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France Signalisation entreprise de sécurisation des
chantiers ferroviaires,
RECRUTE - H/F :

10 AGENTS DE SÉCURITÉ
DU PERSONNEL et ANNONCEURS

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(e) 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.

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

■ Formation CAP/BEP à BAC+2 technique (électrotechnique, électricité, maintenance).
■ Mobilité nationale, travail de jour ou de nuit, tâches de manutention diverses.
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€ brut annuel.
CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@france-signalisation.fr
www.france-signalisation.fr

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »
Nelson Mandela

DEVENEZ CONSEILLER(ÈRE) proWIN
Société de vente directe d’origine allemande, créée en 1995.
Des formations gratuites assurées par
l’Académie proWIN.
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

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour

Le site

le 21 Octobre 2013, 9 812 visiteurs sur le site loffredemploi.fr

*Dans le domaine du nettoyage

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.

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

FAITES CARRIÈRE chez Pierre Laforest !
Merci de nous contacter par e-mail ou tél. :
philippe.dumoulin0209@orange.fr - 06 12 24 64 89

La révolution de l’immobilier
Vous souhaitez être indépendant et exprimer votre potentiel ?
Devenez :
CONSEILLER IMMOBILIER I@D
(indépendant) - h/f
PRESCRIPTEUR
(statut VDI) - h/f
MANAGER IMMOBILIER
(indépendant, poste accessible directement aux professionnels de
l’immobilier ou évolution possible d’un conseiller) - h/f
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 1 700 conseillers déjà en place sur toute
jean-louis.dieudonne@iadfrance.fr
la France
www.iadfrance.com

RECRUTEMENT

bindexis est une entreprise dynamique et prospère qui rassemble
tous les projets de construction suisses et met ces informations
précieuses à la disposition des fabricants et artisans dans le but de
faciliter leur recherche de nouveaux contrats.
Dans le cadre du développement de notre activité en Suisse
romande, nous recherchons :

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
(H/F)
Vous contactez par téléphone les entreprises du bâtiment et
gagnez de nouveaux clients grâce à nos produits innovants.
Votre profil :
• Vous maîtrisez le français et l’allemand
• Vous êtes communicatif et motivé
• Vous maniez aisément l’outil informatique et en particulier internet
• Vous atteignez volontiers les objectifs fixés
En plus d’un salaire de base intéressant, vous profitez d’un système
de provision lucratif. Vous bénéficiez d’une formation complète
et d’un soutien continu vous permettant ainsi d’atteindre vos
objectifs.
Vous évoluez dans un environnement moderne et agréable au
cœur de Bâle.
Vous souhaitez valoriser votre talent au sein d’une structure à
taille humaine et ambitieuse? Envoyez-nous votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessous. Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
bindexis Schweizer Bauinformation AG
Madame Beatrice Wirz
Güterstrasse 213 - Postfach, 4018 Bâle
Tél. +41 (0)61 270 270 0 - Fax. +41 (0)61 270 270 1
info@bindexis.ch
www.bindexis.ch/fr

présent en Alsace depuis plus de 40 ans et spécialisé dans les métiers Haute Compétence, les consultants de la division COMMERCE , proposent de véritables
opportunités de carrière.
A ce titre, nous recherchons pour notre client dans le cadre de son développement,

Notre client : Magasin alsacien installé depuis de nombreuses années en Centre Alsace à MUTZIG (67190). ARMENA est spécialisé dans la vente d’articles de ménage et de cuisine, ainsi que la
décoration intérieure. Bénéficiant d’une surface commerciale de plus de 2000 m2 et d’une équipe sans cesse à l’écoute du client.

Dans le cadre de son fort développement, ARMENA souhaite dynamiser le magasin par le recrutement de son(sa) :

RESPONSABLE DE MAGASIN - H/F
VOS MISSIONS :

PROFIL RECHERCHÉ :

Sous la responsabilité du Gérant de l’entreprise, vous serez en charge des missions suivantes
• Animer et motiver une équipe de 12 personnes afin d’atteindre les objectifs commerciaux. Garant de l’atteinte des objectifs de
performance de rentabilité, vous les déclinez en objectifs d’équipe / individuels et réunissez les conditions nécessaires à leur atteinte
(organisation-planification, accompagnement, outils…).
• Contrôler le respect des procédures mises en place, en matière de flux de marchandises et de gestion informatique et administrative
• Contrôler le respect des procédures d’encaissement et de remise en banque au niveau de la caisse
• Organiser l’ouverture et la fermeture du magasin

Véritable homme/femme de terrain, vous avez démontré votre capacité à gérer, en totale autonomie et de façon pragmatique, un
centre de profit. Vous avez su naturellement vous imposer par votre enthousiasme, votre détermination et votre capacité à mobiliser.
Vous partagez la passion du service client et du commerce ? Vous portez en vous le challenge au quotidien.

www.gezim.fr

La rémunération mensuelle brute forfaitaire proposée est comprise entre
27 000 et 32 000 euros brut annuel négociable en fonction de l’expérience du candidat retenu.

