 60-70 % du temps (soit 2 à 3 semaines par mois).

www.gezim.fr

1er Groupe Régional alsacien

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe PAULO
Par mail à : ppaulo@gezim.fr sous la mention AUTO/SI.

Contactez-nous par mail :
knoll.yves@reussissons.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - INTÉRIM - COMMERCE - TECHNIQUE ]
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Etablissement de maintenance du matériel roulant
Recrute en CDD (avec perspectives CDI), à temps plein

10 AGENTS DE MAINTENANCE H/F
pour son Unité Opérationnelle de MULHOUSE
dans le cadre de la mise en service d’un nouvel atelier de maintenance des rames TER

VOS MISSIONS :
DES OPÉRATIONS ELECTROTECHNIQUES, MÉCANIQUES, DE DÉPANNAGE & DE SOUDURE
Vous appliquerez avec minutie un mode
opératoire auquel vous serez formé ; vous
interviendrez sur les matériels de la flotte TER
Alsace, dans le respect des impératifs de délai,
de qualité, d’organisation.

sur plusieurs séries de matériel, pour assurer la satisfaction de nos clients et la sécurité de l’exploitation ferroviaire
Issus d’un Baccalauréat :
ÉLECTROTECHNIQUE, MÉCANIQUE, PNEUMATIQUE ou CHAUDRONNERIE,
de niveau débutant à expérimenté
Vous avez une grande capacité d’adaptation, vous êtes autonome, ponctuel, rigoureux et vigilant.

Le poste peut convenir aux personnes reconnues travailleurs handicapés
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à TECHNICENTRE ALSACE – PÔLE RH – Ateliers REGIOLIS – 19, Rue Georges Wodli – 67 000 STRASBOURG
ou par mail à contact-alsace@loffredemploi.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - VENTE ]
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Emploi Alsace

Recherche H/F

1 CHAUFFEUR - Permis C, FIMO, carte conducteur
ASIN
NOUVEAU MAG
SUR BARR

1 VENDEUSE - 35 h, CAP exigé ou/et expérience

AGENTS DE PRODUCTION - 35 h, travail en équipe
TECHNICIEN DE MAINTENANCE - 35h, travail en équipe.
Bonnes connaissances en électricité et mécanique. Allemand indispensable.
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

Recrute H/F en CDI

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

✸ Installateurs sanitaire-Chauﬀagistes
✸ Métalliers serruriers
✸ Couvreurs Zingueurs
✸ Opérateur CN (Pliage-Tournage)
✸ Peintres bâ ment
✸ Electriciens bâ ment/industrie
✸ Soudeurs tous procédés
✸ Charpen ers

KINGERSHEIM

Bahnhofstrasse 17 - Rasta
Tél. 0049 72 22 340 55

Nous recrutons en CDI :

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

> UN CHEF DE RAYON POISSONNERIE H/F

A par r des objec fs fixés avec la direc on, vous pilotez votre
compte d’exploita on et veillez à l’op misa on des résultats
en termes de CA, marge, ges on des pertes, frais de personnel,
achats et stocks. Manager et ges onnaire aver , vous encadrez
une équipe de 3 personnes et maîtrisez les règles d’hygiène
et la réglementa on en vigueur. Fort d’expérience dans une
fonc on similaire, vous me ez votre esprit d’analyse et votre sens du
commerce et du rela onnel au service des clients, avec votre
équipe.

> UN BOUCHER H/F

Directement ra aché au chef de rayon, vous êtes en charge de la
découpe des pièces de viandes. Vous eﬀectuez la mise en place de
la marchandise dans le rayon de vente tradi onnelle et servez les
clients. Vous êtes garant de la bonne tenue du rayon, contact et
conseil clients. Dynamique et autonome, vous disposez de bonnes
qualités rela onnelles.
Titulaire d’un CAP boucher, vous avez une expérience d’au moins 5
ans sur un poste similaire.

