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en cinq ans, c’est possible !
otre pays compte plus de 3,3 millions de chômeurs. La situation des moins de 25 ans est particulièrement préoccupante : ils sont plus de 24 % sans emploi. Pourtant, la France
possède de formidables atouts parmi lesquels de nombreuses filières d’excellence. Le chômage n’est donc pas une fatalité et, plus
que jamais, le Medef se mobilise pour l’emploi avec son projet
« 2020 Faire gagner la France ». Notre ambition est de créer un
million de postes en cinq ans. C’est possible : à eux seuls, les emplois non pourvus sont au nombre de 400 000. Nous présentons
tous les soirs, sur les chaînes de France Télévisions, les 115 métiers
qui recrutent auxquels nous dédions également un site Internet
(www.beautravail.org). Nous voulons par ailleurs valoriser la formation en alternance, trop souvent délaissée, alors qu’elle permet
pourtant aux jeunes de se former à un métier et de rentrer très tôt
dans l’entreprise. Là aussi, le potentiel d’emploi est important. Il y
a actuellement 400 000 apprentis en France contre près de quatre
fois plus en Allemagne. Afin de développer un apprentissage tant
au service de l’emploi des jeunes que de la compétitivité des entreprises, nous proposons au gouvernement de mettre en œuvre
une véritable co-construction des diplômes et co-décision sur les
centres de formation. Nous pensons que cette refonte, inspirée du
système allemand, permettrait de créer 100 000 emplois de plus
en alternance d’ici 2018. De manière plus générale, si nous voulons atteindre le million de postes créés, il faut lever un certain
nombre de freins au développement de l’activité économique.
À ce titre l’impossibilité pour les enseignes de la grande distribution situées dans des zones touristiques d’ouvrir, sur la base du
volontariat, le dimanche ou le soir après 21 h est une aberration.
Or, cela pourrait permettre de créer jusqu’à 40 000 emplois. Enfin, il faut des réglementations simplifiées et une fiscalité intelligente, notamment dans le secteur des services à la personne dont
la fédération estime à 100 000 le nombre de nouveaux emplois qui
pourraient ainsi voir le jour. De fait, le pacte de responsabilité
du gouvernement prévoyant un allégement des charges pesant
sur le travail va dans le bon sens. Mais il faudra aller au-delà des
50 milliards de réduction si nous voulons gagner le combat de la
compétitivité, de la croissance et donc de l’emploi.

N
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EMPLOI DES CADRES

Des perspectives un peu
meilleures en 2014
elon l’enquête de l’Apec (Association pour l’emploi des cadres), les
perspectives de l’emploi des cadres en Alsace s’améliorent un peu en
2014. La part d’entreprises envisageant une hausse de leur effectif
cadre est stable à 8 %, tandis que 6 % envisagent une baisse de cet effectif,
chiffre en recul d’un point par rapport à 2013. Mais les prévisions des
entreprises restent mitigées pour cette année. Les embauches de cadres
pourraient soit poursuivre leur baisse jusqu’à 6 %, soit dans le meilleur
des cas, progresser de 7 %. Le pourvoi des postes se ferait plutôt en interne,
les promotions internes pourraient augmenter jusqu’à 10 %. Les profi ls les
plus recherchés sont les commerciaux et les informaticiens, plutôt jeunes
(de 1 à 5 ans d’expérience). Le secteur des services prédomine avec 56 %
des prévisions des recrutements de cadres, contre 19 % dans l’industrie. ●

notre Institut Supérieur
Logistique et Transports
(ISLT), marque déposée
du groupe ECF,

S

➥ Pour en savoir plus : http://cadres.apec.fr/Emploi/
Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-regions/Les-regions/
Travailler-en-Alsace/(linked)/41662

Recherche :

CODRIS - Prestataire informatique - spécialisé depuis
20 ans dans la mise en place d’outils de gestion pour les
métiers du Transport, du Bâtiment, des Travaux Publics
et de l’Industrie. Basé à Brumath.

