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Réseaux sociaux : Une nouvelle solution pour l'Emploi

Face au rapide développement des nouvelles technologies
de l'information, certaines pratiques de communication se
modifient, notamment celles liées au recrutement, où la
recherche de candidats, de stages et d’emplois évolue.
La mise en adéquation entre le poste à pourvoir et le bon profil
étant de plus en plus complexe, les recruteurs aussi bien que les
candidats sont à la recherche de nouveaux moyens de communiquer afin de faciliter la mise en relation.
Les réseaux sociaux sont, aujourd'hui, une grande partie de
la solution. Les plus utilisés : Facebook, Twitter, Viadeo et
Linkedin, font aujourd’hui partie intégrante de la communication
des besoins en recrutement des entreprises, en complément des
canaux traditionnels.
En constant développement, ils présentent aussi bien des
avantages pour les candidats que pour les recruteurs :
Côté candidat, le plus gros avantage offert est, sans nul
doute, que l’information n’est plus à chercher, elle leur arrive
directement, en grande partie grâce à une forte utilisation des
Smartphones. Quelques sociétés spécialisées proposent même
aux recruteurs, via Facebook, d’envoyer leurs offres d’emploi
directement vers les profils correspondant à leurs cibles (âge,
sexe, ville, …)

Facebook compte aujourd’hui plus de 24 millions d’utilisateurs
français.
Ce n’est pas moins de 82% des 15-24 ans qui utilisent
quotidiennement Facebook !
Avec Twitter, qui compte, quant à lui, 6 millions d’utilisateurs en
France, ces deux réseaux sociaux ciblent un vivier de candidats
conséquent.
Côté recruteurs, les entreprises ont bien compris l'intérêt de faire
évoluer leurs pratiques en matière de recrutement puisqu’elles
sont de plus en plus nombreuses à promouvoir leurs offres
d’emploi sur les réseaux sociaux, pour toucher une cible toujours
plus large et s’offrir un choix plus important de candidatures.
Autant d’indicateurs qui laissent à penser que le recrutement 2.0
ne fait que commencer !

Recrute H/F en CDI

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

✸

Urgent : CHAUFFAGISTES
Recrute dans le cadre de son développement :

CONSEILLER EN FORMATION H/F
Poste à pourvoir de suite ou Mars 2013
Vos missions sont variées :
◘ Recrutement des candidats intéressés par l’alternance
◘ Recherche d’entreprises partenaires afin de placer des salariés en alternance
(prospection téléphonique, visites clientèles…)
◘ Suivi des candidats placés en alternance en entreprise
◘ Participation aux événements de l’école (JPO, salon, conseils de classe…)
◘ Montage des dossiers (contrat de professionnalisation, convention de formation…)

✸ Soudeurs tous procédés
✸ Métalliers
✸ Serruriers
✸ Peintres Tapissiers
✸ Peintres Isolateurs
✸ Couvreurs Zingueurs
✸ Peintres Pistolet
✸ Electriciens Bâ ment
et/ou ter aire

avec habilita on

Rémunération : Fixe + Primes + Nombreux Avantages
Adressez votre CV uniquement par mail :
joelle.mosler@cie-formation.com
15 rue des Magasins - 67000 Strasbourg

✸ Electriciens Industriels
✸ Menuisiers
✸ Installateurs sanitaire
✸ Plaquistes
✸ Mécaniciens Hydrauliciens
✸ Tourneurs Fraiseurs
✸ Tuyauteurs
✸ Menuisiers Alu-PVC
✸ Monteurs échafaudage

Bahnhofstrasse 17 - Rasta
Tél. 0049 72 22 340 55

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de
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La révolution de l’immobilier
Vous souhaitez être indépendant et exprimer votre potentiel ?
Devenez :
CONSEILLER IMMOBILIER I@D
(indépendant) - h/f

Créez votre société en

PRESCRIPTEUR
(statut VDI) - h/f

Suisse !