Ces postes sont à pourvoir immédiatement.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à

E. Leclerc

45, rue d’Illzach 68260 KINGERSHEIM
ou par courriel rh.sodiking@scapalsace.fr

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

L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement,
recherche pour le compte du Restaurant la Vignette
à la Robertsau

UN CHEF DE PARTIE H/F CONFIRMÉ
POSTE FROID
(pâtissier option cuisine ou cuisinier option pâtisserie),
issu(e) au minimum d’un CAP
Poste à pouvoir à compter du 16 Août
Vous souhaitez démontrer vos talents au sein d’un
restaurant de renom et intégrer une équipe
dynamique et exigeante
Déposez votre candidature par mail à :
contact@loffre-rh.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ RESTAURATION - PRODUCTION - VENTE - INTÉRIM ]
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Le Groupe Partner Winner
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Nous RECHERCHONS H/F
Répondant au profil suivant :

• actif, entreprenant, motivé
et persévérant

• sachant faire preuve d’autonomie
• aimant le contact et l’encadrement
d’équipe

Si ce profil correspond à vos attentes, merci de contacter :

Arnaud LACOMBE : 06.76.05.47.07
ou envoyer votre cv par mail :
arnaudlacombe21@gmail.com

Vous êtes sur un marché très porteur
pour construire votre propre entreprise
de distribution.
Pourcentage important + bonus + primes + possibilité
d’une voiture de fonction.
Statut VDI avec charges payées par la société.
Formations gratuites assurées.

Acteur incontournable de l’IT depuis 20 ans, membre d’OSEO EXCELLENCE, nous mettons
l’innovation au cœur de notre stratégie pour permettre à nos clients de tirer le meilleur des
nouvelles technologies. Pour faire face au développement de notre activité, nous recrutons H/F :

1 Ingénieur Commercial Grands Comptes
réf : 13/IC-GC
Rattaché au directeur commercial, votre mission est de développer notre présence auprès des
grands comptes de la région Alsace.
De formation Bac+3 ou plus, vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le
domaine de l’intégration réseaux, télécoms et la vente de services, vous avez une très bonne
connaissance du tissu économique régional.

1 Technico-Commercial Courant Faible
réf : 13/TC-BAT
Agence d’Emploi leader dans les MÉTIERS DE BOUCHE
Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :
BOUCHER
BOULANGER
CHARCUTIER
CHEF DE RAYON GMS
POISSONNIER
EMPLOYÉ L.S.

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

Opportunités sur toute l’Alsace !
France Signalisation entreprise de sécurisation des
chantiers ferroviaires,
RECRUTE : H/F - CDI/temps plein

10 AGENTS DE SÉCURITÉ
DU PERSONNEL et ANNONCEURS
Votre mission est d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies.
Votre rôle est :
■ Mettre le dispositif de sécurité en place,
■ Appliquer et faire appliquer les mesures de sécurité,
■ Annoncer l’arrivée des trains.
■ Formation CAP/BEP à BAC+2 technique (électrotechnique, électricité, maintenance).
■ Mobilité nationale, travail de jour ou de nuit, tâches de manutention diverses.

Au sein du pôle bâtiment intelligent, vous démarchez et développez les ventes sur le secteur
Alsace-Lorraine en vous appuyant sur un réseau de partenaires et prescripteurs existant.
De formation Bac+2 ou plus, vous disposez idéalement d’une expérience réussie dans le courant
faible et/ou dans l’IT, en tant que commercial ou technico-commercial voire chargé d’affaire
disposant de qualités commerciales.
Reconnu pour votre dynamisme, vous êtes prêts à relever des challenges novateurs, nous vous offrons
pour ces postes, une rémunération motivante (fixe + variable non plafonné) ; véhicule de fonction,
téléphone et ordinateur portables vous seront fournis.