CONSULTANT GESTION H/F
Vos principales activités, seront :

y

ORGANISME DE
FORMATION SPÉCIALISÉ,

• Prise en main d’un projet d’outil de gestion.
• Analyse des besoins client.
• Mise en œuvre des problématiques de gestion.
• Paramétrage des outils et tests fonctionnels.
• Rédaction des supports de formation.
• Formation et assistance aux utilisateurs.

Votre proﬁl :
• Formation supérieure : Bac +2/3.
• 2 à 3 ans d’expérience minimum.

Vos compétences :
• Bonnes connaissances
en comptabilité et gestion
• Capacité d’analyse
• Bon relationnel

En intégrant Codris – l’informatique des métiers, vous pourrez exprimer votre personnalité dans
notre entité à taille humaine, attentive à votre évolution et au développement de vos compétences.

CDD devant déboucher rapidement
sur un CDI
Localisation : Brumath - 67
Transmettez votre candidature :
36 rue de l’Industrie - 67170 BRUMATH
Ou par mail : herve.rohrbacher@codris.fr ou catherine.morel@codris.fr

Fournitures ◆ Équipements ◆ Services pour l’industrie Alimentaire
P.A.E.I. du Giessen
1 rue du Brischbach - 67550 Scherwiller

www.fesia.eu

Recherche dans le cadre du développement de son activité :

TECHNICIEN SAV H/F
Formation Bac Pro/BTS.
Expérimenté en électricité électrotechnique et automatismes + connaissances en mécanique.
Bonne maîtrise de l’allemand. Déplacements occasionnels en France.
Nous offrons un salaire motivant avec prime et un véhicule de fonction.
Contrat en CDI après une période de formation interne.

recherche,
dans le cadre de son
développement :

1 formateur en logistique (H/F)
VOUS AUREZ POUR MISSION PRINCIPALE :
• d’animer les cours de logistique de niveau Bac, Bac+2… ;
• de réaliser des animations en entreprises pour des salariés
en formation continue ;
• de réaliser le suivi en entreprises lors des stages
d’application pratique.

Profil du candidat
De formation logistique (diplômé d’un BAC + 2 minimum), vous
avez prouvé vos talents de logisticien idéalement dans un contexte
industriel pendant au moins 5 ans à un poste de technicien
logistique, responsable d’entrepôt ou responsable logistique.
Idéalement vous possédez une double compétence (transport,
gestion ou linguistique) pour animer les cours dans d’autres
matières. La maîtrise de l’outil informatique est indispensable.
Vous aspirez désormais à transmettre un « Savoir ». Votre
dynamisme, votre sens de l’organisation, votre volonté d’apprendre
des autres, associés à un sens de la communication reconnue,
sont vos principaux atouts pour réussir à ce poste.

CDD de 9 mois en vue d’un CDI
Rémunération : selon expérience, précisez vos prétentions.
Vous habiterez idéalement entre Colmar et Mulhouse.

Candidature par mail : contact.strasbourg@islt-ecf.fr
avec lettre de motivation impérative dans laquelle vous
préciserez vos prétentions de rémunération et CV

Experts Recrutement spécialiste dans le recrutement
de cadres et techniciens supérieurs recherche pour un grand groupe
de bureau d’études spécialisé dans la métallerie un

ADJOINT MANAGER BILINGUE ALLEMAND H/F
6RXVOŐDXWRULW«GXUHVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHWŰQDQFLHU
votre objectifVHUDGHSRUWHUDVVLVWDQFHDX[FKDUJ«VGŐDIIDLUHV
¢ODGLUHFWLRQHWDXUHVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHWŰQDQFLHU

Vos missions seront :
▸ GŐDFFXHLOOLUOHVYLVLWHXUVGHOŐHQWUHSULVH
▸ GHU«SRQGUHDXVWDQGDUG
▸ GHWUDLWHUOHVGRVVLHUVDGPLQLVWUDWLIV
▸ GŐRUJDQLVHUOHVG«SODFHPHQWV
▸ GHJ«UHUOHVVWRFNVGHFRQVRPPDEOHV
W«O«SKRQHVIRXUQLWXUHV
▸ de constituer des dossiers relatifs
¢ODFDQGLGDWXUHSRXUOHVDSSHOVGŐRIIUHV
▸ GHVDLVLUOHVFRXUULHUVGHYLVSODQQLQJ
FRPPDQGHUDSSRUWVGHFKDQWLHUWUDGXFWLRQV
▸ d’effectuer la comptabilité de base (relation
DYHFOHVIRXUQLVVHXUVUDSSURFKHPHQWEDQFDLUH 

Envoyez CV+lettre de motivation à : info@fesia.eu
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Le poste est ouvert à partir
de Bac+2. Vous avez idéalement
une expérience similaire
au sein d’une entreprise
issue du BTP et/ou
de la construction.
Vous maîtrisez OH3DFN2IğFH
et Internet. Vous maîtrisez
la communication orale
et écrite. Vous parlez
couramment l’allemand.
L’anglais est un plus.

www.experts-recrutement.fr

Emploi

L’ENSEIGNE
DE VOTRE RÉUSSITE
Avec 110 ans de présence en Alsace,
le réseau Coop est fort de plus de 100 magasins, répartis dans toute la région.

aSurface commerciale : de 60 à plus de

250 m²

Le partenariat engagé avec l’enseigne Carrefour permet aujourd’hui de
proposer à la location gérance ces magasins.

aChiffre d’affaires : de 250 K€ à

Dans ce cadre, Carrefour recherche ses futurs exploitants indépendants
de commerce alimentaire de proximité (h/f).

aPanier moyen :

Vous avez l’esprit commerçant, un sens du service client très développé et
vous avez toujours voulu exploiter un magasin pour votre propre compte ;
Carrefour a pour vous la solution idéale.
Une connaissance dans le commerce alimentaire serait appréciée, avec des
compétences managériales. Possibilité d’exercer en couple.

Pour toute information complémentaire
ou nous rejoindre, contactez-nous par mail :

750 K€

de 6 à 12 €

aSélection de produits parmi plus de

8 000 références

aStatut de travailleur non salarié, commerçant

indépendant

Carrefour Proximité

recrutement_coop@carrefour.com

La réussite nous rapproche

L’ANNUAIRE DES DRH 2014-2015
Plus de 40 0 entreprises qui recrutent

L’ANNUAIRE DES

2014-2015
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Cet annuaire est édité par

NOUVEAU

Sortie du 1er Annuaire

des DRH en Alsace

Véritable guide de référence régional,

l’Annuaire des DRH Alsace, disponible en
kiosque début juillet. Il est l’outil indispensable
pour une recherche d’emploi ciblée et
ef ficace : coordonnées complètes des
bHQWUHSULVHVDOVDFLHQQHVTXLUHFUXWHQWGHV
conseils, des présentations d’entreprises et des
centres de formation...

D’EMPLOI

FORMATION

Annonceurs, vous souhaitez paraître dans
l’annuaire des DRH contactez-nous par mail :
contact.alsace@loffredemploi.fr
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ARGRU

Recherche H/F

¨ CHAUFFEUR AVEC PERMIS C – FIMO
ET CARTE CONDUCTEUR
¨ PRÉPARATEUR DE COMMANDE
CONGÉLATEUR – CACES 1 ET 5
¨ AGENT DE NETTOYAGE
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

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

MEDEF
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DU BÂTIMENT
FÉDÉRATION
RÉGIONALE
DES TRAVAUX
PUBLICS

ALEMPLOI

CONSTRUIT AVEC VOUS
UN PARCOURS
VERS UN EMPLOI
STABLE ET DURABLE.