MANAGER IMMOBILIER
(indépendant, poste accessible directement aux professionnels de
l’immobilier ou évolution possible d’un conseiller) - h/f

Une équipe
de professionnels
à votre service :
www.naturephotographie.com

Formation assurée, suivi et accompagnement, aide au développement,

Face à une demande importante, nous recherchons
postes évolutifs.
maisons, appartements ou terrains à la vente :
• honoraires réduits
Contactez : Jean Louis DIEUDONNE - 06 98 39 06 49
• très large diffusion des annonces par internet
• plus de 1 500 conseillers déjà en place sur toute
jean-louis.dieudonne@iadfrance.fr
la France
www.iadfrance.com

00 41 32 421 45 85
06 49 25 61 64

MC DONALD’S
HAGUENAU
RECRUTE !

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.
Vos responsabilités :
• Placer la satisfaction du client au centre des
priorités et veiller à ce que toute l’équipe adhère
à ce principe,
• Respecter les méthodes HACCP (hygiène et
sécurité) et maintien d’un excellent QSP (qualité
sanitaire des produits),
• Participer au développement des ventes,

• Assurer le suivi et l’optimisation des stocks,
• Assurer le contrôle de la main d’œuvre, des
pertes, des rendements, des dépôts et des
ventes,
• Participer à une communication active avec
l’ensemble de l’équipe,
• Coordonner le personnel, les équipements et
les produits.

www.mcdonalds.fr

La Compagnie des Transports Strasbourgeois,
1450 salariés, 3ème employeur du Bas-Rhin, recrute des h/f :

CONDUCTEURS-RECEVEURS

EN FORMATION PÔLE EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi, inscrit à Pôle Emploi, nous vous proposons de devenir Conducteur-Receveur Bus & Tram à la CTS.
Sous votre statut de demandeur d’emploi, dans le cadre d’une POE vous préparerez un Titre Professionnel de Conducteur Routier
Interurbain de Voyageurs (diplôme de niveau V + permis D + FIMO Voyageurs) dans un centre de formation.
Après réussite de cette formation et obtention du diplôme, vous serez embauché en CDI à la CTS.
Vous serez dans un premier temps formé à la conduite des Bus pour être Conducteur-Receveur Bus.
Après quelques mois, vous pourrez être formé à la conduite des tramways, et devenir Conducteur polyvalent Bus & Tram.

COMPETENCES/QUALITES REQUISES :
•Vous possédez le permis B et avez plus de 21 ans.
•Vous avez une formation et/ou une expérience professionnelle dans la conduite et/ou le commerce et la relation clients.
•Vous avez des qualités relationnelles et commerciales reconnues.
CONDITIONS : Formation de 3 mois en centre de formation, débutant courant mai 2013,
indemnisée par Pôle Emploi dans le cadre d’une POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi).

Envoyez votre candidature à la DRH de la Compagnie des Transports Strasbourgeois
14 rue de la Gare aux Marchandises - 67200 STRASBOURG

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

drh@cts-strasbourg.fr
Le groupe GEZIM, 40 ans d’expérience, 15 agences en
Alsace/Moselle. Nos 2 bureaux spécialisés Tertiaire, Technique
RECRUTEMENT et Cadres sur Mulhouse et Strasbourg proposent des
opportunités en CDI.
Nous recherchons pour un de nos clients, industriel international (groupe 10000 salariés), leader mondial sur son
marché, région de Sélestat / Sainte Croix aux Mines :

RESPONSABLE EXPLOITATION LOGISTIQUE H/F.
Rattaché directement au Responsable du Site Logistique, vous
participez à la bonne marche du Centre Logistique en matière de
productivité, sécurité, qualité, et suivi de la maintenance du hall
de stockage totalement automatisé.
Vous managez une vingtaine de personnes et établissez des relations
inter-services afin de garantir les flux d’informations. Votre rôle de
Manager sera renforcé par l’application des consignes de sécurité et par
l’élaboration de nouvelles règles.