1 Technicien Réseaux - réf : 13/TECH-RES
Au sein de la Direction Technique, vous participez au déploiement des projets réseau (LAN, WIFI,
sécurité), à la rédaction de la documentation et assurez le support pour nos clients en Alsace et
Lorraine.
De formation Bac+3 ou plus, vous disposez idéalement d’une première expérience professionnelle
réussie, d’une bonne culture générale informatique ainsi que de connaissances théoriques et si
possible pratiques sur les produits Cisco, Alcatel, HP ou Aerohive notamment. La possession de
certifications professionnelles est un plus.

1 Technicien Télécom - réf : 13/TECH-TEL
Au sein de la Direction Technique, vous participez au déploiement des projets télécom, à la
rédaction de la documentation et assurez le support pour nos clients en Alsace et Lorraine.
De formation Bac+3 ou plus, vous disposez idéalement d’une première expérience professionnelle réussie ainsi que de connaissances théoriques et si possible pratiques sur les produits Alcatel
OXO / OXE, Cisco Communications Manager et/ou XiVO. La possession de certifications
professionnelles est un plus.
Vous avez le sens du service, vous faites preuve de rigueur et de méthode, nous vous offrons pour ces postes, une
rémunération motivante ; véhicule de service, téléphone et ordinateur portables vous seront fournis.
Vous êtes intéressés par l’un de ces postes, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de
motivation sous format word (ou pdf), en précisant la référence du poste, à l’adresse suivante :

Qualités : Rigoureux, dynamique, volontaire, réactif, polyvalent, prêt à s’investir,
goût pour le travail en équipe.
Expérience du ferroviaire et seconde langue appréciées.
Salaire : 20 000 à 30 000€ bruts annuel.
CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@france-signalisation.fr
www.france-signalisation.fr

emploi@entela.fr
ou par courrier à l’attention de :

ENTELA - Service RH
5 rue des Cigognes
67960 ENTZHEIM

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - RECRUTEMENT - TECHNIQUE ]
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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
Responsable Assurances IARD
(Industrie Agroalimentaire) – Nord-Ouest de Strasbourg
Technicien de Maintenance Chauffage
(Génie Climatique) – Strasbourg
Ingénieur Technico-Commercial Génie Electrique
(Société de Service) – Mulhouse
Responsable de Dossiers Comptables
(Cabinet Comptable) – Sélestat
Réviseur Comptable
(Cabinet Comptable) – Molsheim
Responsable de Location
(Service aux entreprises) – Mulhouse et Strasbourg
Responsable d’Agence
(Service aux entreprises) – Mulhouse et Strasbourg et Epinal

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

Ingénieur d’Etudes MAINFRAME/Cobol
(SSII) – Strasbourg

So Essentiel Espace beauté
Institut

Technicien de laboratoire
(Laboratoire Pharmaceutique) – Strasbourg
Chef de bloc opératoire
(Clinique Privée) – Mulhouse

88 635 635
info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

Adjoint Responsable de la R&D
(Laboratoire Pharmaceutique) – Strasbourg
Key Account Manager
(Laboratoire Pharmaceutique) – Strasbourg
Tourneur Fraiseur CN P3
(Industrie Aéronautique) – Molsheim

Directeur de publica on : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73
contact-alsace@loﬀredemploi.fr
6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg

Responsable Boutique
(B to C) – Lampertheim

Conseillère Paru on - Alsace
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14

Chef des Ventes Alsace
(Opérateur) - Strasbourg

Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr en collabora on avec Tiphys
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Juillet 2013- Paru on mensuelle

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

L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions
ou interpréta ons
personnelles des textes par le lecteur. Reproduc on interdite
- Ne pas jeter sur la voie publique.