Le poste est à pourvoir de suite en CDI.

er

1 Groupe Régional alsacien

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe Paulo sous la mention ARMENA à l’adresse mail suivante : ppaulo@gezim.fr

Le guide

Le 1er Guide de L'Emploi et la Formation, en kiosque fin janvier
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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 d’équipe spécialisé en Electricité ou Climatisation
(BTP/Construction) – Strasbourg

Ingénieur d’Etudes et Developpement C#
(SSII) - Schiltigheim

Commercial 67 partiel
(Architecture – Design et services associés) – Bas-Rhin

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

Ergothérapeute/Psychomotricien
(Santé/Médical) – Mulhouse

Développeur Drupal
(SSII) – Strasbourg

Directeur Logistique et Equipement
(Santé/Médical) – Strasbourg

Développeur PHP5/Symfony 2
(SSII) – Strasbourg
Développeur Sage X3/Web
(Commerce et Distribution) – Lièpvre
Technicien électronique
(Commerce et Distribution) - Huttenheim
.

Collaborateur Paie
(Cabinet Comptable) – Schiltigheim
Mécanicien responsable
(Services aux Entreprises) – Territoire de Belfort,
Mulhouse, Forbach et Colmar
Responsable d’Agence
(Services aux Entreprises) – Secteur de Molsheim/Obernai,
Sélestat

.

Chef de chantier VRD
(BTP/Construction) – Nord-Ouest de Strasbourg
Technicien de Maintenance de Système de Climatisation
(BTP/Construction) – Strasbourg

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

Le journal

Directeur de publica on : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loﬀredemploi.fr - 6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg
Conseillère Paru on - Alsace : Alexandra GROUD - 06 87 15 35 14
Création et conception studio@loffredemploi.fr en collaboration avec Tiphys - Crédit photos : © Fotolia - Stockimage - Dépôt Légal Décembre 2013 - 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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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.

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

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.

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
UNLIMITED SKY KNOLL Yves vous souhaite…
Une excellente
année
Une carrière, la réussite, des revenus sans sacrifice, c’est possible …

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

UNLIMITED SKY KNOLL Yves recrute :

MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
Formation assurée par nos soins.
Etudiants bienvenus.
Contactez-nous par mail : knoll.yves@reussissons.fr
ou : 06 99 57 99 67

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 journal

Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France
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VENEZ REJOINDRE LE
PREMIER RÉSEAU DE VENTE DIRECTE
FILIALE DU GROUPE ACTISSIA.

COMMERCIAL - H/F
Re
cru
te
:

Débutant accepté
Poste en CDI

Recherche H/F

PRÉPARATEUR DE COMMANDE
(CONGÉLATEUR) CACES 1-3 ET 5

Evolution vers un poste de responsable
des ventes possible.
Votre esprit d’équipe et le goût du
challenge feront la différence.

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

NOUVEAU !
RETROUVEZ-NOUS DANS VOTRE MAGASIN A BARR
« LE FROMENT »

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

Tel est notre métier, depuis 18 ans !

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

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

☎

Le site

www.loffredemploi.fr : 1 million de pages vues au 1er semestre 2013*
sources Google analytics
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Un coup de punch… à la FORMATION !

EN MARS CAHIER SPÉCIAL « FORMATION »
dans l’édition du journal l'offre

d'emploi.fr

www.loffreformation.fr
FORMATIONS POUR ADULTES

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi...
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi...
Utilisez votre DIF, CIF...

MAÎTRISEZ VOTRE CARRIÈRE
Une sélection de formations :

RH ET COMMUNICATION
• Diplôme d’université Psychologie de l’homme au travail.
Module 1. 10-14 mars 2014 - Module 2. 07-11 avril 2014 - Module 3. 23-27 juin 2014
• Aider à préparer la retraite et la cessation progressive d’activité. 10-12 mars 2014
• Les écrits : outils de communication professionnelle. 19-21 mars 2014
• *HVWLRQGXWHPSVHWHIÀFDFLWpSURIHVVLRQQHOOHVXUVRQOLHXGHWUDYDLO12-14 mars 2014
RH - ENCADREMENT
• Devenir un tuteur opérationnel. 24-26 mars 2014 et 12-13 mai 2014
GÉRONTOLOGIE
• Encadrer une équipe soignante en gériatrie.
Module 1. 10-14 mars 2014 - Module 2. 07-11 avril 2014 - Module 3. 23-27 juin 2014
• La douleur au quotidien en établissement gériatrique. 17-19 mars 2014
• /DPDQXWHQWLRQGHVSHUVRQQHVGpÀFLHQWHVHWELHQWUDLWDQFH17-18 et 25 mars 2014