Vos capacités d’organisation, votre rigueur et vos aptitudes à la communication vous permettront de réussir dans ce nouveau poste mais aussi de
participer à de nombreux projets d’amélioration continue au sein du site.
De formation logistique BAC+2/5, vous bénéficiez d’une expérience
similaire réussie dans un environnement industriel ou logistique avec
encadrement de personnel. La pratique de l’allemand est nécessaire.
L’anglais serait un plus.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI.
Salaire négociable en fonction de votre expertise + avantages groupe industriel.
www.gezim.fr

1er Groupe Régional alsacien

Merci d’adresser votre candidature à l’agence de Mulhouse.
Par mail à : sfuchs@gezim.fr avec référence en objet : RESP/LOG/ALL/SF

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TRANSPORT - COMMERCE - INTÉRIM - ENCADREMENT ]
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Emploi Alsace

Nous sommes une jeune société basée en Alsace.
Pour répondre aux exigences demandées par nos
clients de l´industrie et de la compétition sportive
automobile, nous recherchons au plus vite un
candidat h/f :

PROGRAMMATEUR / REGLEUR
pour centre d´usinage à commande numérique - Fraisage / Tournage
Programmation de machines CN : Conception d´outils et dispositifs, d´ après
plans ou données 3D.
Programmation fraisage : HEIDENHAIN ; centre d´usinage 5 axes de marque
Hermle
Programmation tournage : FANUC + MAZATROL
Une expérience professionnelle d´un an dans le domaine de la mécanique de précision serait un atout.
Type de contrat : CDI 39 heures / semaine - Poste à pourvoir de suite

Envoyez-nous votre candidature CV+ lettre de motivation
en indiquant vos exigences salariales.
Par courrier : 8 rue des Industries - 67690 HATTEN
ou e-mail : gat@gat-industries.com

［

Recherche H/F
pour CDI

➤

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS
info@dorgler.com

• Elleectric
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• Technic Poids Lourds
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［

Carrosserie Industrielle

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
So Essentiel recrute à Haguenau
g
pour son institut
ESTHÉTICIEN(NE)
CDD 4 mois
Diplôme d’esthétique obligatoire.
CV + lettre de motivation : info@so-essentiel.fr

JEUNES DIPLÔMÉS,
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace…
Les entreprises RECRUTENT !

DÉPOSEZ VOS CV…
SUR LA CV-THÈQUE DE
l’offre d’emploi.fr

www.loffredemploi.fr
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - TECHNIQUE - PRODUCTION - ENCADREMENT - ESTHÉTIQUE ]

EMPLOI

Février 2013 - N° 37

Une chance exceptionnelle d’accéder
à plus de liberté et d’indépendance.
Quand j’ai commencé, il y a plus de 19 ans, j’avais une vision et la tête pleine de rêves. Le
premier pas sur le chemin de la réussite fut, en 1993, la création de l’actuel PM-International
AG. J’étais motivé par le fait de rendre ce que ce métier m’avait donné, en offrant à d’autres la
chance d’accéder eux-aussi à leur indépendance financière, quels que soient leurs antécédents
financiers ou sociaux. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires largement supérieur à 200 millions de
dollars, PM-International est toujours une entreprise familiale ayant pour vocation de mettre sur le
marché des produits Premium.
Je vous invite à réaliser, vous-aussi, vos rêves, ces rêves qui échouent trop souvent faute de
moyens financiers. Peu importe que vous visiez un revenu d’appoint ou une vraie carrière : avec
PM-International vous pouvez
p
exploiter les possibilités offertes par un des marchés du 21ème siècle
ayant le plus fort potentiel de ccroissance.
(Rolf Sorg Président-fondateur de PM-International AG)

Aﬁn de renforcer notre présence commerciale en Alsace,
nous recrutons h/f :

MANAGER - CHEF DE RÉSEAU
Votre rôle : motivez votre équipe à conquérir et à ﬁdéliser de nouveaux clients !
Un plan de rémunération commerciale spéciﬁque vous permettra de faire évoluer vos gains avec votre équipe !

RESPONSABLES COMMERCIAUX VENTE DIRECTE
Directement rattaché au Responsable Développement.
Véritable homme femme de terrain, vous recrutez, formez et animez une équipe commerciale.

ANIMATEURS(TRICES)
Envie de faire carrière à nos côtés, de découvrir un métier passionnant ?
Ou simplement envie d’exercer une activité complémentaire pour augmenter vos revenus.