UNION DES
INDUSTRIES
ET MÉTIERS DE
LA MÉTALLURGIE
ALSACE
CNCE GEIQ

Stanhome & Kiotis
Développez votre propre activité !
Dans le cadre de notre développement nous recherchons

DES CONSEILLER(ÈRE)S VENDEUR(EUSE)S
H/F Département 68 et secteur Sélestat

Mon témoignage
À 24 ans et en 9 mois à peine,
je suis parvenu au poste
de manager, chef de groupe.
J’ai rejoint le groupe Yves
Rocher et représente la gamme
Kiotis avec enthousiasme.
Véritable alternative de beauté,
elle allie les bienfaits des huiles
essentielles pures et naturelles…

6HXOHTXDOLğFDWLRQUHTXLVHYRWUHPRWLYDWLRQ
YRLO¿ODFOHIGHYRWUHVXFFÑV
Venez découvrir un métier
convivial, facile d’accès et près
de chez vous. Vous avez envie
de changer votre vie ? Amenez
votre dynamisme et le groupe
Stanhome & Kiotis vous
apportera tout le reste.
◗ Rémunération évolutive
◗ Formations gratuites
◗ Aucun investissement
◗ Opportunité de carrière

Merci de nous contacter par mail ou tél. :

catherine.hirsinger@hotmail.fr • 06 01 97 45 88

ALEMPLOI RECRUTE ET FORME
BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS (67 - 68)
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
ET CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Installateurs Sanitaire
Ouvrier VRD
Constructeur de routes

Canalisateur
Maçon coffreur
Couvreur zingueur

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/stanhome.kiotis.ch

INDUSTRIE (67)

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR
●

Consultez plus de 10 000 offres d’emploi tous
secteurs sans quitter votre réseau social favori.
●

Postulez HQWRXWHFRQĺGHQWLDOLWÆHWFRQWUÑOH]
la visibilité de votre CV.
●

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
ET CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

2 métalliers (Erstein)
1 Technicien de Production (Ingwiller)
1 Conducteur d’équipement (Sélestat)
1 Technicien Maintenance (Sélestat)

Recevez des alertes emploi sous forme
GHQRWLĺFDWLRQVFacebook.

ALEMPLOI.FR

http://apps.facebook.com/ohmyjob
ou tapez « OH MY JOB » dans le moteur
de recherche Facebook…

Le 1er JOBBOARD intégré dans

ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG
ET À MULHOUSE
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03 88 24 87 00

CONTACT@ALEMPLOI.FR

Emploi

L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F
pour des postes à pourvoir en Alsace et en CDI :

Leader français et européen de la gestion du stationnement VINCI Park
est l’un des tous premiers acteurs mondiaux de son secteur, avec plus de
2600 parkings et 1,6 millions de places de stationnement en exploitation.

Pour ses exploitations de Strasbourg et Mulhouse VINCI Park

Gestionnaire Paie H/F (Cabinet Expertise Comptable) – Sélestat
Chargé de clientèle H/F (Cabinet Expertise Comptable)
Secteur Grand Nord-Est

recrute des profils
D’AGENT D’EXPLOITATION :
Rattaché(e) au Responsable de Site :
■ Vous accueillez, informez et répondez aux demandes clients, vous participez

Directeur de restaurant H/F – Strasbourg
Chef de partie confirmé H/F – Strasbourg
Chef de rang confirmé H/F – Strasbourg
Second de cuisine confirmé H/F – Strasbourg
Ingénieurs Études et Développement H/F (Mainframe ;
Cobol ; C++ ; C# .Net) – Strasbourg
Chef de projet Informatique H/F (SSII) – Strasbourg

aux ventes et actions commerciales. Vous remontez les informations pour le reporting
et le traitement des réclamations ou des incidents clients.
■ Vous assurez l’entretien (maintenance de premier niveau), contrôlez, surveillez
(sur le parc ou à distance) les équipements du parc ou des parcs (péage, matériels
d’encaissement, de collecte et de sécurité) et les ouvrages en appliquant les consignes
et procédures de sécurité.
■ Vous alertez les personnes ou services habilités et faites remonter les informations
des pannes, incidents ou dysfonctionnements constatés.
■ Vous participez aux encaissements, à la vente de produits et d’abonnements,
à la collecte et au comptage des fonds sur le ou les parcs en appliquant
les règles administratives, de gestion et de sécurisation des fonds.
■ Vous réalisez des rondes régulières sur l’ensemble des exploitations de Strasbourg
ou Mulhouse.
■ Vous effectuez des tâches de nettoyage du ou des parcs.