Renseignements et inscriptions
Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

sfc.unistra
@sfc_unistra
formcontinueunistra

• L’entourage familial de la personne âgée - Quelle forme d’alliance ? 20-21 mars 2014
• Les urgences en gériatrie. 20-21 mars 2014
• Préparer et réussir la sortie d’hôpital des personnes âgées. 27-28 mars 2014
• Promouvoir la bientraitance envers les personnes âgées. 27-28 mars 2014

Pour tout projet de formation :
venez nous rencontrer au Salon Régional Formation Emploi à Colmar 24-25 janvier 2014
Pour connaître notre offre complète pour l’année 2013-14, rendez-vous sur : sfc.unistra.fr

Formation

L'offre formation 414 offres de formation en 2013
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LA FORMATION CONTINUE À DISTANCE DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Face à la déferlante actuelle de l’enseignement à distance, et
en particulier des MOOC, Il est important de bien analyser son
positionnement.
Trois axes indissociables à maîtriser pour développer au
mieux un enseignement à distance
• La pédagogie spécifique du distanciel en Formation continue
• La technologie (plate-forme LMS et production de cours)
• Le modèle économique en Formation Continue
Ces 3 axes sont d’autant plus importants que nous pouvons
observer qu’un grand nombre de développements actuels
partent d’un seul point de vue, en provoquant une grande
altération de la réflexion pédagogique.
Trois raisons d’intégrer une part de distanciel :
• Plus de souplesse pour l’utilisateur en termes de disponibilité
• Plus de facilité d’accès géographique à un enseignement
• Diminution du coût complet de la formation pour l’utilisateur.
L’efficience pédagogique en Enseignement A Distance
Elle repose sur une articulation judicieuse entre ressources
pédagogiques et tutorat.
Pour cela, il ne faut pas considérer l’EAD comme un moyen
d’augmenter la rentabilité en Formation Continue. C’est avant
tout un moyen d’amplifier l’offre de formation pour un public
plus large avec des exigences nouvelles.
Il ne faut pas partir de schéma tout établi comme 50% EAD et
50% présence ou 80/20 ou tout distanciel.
L’efficience repose sur des ressources pédagogiques adaptées.

Les différents critères à prendre en compte sont :
• Quelle matière, quel sujet enseigné ?
• Quel public ? (Niveau, culture numérique)
• Quel marché ? (Taille, accès numérique)
• Quelles ressources disponibles ?
• Pourquoi nécessité du mix présence/distance ?
Cette analyse technico/pédagogique est le premier élément
qualitatif.
Le second est d’apporter un accompagnement, un encadrement, un tutorat très fort à la fois réactif et proactif.
C’est cette double modalité de tutorat, alliée à un travail
de coordination structuré qui renforce l’efficience d’un bon
Enseignement A Distance.
Une plate-forme d’enseignement A Distance
Un dispositif pédagogique est soutenu par les fonctionnalités de la plate-forme utilisée. L’ergonomie et la convivialité
peuvent être ses premiers atouts pédagogiques.
Ensuite, forum, réunions, espaces collaboratifs, messagerie,
tchat, indicateurs d’activité, questionnaires d’évaluation,… sont
autant d’outils à la disposition des enseignants pour construire
ces parcours de réussite.
Le modèle économique
Il s’impose dans ces contextes d’investissement et de rigueur
budgétaire, mais c’est surtout la qualité et l’efficience des
formations qui oriente cet axe.
Marc PONCIN
Directeur du Service Formation continue

FORMATIONS POUR ADULTES

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi...
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi...
Utilisez votre DIF, CIF...

MAÎTRISEZ VOTRE CARRIÈRE
Une sélection de formations :

COMMUNICATION
• Organiser ses idées et gérer ses projets avec le Mind mapping. 26 mars 2014 et 09 avril 2014
• Evénement sportif : la recherche de partenaires. 10 mars 2014
• Je fais connaître mes événements : Elaborer une stratégie de communication événementielle. 24 mars 2014
• -HPHIDLVFRQQDvWUH'pÀQLUVDVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQ07-08 avril 2014
• -HUpDOLVHPHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQ&RQFHYRLUVHVÁ\HUVDIÀFKHVFDWDORJXHV18 mars 2014 et 14 avril 2014
MARKETING
• Comment élaborer son plan marketing ? avril 2014

Renseignements et inscriptions
Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

sfc.unistra

STRATEGIE – MANAGEMENT
• Conduire le changement et manager les communautés. 12 mars 2014
• La prospective stratégique : comment l’adapter aux objectifs de l’entreprise. 13-14 mars 2014
• Knowledge management et intelligence économique. 21 mars 2014