Votre formation sera assurée au siège de notre société

VOUS SOUHAITEZ RELEVER DE NOUVEAUX CHALLENGES ?
Adressez nous votre candidature :
Par mail : contact@pm-international.fr
Ou Siège social : PM-International France 32 rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim
PM-International France

5

6

Emploi Alsace

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg gèrent 7 établissements qui comptent 2 600 lits et places et emploient
11 500 agents dont plus de 2000 médecins.
Afin d’accompagner les projets d’élargissement de leur offre de soins et renforcer leurs services techniques,
ils recherchent h/f :

UN ÉLECTROMÉCANICIEN
DE MAINTENANCE,
BEP + CAP électromécanicien ou électrotechnique, Bac pro MSMA
(Expérience de 3 ans minimum indispensable)

UN RÉGULATEUR MAINTENANCE
ET TRAVAUX (GTC / GMAO),
BTS ou DUT à dominante génie climatique et/ou maintenance industrielle

DEUX AGENTS DE MAINTENANCE
D’ÉQUIPEMENTS DE GÉNIE CLIMATIQUE,
Bac Pro ou BTS (base souhaitée : génie climatique ou électromécanique)
Postes à temps plein (35h).
Rémunération selon grilles de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
recrutement@chru-strasbourg.fr

02
EMPLOI
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Une carrière, la réussite,
des revenus sans sacrifice,
Yves KNOLL sarl recrute :

COMMERCIAL(E) SÉDENTAIRE
le spécialiste
en charge du marché particuliers
de la formation
Poste basé à Strasbourg
en anglais recrute :
Bac +2 mini, vous justifiez d’une expérience réussie dans le
domaine de la formation.
Vous êtes disponible rapidement.

Merci d’envoyer votre CV à : Wall Street Institute
5 place du Corbeau - 67000 STRASBOURG
ou par mail : job@wsi67.com

Tél. 03 88 101 101

RG

EN

T

MÉCANICIENS H/F
diplôme CAP, BEP ou BAC PRO
débutant ou confirmé
permis B obligatoire.

MIDAS
90 Route du Général de Gaulle
67306 SCHILTIGHEIM
ou par mail :

1068@midasfrance.net

Formation assurée
par nos soins.
Envoyez vos CV par mail :
knoll.yves@reussissons.fr

✓

U

Postes à pouvoir rapidement
Adressez votre candidature par courrier

MANAGER(ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE)
DE VENTE

c‛est possible …

La Clinique des 3 Frontières présente sur le bassin de Saint Louis, depuis 1972
offrant à la population des prestations de soins polyvalents et multi spécialités tant
en Médecine Chirurgie Obstétrique qu’en Soins de suite et de réadaptation en
hospitalisation complète ou en ambulatoire.

CLINIQUE DES
3 FRONTIERES
68 – Saint-Louis

Recrute pour son service
de médecine interne :

UN(E) RESPONSABLE D’UNITÉ DE SOINS
La rémunération sera à convenir en fonction du profil et de
l’expérience du candidat. Convention FHP.
Pour postuler ou pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter :
Madame Stéphanie CAILLERE, Responsable RH,
de la Clinique des Trois Frontières,
8 Rue Saint Damien - 68300 SAINT LOUIS.
Tél : 03.89.70.34.85
e-mail: servicerh@clin3f.fr
CODRIS, l’informatique des métiers, depuis 20 ans au service
des entreprises affine son savoir pour des services de qualité.
Un Interlocuteur professionnel, expérimenté, réactif et qualifié pour
l’informatique de gestion pour le monde de l’industrie, du transport,
du bâtiment et du négoce.

Recherche :
Compléments alimentaires LongéVit

PhytoActéa, laboratoire français du bien être
et de la forme, dans le cadre de son
développement recrute des :
MANAGERS CRÉATEUR D’EQUIPE
CONSEILLERES DE VENTE H/F
Formation assurée.
Temps complet ou mi-temps.

COMMERCIAL(E)
Personne de terrain
Profil :
• Bac +2 ou expérience commerciale réussie.
• Dynamisme et rigueur
• Formation assurée
• Evolution possible vers le poste
de responsable de département.