Compétences :
Développeur d’applications Windev H/F
(Service aux entreprises) – Metz

■ Vous avez acquis une expérience dans une société de services

ou dans le milieu commercial.
■ Vous maîtrisez la langue française et l’outil informatique (Pack office).

Des bases en anglais et allemand seraient un plus.

Analyste Intégrateur H/F (SSII) – Strasbourg

Aptitudes requises pour ce poste :

Conducteur de travaux VRD H/F (BTP/Construction)
Nord-Ouest de Strasbourg

■ disponibilité et sens de l’équipe
■ rigueur, réactivité et sens de l’observation
■ sens de l’accueil et du service, polyvalence

Chef d’équipe spécialisé en Électricité ou Climatisation H/F
(BTP/Construction) – Strasbourg
2 Responsables d’affaires confirmés en Électricité secteur
Tertiaire H/F (BTP/Construction) – Strasbourg et Épinal
Technico-commercial 67 H/F (Fournitures industrielles) – 67
Gestionnaire Informatique Application Paie H/F
(Industrie) – Benfeld
5 Mécaniciens responsables H/F (Entreprise de location d’engins)
Territoire de Belfort, Mulhouse, Forbach, Haguenau et Colmar

Permis de conduire VL obligatoire - Statut : Employé

Contact : ✉ p670008@vincipark.com ✎ VINCI Park 24/26 rue du Fossé des Tanneurs 67000 STRASBOURG
Filiale de VINCI, premier Groupe mondial de construction et de services associés,
VINCI Park emploie 12000 personnes dont 2000 en France et réalise un CA de 700 M€.

Unlimited SKY Réseau International
Notre Société spécialiste dans le bien-être recherche
dans le cadre de son développement :

DES CONSEILLERS(ÈRES)
sur la France

C’est une bonne occasion
de vous lancer dans un
secteur en pleine évolution,
pouvant vous occasionner
un complément de revenu,
ou selon votre ambition
une véritable carrière.

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 - Colmar - Mulhouse
Paris - Lyon - Montpellier - Dijon

© VLADIMIRFLOYD - FOTOLIA

Contactez-nous, seuls 5 postes sont disponibles
Pour tout renseignement ou pour nous faire parvenir votre CV :

knoll.yves@reussissons.fr
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✆ 06 99 57 99 67
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Intérim
Et si votre emploi se trouvait GEZIM
BON À SAVOIR

GEZIM RECRUTEMENT, présent en Alsace depuis près de
40 ans et spécialisé dans les métiers Haute Compétence.

RECRUTEMENT

sur un site web d’une agence
d’intérim ?
e ratez pas des annonces d’emplois correspondant à votre profil ! Inscrivez-vous sur les différents portails d’offres d’emploi,
déposez votre CV et créez-vous des alertes en fonction de votre
recherche. Les agences d’intérim publient tous les jours de nouvelles
offres en ligne, les alertes vous permettront d’être réactif. La plupart
des agences disposant d’un compte Facebook et Twitter diffusent aussi
des annonces via ces réseaux sociaux. Suivez ces comptes et l’activité
de vos réseaux sociaux : vous aurez accès à davantage d’opportunités
d’emplois. Et rien ne vous empêche de pousser la porte d’une agence
d’intérim, au contraire ! Si vous avez remarqué qu’une agence publie régulièrement des offres d’emploi qui vous correspondent, il est conseillé
de venir apporter directement son CV. Cette démarche vous permettra
d’être présenté au recruteur en priorité. ●

Le groupe Gezim recrute pour sa succursale allemande à
Nonnenweier située au Sud de Strasbourg à hauteur d’Erstein :

SECRÉTAIRE / ASSISTANTE COMMERCIALE H/F
(FRANÇAIS-ALLEMAND)

N

PHOTOS : © FOTOLIA.COM

Postes à pourvoir en intérim ou en CDI (H/F) :
Dans les métiers de la bouche
• BOUCHERS VENDEURS H/F
• BOUCHERS DÉSOSSEURS H/F
• OUVRIER ABATTAGE VOLAILLES
(expérience exigée)