@sfc_unistra
formcontinueunistra

DROIT
• La rupture conventionnelle : limiter le risque contentieux. 11 mars 2014
AUTRES DOMAINES
• Sous-titrage et audiodescription. 2 semaines de formation intensive: 24-28 février 2014 et 22-25 avril 2014
• Le fait religieux. 10-11 février 2014

Pour tout projet de formation :
venez nous rencontrer au Salon Régional Formation Emploi à Colmar 24-25 janvier 2014
Pour connaître notre offre complète pour l’année 2013-14, rendez-vous sur : sfc.unistra.fr

Formation

LE MOT DE L'EXPERT
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POUR VOUS PROFESSIONNALISER,
OBTENIR UN DIPLÔME OU
FAIRE VALIDER VOTRE EXPÉRIENCE (VAE)
Contactez un des 4 Greta d’Alsace
NOUVELLE
ADRESSE !

GRETA NORD ALSACE (GNA)

DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion.
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion.

BTS : Technico-commercial spécialité

Autres diplômes, nous consulter.

POUR DES FORMATIONS GAGNANTES
74 rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
03 89 22 92 22
greta@greta-colmar.fr
www.greta-colmar.fr

T

Formations financées par la Région Alsace

NOUVEAU EN 2014
Places disponibles pour les demandeurs d’emploi :
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Bac Pro : Technicien d’Usinage / Pilote de Ligne

DE : Aide Médico - Psychologiquee

EN

FORMEZ-VOUS DANS LE BÂTIMENT
AVEC LE GRETA HAUTE ALSACE

commercialisation de biens et
services industriels.
Management des Unités Commerciales
Comptabilité et Gestion des Organisations
Assistant Manager allemand
de Production (maintenance)
Menuisier Agenceur

M

R

• LE

AN

Formations à
partir de 2014

TA •

40

FORMEZ-VOUS AVEC LE
GRETA CENTRE ALSACE

RE

Domaines de formation :
123 Route de Strasbourg - 67506 HAGUENAU - 03 88 06 16 66
· Tertiaire : langues, bureautique/informatique
GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)
· Remise à niveau : Ateliers de Pédagogie Personnalisée
22, rue du Lixenbuhl - 67402 ILLKIRCH Cedex - 03 88 40 77 00
· Préparation concours
· Commerce
· Administratif/comptable
U DES
· Biologie / pharmacie / imagerie médicale
EA
G
ÉS
· Transport / logistique
Présent au
· Industrie de production
SALON RÉGIONAL
ans
· BTP
S
GE
D’E
NGA
FORMATION EMPLOI
· Hygiène / environnement
24/25 Janvier 2014
· Hôtellerie / restauration
· Sanitaire et social
COLMAR
· Métiers de bouche

Contactss :
Fabienne
Fabi
Fa
bien
bi
enne
en
ne
e BIBLOCQUE
BIBL
BI
BLOC
BL
OC
OCQU
OC
Sonia RAZGALLAH
AZG
ZGALLAH
H
03 89
89 57
78
81
1 20
03 89 43
3 16
6 17
Le Greta Haute Alsace propose des formations sur
mesure adaptées à vos besoins dans les secteurs de :
Mulhouse / Altkirch / Saint-Louis / Thann
Lycée Amélie Zurcher
30 Rue Jean Mermoz
68310 WITTELSHEIM
gha@greta-haute-alsace.com

Formation

L'offre formation 414 offres de formation en 2013
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DEVENEZ FAN
DE NOTRE PAGE
NOUVEAUTE
BAC PRO
Services aux Personnes
et aux Territoires
Les services aux personnes,
un secteur porteur : notre
société évolue vers une prise
en charge de plus en plus
importante des personnes ce
qui fait naître de nouveaux
métiers.
C’est un créneau d’avenir de
premier plan en terme de
besoin de recrutements.

POUR RECEVOIR
PO

Accueil-Vente
Tourisme

NOS OFFRES
NO
DANS VOTRE
FI D'ACTUALITÉ
FIL

Rencontre
Information Orientation

Mercredi 12 février
14h00 - 18h00

www.facebook.com/loffredemploi.alsace

Entrez dans

la mode
OU

95

hà1

VER
TE

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

févrie

7h

r

Coiffure, esthétique, relooking, morpho-stylisme, soins du corps, thalasso, diététique...
Coiffure & Esthétique : CAP-BP-Bac Pro-BTS (diplômes d’Etat)

15-17 rue des Magasins s 67000 Strasbourg s 03 88 325 328

www.pigier-creation.com
Formation

www.loffreformation.fr toutes les offres

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

di 1 er

de 9

% tauréuxssdeite !

Session Juin 2013

DEC

same

Diplômes d’Etat
Coiffure & Esthétique
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SALON
RÉGIONAL
FORMATION

Studio Cré&lia - Colmar

EMPLOI