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

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ RECRUTEMENT - VENTE ]
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l'offre formation.fr
ton exam en poche ?

c'est le moment
de partager ta réussite !
www.facebook.com/PostTaJoie

Comment ?
C'est très simple !
Poste une photo ou une vidéo
exprimant ta réussite aux exams !

www.loffreformation.fr

Formation Alsace

Votre logement etudiant
a Strasbourg

 Des appartements meublés et équipés
 Proches des Campus et des Grandes Ecoles
 Internet gratuit et illimité dans chaque logement
 De nombreux services à disposition des locataires
(petit-déjeuner, service ménage,
laverie, local vélo…)*

*Selon les résidences

Les Estudines Kléber
16, rue Hannong
Tél. : +33 (0)3 88 32 64 76
strasbourg.kleber@estudines.com

RÉUNIO
D’INFORN
MA

10 ENTREPRISES

TION
le 12 juille
t
2
0
13
à 14h00

RECRUTENT
dans toute l’Alsace
des animateurs
QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
EN ALTERNANCE

Les Estudines Européennes
29, rue Déserte
Tél. : +33 (0)3 88 22 03 79
strasbourg.europeennes@estudines.com

VOTRE CO
NTACT :
Judith KR
EYDER
jkreyder@
cesi.fr

03 88 10 3
9

76

Vous êtes titulaire d’un Bac ou d’un
’un Bac+2
et vous souhaitez :
 Vous orienter vers un métier d’avenir
 Obtenir un titre RNCP* de niveau III
(Bac+2) ou II (Bac+4)
 Acquérir une expérience professionnelle
Formation rémunérée dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation.

www.cesi-entreprises.fr
Cesi - 2 allée des Foulons Parc des Tanneries
STRASBOURG - LINGOLSHEIM
Le Cesi : Enseignement supérieur et formation professionnelle

Avez-vous une idée
de toutes les opportunités d’ insertion
ou de développement professionnel
données par la formation ?

L’OFFRE FORMATION APPORTE,
À CHACUN DE VOUS,
LES RÉPONSES QU’IL VOUS FAUT !

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

© Les Estudines, 2013. RSG - RCS Paris B 404 362 576. Offre d’emploi- 07/13
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Wall Street English
L'Anglais Autrement

97%
singulier et associés - RCS Paris 405 254 871 - Crédit photo Getty Images
:
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s
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ontrat
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Résult

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS :
• Anglais général
• Anglais spécialisé
• Job Interviews …
• Certification par
TOEIC
EIC ou BULATS

www.wallstreetinstitute.fr
CENTRE DE MULHOUSE

Rue des Bonnes gens - 68 100 MULHOUSE

Tél. : 09 71 00 68 00

Mail: reception.mulhouse@wsibfc.com

CENTRE DE STRASBOURG

5, place du corbeau - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 101 101

Mail: info@wsi67.com

* A partir d’une formation de 4 niveaux WSI FLEX

(1) Brian est dans la cuisine. (3) L’Anglais de Wall Street. (4) 97% de réussite sur WSI Flex - Une condition : respecter le rythme prévu en début de formation
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Formation Alsace

LʼÉCOLE de VOS PROJETS !

Recherche des candidats pour ses entreprises partenaires
pour un BTS en alternance :

•

Management des Unités Commerciales

•

Négociation Relation Client

•

Technico-Commercial

•

Assistant(e) Gestion PME-PMI

•

Transport et Prestations Logistiques

C

Pro Format cʼest également des
FORMATIONS EN CONTINUE, en INITIAL
et des FORMATIONS SPORT

Envoyez vos candidatures par mail : info@pro-format.fr
PRO FORMAT - 19 Allée Glück - 68200 MULHOUSE - Tél. : 03 89 60 63 45
www.pro-format.fr

VOUS AIMEZ ORGANISER ET MANAGER ?
DÉCOUVREZ DES MÉTIERS QUI BOUGENT !

uchés
a
b
m
e
é
t
é
més ont
ô
l
p
i
d
s
o
n
100% de

Institut Supérieur

Logistique et Transports

Nos entreprises partenaires recrutent en alternance , dans le cadre des formations suivantes :