Poste en CDI, à pourvoir à Brumath.

SENIORS BIENVENUS
Envoyez votre CV par mail : drh@phytoactea.fr
ou contactez nous 06 67 50 27 41

www.phytoactea.fr

Transmettez votre candidature :
36, Rue de l’industrie - 67170 BRUMATH
Ou par mail : herve.rohrbacher@codris.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE - SANTÉ ]
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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 :

Technico-Commercial Bilingue Anglais
(Industrie Pharmaceutique) – Strasbourg

Développeur Cobol (SSII)
Strasbourg

Responsable Technique de Région
(Société de Service) – Strasbourg

Ingénieur Analyste .NET (SSII)
Strasbourg

Responsable de location
(Société de service) – Colmar

Analystes programmeurs Cobol ; RPG ; C++ ; C#
(SSII) – Strasbourg

Commercial B to B
(Informatique/bureautique) – Mulhouse

Développeur JAVA (SSII)
Strasbourg

Responsable de Dossiers
(Cabinet Comptable) – Sélestat

Administrateur DBA sous Oracle (SSII)
Strasbourg

Collaborateur Paie
(Cabinet Comptable) – Entzheim

Ingénieur Etudes Mainframe (SSII)
Strasbourg

Responsable Service Social et Paie
(Cabinet Comptable) – Strasbourg

Ingénieur Etudes et Développement C# (SSII)
Strasbourg

Dessinateur Autocad Génie Climatique
Strasbourg

IDE, IADE, IBODE
(Clinique privée) – Strasbourg

Ingénieur BE Construction Modulaire
Sélestat

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

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

Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr
en collabora on avec Tiphys

Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Janvier 2013 - Paru on mensuelle

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.
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FORMATIONS POUR ADULTES
1. GESTION D’UNE STRUCTURE DE SOINS À DOMICILE :
locaux, organisation, gestion des DASRI
Personnes concernées : Infirmiers à domicile (libéraux, HAD, services de
soins à domicile en CSI, SSIAD, équipes mobiles...)
2. GESTION DES PRATIQUES DE SOINS À DOMICILE :
Personnes concernées : Infirmiers à domicile (libéraux, HAD, services de
soins à domicile en CSI, SSIAD, équipes mobiles...)
3. BIONETTOYAGE EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, INSTITUTIONS OU
COLLECTIVITÉS :
Personnes concernées : Tout personnel concerné par le bionettoyage :
agents des services hospitaliers, aides soignant(e)s, agent technique d’entretien, auxiliaire de puériculture, manipulateur(trice) d’électro-radiologie.
4. AROMATHÉRAPIE PRATIQUE :
Personnes concernées : Médecins, pharmaciens, infirmières, sages-femmes,
kinésithérapeutes diplômés, préparateurs en pharmacie…)
5. ACCOMPAGNEMENT À L’OFFICINE DU PATIENT CANCÉREUX :
Personnes concernées : Pharmaciens (titulaires et adjoints) et préparateurs
en pharmacie.
6. INITIER LA QUALITÉ À L'OFFICINE :
Personnes concernées : Pharmaciens, titulaires, adjoints, responsables
qualité, préparateurs en pharmacie.

Renseignements et inscripƟons
Service Forma on Con nue
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
Tél : 03.68.85.49.20
sfc-contact@unistra.fr - h p://sfc.unistra.fr
hƩp://www.facebook.com/sfc.unistra
hƩp:/twiƩer.com/sfc_unistra

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Formation Alsace

Des formations
pour des métiers d’avenir

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

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

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

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

Pour plus de renseignements contactez Bernadette

au 03 90 20 74 49

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS…

ou envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :

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

MARS 2013
Institut Supérieur

Logistique et Transports

LES OFFRES DE FORMATION
EN ALSACE,
DANS LE CAHIER
SPÉCIAL FORMATION
DE L’OFFRE D’EMPLOI !

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Formation Alsace
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Brian is in
the kitchen
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L'Anglais Autrement
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!
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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’1 formation de 3 niveaux WSI Flex avant le 28/02/13

(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

FORMATION
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Formation Alsace
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