TECHNICO COMMERCIAL H/F
(FRANÇAIS-ALLEMAND)

...pour notre société d’intérim

DE815208423

GEZIM Deutschland GmbH
Auf der Alm 28
D-77743 Neuried-Ichenheim
HRB : 705741 – AG Freiburg
www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien

Contact : ✆ 0049 780 795 99 060 ✉ emploi@gezim.eu

Recrute H/F en CDI
pour des postes en France
et/ou Allemagne

Dans les métiers de la terre

Nous parlons français.

• PAYSAGISTES

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

✸ MÉCANICIENS MONTEURS
✸ SERRURIER SOUDEURS

Opportunités à saisir sur toute l’Alsace ! Plus d’infos sur www.agri-team.fr

GEZIM
RECRUTEMENT

GEZIM RECRUTEMENT, présent en Alsace depuis près de
40 ans et spécialisé dans les métiers Haute Compétence,
les consultants de la division INGÉNIERIE, proposent de
véritables opportunités de carrière.

Son client : Société spécialisée dans la transformation des camions et d’utilitaires légers
produits par un grand constructeur allemand.
Notre client, recherche dans le cadre de son fort développement, son (sa)

ANALYSTE PRODUIT H/F
Vos missions se résument comme suit :

Compétences requises et formation :

• Analyser et étudier la rentabilité des transformations
de véhicule afin de réduire au maximum les écarts
entre les coûts de revient et le prix facturé.

• De formation de type Master / ingénieur Bac +5,
de formation technique ingénieur BE/mécanique ayant
des compétences fortes d’analyses de coût de revient.
• Vous avez de solides compétences techniques et une
expérience significative sur un poste similaire ou approchant.
• Vous êtes capable de traiter et d’analyser des informations
financières complexes (réalisation de tableaux de bord,
analyse de coût, etc.).
• Vous disposez d’un très bon niveau d’allemand
et de très bonnes compétences sur Excel. Vous êtes
autonome, méthodique et pragmatique.

• Améliorer la rentabilité des transformations
en proposant des solutions à tous les niveaux du process
de transformation : de la conception technique et analyse
des nomenclatures (Études) au prix des pièces (Logistique),
du montage (Atelier), coûts (Controlling), etc.
• Proposer et suggérer des axes de travail
(améliorations techniques / réduction coûts)
en accord avec les attentes du marché.

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante :

✸ SOUDEURS MIG MAG
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ PEINTRES BÂTIMENT
✸ ÉLECTRICIENS BÂTIMENT / INDUS
✸ ÉLECTROMÉCANICIENS
✸ SOUDEURS TIG
✸ COUVREURS ZINGUEURS
L’allemand n’est pas indispensable.

MISSIONS LONGUE
DURÉE 12 MOIS
SUR STRASBOURG
EN VUE DE CDD OU CDI

Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

ppaulo@gezim.fr sous la mention ANALYSTE 1 à l’attention de Philippe Paulo.
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L’offre d’emploi ALSACE
L’entretien avec... Philippe Richert,

Président du Conseil régional d’Alsace,
Ancien Ministre

de Strasbourg, a été retenue pour organiser la 43e édition des finales nationales
des Olympiades des Métiers sur le site
du Parc des Expositions de Strasbourg,
du 29 au 31 janvier 2015.

© JEAN-LUC STADLER-RÉGION ALSACE

❚ Quel est l’intérêt pour notre région
d’accueillir cet événement ?
Qu’en attendez-vous ?