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

• Diplôme Universitaire d’Affréteur (Bac+3)
• Responsable Logistique (Bac+4)

et Exploitation Logistique (Bac+2)
Pour plus de renseignements contactez nous au 03 90 20 74 49 ou par mail : conseil.formation@islt-ecf.fr
Institut Supérieur Logistique et Transports - Route de Wasselonne - 67201 ECKBOLSHEIM

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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De 13h à 17h

!
Pour toute inscription en CAP et BAC PRO
JUILLET et AOUT 2013

COLIS DE RENTRÉE
Valeur 600,00 €

OFFERT
BTS

E-mail : christophe.ackermann@ecole-lice.fr

Nouve
Rentré auté
Arrêt e 2013
devan de TRAM
t l’Éco
le.

Nos partenariats :

PROCHAIN CAHIER SPÉCIAL FORMATION EN SEPTEMBRE
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Formation Alsace

Agir pour votre réussite

carreblanc.fr

Classes Prépas aux Concours & Diplômes d’État

• Concours LICENCE 1 SANTÉ : Médecine,
Pharmacie, Dentaire, Sage-femme, Métiers
de la Rééducation, Internat Médecine
• Concours PARAMÉDICAUX :
Orthophoniste, Infirmier, Psychomotricien
• Concours SOCIAUX :
Éducateur, Assistant de Service Social
• Diplômes d’ÉTAT : BTS Diététique, BTS et DE
Économie Sociale et Familiale, BTS Services
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
• GRANDES ÉCOLES :
Sciences Po, Licence 1 Droit...

+ de 20 ans d’expérience
+ de 20 000 étudiants formés
Excellents taux de réussite

Estudia

armés pour
réussir

03 88 23 77 99
www.horizon-strasbourg.com
Campus Privé d’Als ce - 24a, rue des Magasins - 67000 Strasbourg

Estudia, la référence des experts !
Estudia est née du regroupement
de Centre Europe et d’Amge,
toutes deux bénéﬁciant
de la qualiﬁcation ISQ OPQF
et ayant plus de 25 années
d’expérience réussie.

Estudia, stratégie
gagnante !

Estudia propose des diplômes
d’Etat, diplômes RNCP reconnus par l’Etat
et des diplômes Européens du bac +2 au bac +8.

EXPERTISE COMPTABLE | GESTION | MANAGEMENT | COMMERCE | INFORMATIQUE

03 88 36 61 40 | www.estudia.pro

*,5;9,,<967,(4.,
,JVSL:\WtYPL\YLKL.LZ[PVU -PUHUJL

Campus Privé d’Alsace | 24a, rue des Magasins | 67000 STRASBOURG | Fax : 03 88 32 49 19 | info@estudia.pro

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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carreblanc.fr

Eté 2013

Votre bien-être est entre nos mains…

OSTÉ PATHIE
Cycle de 5 années d’études supérieures post baccalauréat

Cycle étudiants en formation initiale ou cycle pour les
professionnels de santé à raison de 6 séminaires par an
Agréée par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Campus Privé d’Als ce U 24a, rue des Magasins U 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 14 14 U Fax : 03 88 32 49 19 U www.ecoleoscar.com
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

Votre
Votre projet
projet d’avenir…
d’avenir…
Spécialités
Marketing, Management,
Gestion, Tourisme &
Ressources Humaines

Diplômes d'État, Diplômes Rncp reconnus
par l'État et Diplômes Européens

➤ Bac +2 : BTS
➤ Bac +3 : Bachelor
➤ Bac +5 : Executive

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

www.facebook.com/ecole.omnis

6 avenue de la Liberté - 67000 Strasbourg
École Supérieure de Commerce et de Management

Tél. 03 88 25 88 88 - www.omnis.edu
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Formation Alsace

HESIO CONSEIL
PRÉPARATION AU CONCOURS D’INFIRMIER

Où se préparer ?
STRASBOURG
MULHOUSE
COLMAR

EN ALSACE

DATES DE LA
PRÉPARATION

Du 23 Septembre 2013
au 07 Septembre 2014
Inscriptions jusqu’au :
28 Août 2013 inclus

Contactez-nous !

Enregistrez votre demande d’inscription en ligne sur

www.hesio-conseil.net
ou directement par téléphone en appelant le :

03 83 96 64 48

La préparation :

et

Des enseignants expérimentés et qualifiés assurent des cours de :

FORMATIONS TERTIAIRES

9 centres en Alsace, Vosges et Franche-Comté
Entzheim
Aéroparc 1 - 2 rue Icare
67960 Entzheim - 03 88 10 27 27
Schiltigheim
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim - 03 88 99 35 33
Haguenau/Saverne
44 boulevard de Lattre de Tassigny
67500 Haguenau - 03 88 73 54 83
Colmar
4 rue de la Houblonnière
68000 Colmar - 03 89 41 41 50
Mulhouse
Parc des Colline
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse - 03 89 56 65 10

Epinal
Centre d’Affaires « Les Tuileries »
Rue Ernest Renan
88000 Epinal - 03 29 29 15 50
Saint-Dié
Route de Sainte-Marie Parc d’Activité
88100 Remomeix - 03 29 58 34 40
Belfort
Parc d’activités des Hauts de Belfort
18 rue Albert Camus
90000 Belfort - 03 84 58 11 16
Besançon
Espace Valentin - Le Master’s 21
Quartier de l’Europe
25048 Besançon - 03 81 50 00 16

I\kiflm\q$efljjliefjj`k\j 1nnn%`ec`e^lX$dYi%Zfd
nnn%]fidXg\i]%\l

• Français
• Culture générale
• Tests psychotechniques
• Culture Sanitaire et Sociale
Elle se déroule sur 22 semaines,
le volume horaire est de
24 heures hebdomadaires :
• 20 heures de cours
• 4 heures de
concours blanc
afin d’évaluer
votre progression

Ensemble nous réussirons!

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

FORMATION

Eté 2013

Dernièr
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MEDEF

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

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
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
É

SECTEURS

MÉTIERS

Techniciens
Maintenance

INDUSTRIE

CONTRATS

SECTEURS GÉOGRAPHIQUE

Contrat de travail temporaire
Contrat d’apprentissage BTS

Mulhouse

Contrat d'apprentissage

Thann

Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

Mulhouse

Contrat de travail temporaire
Contrat de professionnalisation

Bas-Rhin

Serrurier Métallier

Contrat de travail temporaire

Erstein

Maçons

Contrat d'apprentissage
Contrat professionnalisation

Cus, Haguenau, Niederbronn,
Colmar, Mulhouse

Coffreurs blancheur

Contrat d'apprentissage
Contrat professionnalisation

Cus, Nord Alsace, Colmar,
Mulhouse

Canalisateurs

Contrat d'apprentissage
Contrat professionnalisation

Cus,Soufﬂenheim,
Molsheim, Haguenau, Erstein,
Saverne,Colmar, Mulhouse

Ouvriers de la route

Contrat d'apprentissage
Contrat professionnalisation

Molsheim, Cus, Haguenau,
Colmar, Mulhouse,
Soufﬂenheim,Saverne

Menuisiers Alu
Techniciens
d’usinage
Soudeurs Alu

BÂTIMENT

TRAVAUX
PUBLIC
SIÈGE / AGENCE 67
9 Place Broglie
CS 50014 • 67068 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 24 87 00

ALEMPLOI.FR

RÉPONDEZ AUX
AUX ANNONCES
ANNONCES
RÉPONSEZ
PAR TÉLÉPHONE : 03 88 24 87 00
PAR MAIL : CONTACTALEMPLOI.FR