❚ Monsieur le Président,
pouvez-vous nous dire ce que
sont les Olympiades des Métiers
qui se dérouleront à Strasbourg
en janvier 2015 ?
Vous connaissez les Jeux Olympiques ?
Il s’agit du même esprit de compétition
appliqué à des épreuves « métiers ». Les
candidats concourent dans 49 métiers,
regroupés en 8 pôles : alimentation, automobile, services, maintenance, agriculture, bâtiment – travaux publics,
industrie et nouvelles technologies.
Compétition reconnue, d’une ampleur
internationale, les Olympiades des Métiers font concourir tous les deux ans
des jeunes de moins de 23 ans lors d’une
compétition mondiale : apprentis, compagnons, lycéens, stagiaires ou salariés
vivent non seulement une expérience
unique sur les plans personnel et humain mais la reconnaissance du métier
qu’ils honorent et les perspectives de
carrière sur un plan professionnel sont
indéniables. Derrière les candidats, ce
sont aussi des salariés, des artisans, des
entreprises, des établissements de formation, des Régions qui font preuve de
leur savoir-faire. Les Olympiades des
Métiers se déroulent en trois temps : les
sélections régionales (organisées par les
Régions), les finales nationales (confiées
à une Région) et enfin les finales internationales (regroupant une soixantaine de
pays). La Région Alsace, en partenariat
avec la Ville et la Communauté urbaine

La Région Alsace s’est portée candidate à l’organisation de cet événement,
convaincue de l’intérêt des Olympiades
pour les jeunes et leur avenir professionnel. J’en attends un impact en
termes d’image des métiers, de valorisation des formations proposées en région et d’excellence régionale. Ce sont
quelque 80 000 visiteurs qui sont attendus. Au-delà de la passion du métier
et du challenge de la compétition, les
Olympiades des Métiers sont aussi une
aventure humaine inoubliable basée sur
les valeurs de l’olympisme (excellence,
performance, respect). Véritable vitrine
des métiers, cet événement unique sera
l’occasion pour les jeunes et leurs enseignants de découvrir de nouveaux métiers, susciter des vocations et d’offrir
aux visiteurs la possibilité de voir les
métiers en action.

❚ Concrètement, comment
cela va-t-il se passer ?
Imaginez, 900 candidats venant de 27
régions différentes (métropole et TOM),
répartis au Parc des Expositions sur
40 000 m2, en train de réaliser, chacun
dans un des 49 métiers en compétition,
un objet, un service, une opération, une
mise en situation très concrète. Plus de
500 bénévoles et jurés seront présents tout
au long des épreuves et se prononceront le
31 janvier après-midi pour déterminer les
3 meilleurs candidats de chaque métier.
Les médaillés d’or des finales nationales
intégreront l’Équipe de France des Métiers, qui participera aux finales internationales contre les équipes d’une soixantaine
d’autres pays. Les prochaines auront lieu à
São Paulo au mois d’août 2015. Nous espérons y retrouver un maximum de candidats alsaciens !
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❚ Et les Alsaciens, comment se
situent-ils dans ces épreuves ?
Avons-nous des champions ?
L’Équipe d’Alsace des 43es Olympiades
des Métiers est composée de 52 candidats qui représenteront les couleurs de
l’Alsace dans 46 métiers lors des finales
nationales à Strasbourg. La Région a
à cœur de les préparer au mieux : les
jeunes sont encadrés par deux coachs
qui assurent leur entraînement physique et mental, notamment lors de
trois week-ends de préparation. De plus,
chaque membre de l’Équipe d’Alsace est
suivi par un tuteur qui assure sa préparation technique afin d’être dans les
meilleures conditions possibles pour
décrocher un maximum de médailles.
Au cours des éditions précédentes, des
jeunes alsaciens se sont brillamment illustrés : lors des finales internationales
des 42es Olympiades des Métiers à Leipzig en juillet dernier, l’Alsace était représentée par cinq candidats : Antoine
Koehler, qui a remporté une médaille
d’or en coiff ure ; Anthony Fluhr, qui a
remporté un médaillon d’excellence en
imprimerie ; Jonathan Jaeger, Victor Simon et Ludovic Ober, qui ont participé
aux finales internationales en Manufacturing Team Challenge. J’espère qu’en
janvier 2015, les membres de l’Équipe
d’Alsace des 43es Olympiades des Métiers sauront, sur leurs terres, montrer
leurs talents et leur motivation !
➥ Suivez l’actualité de l’équipe régionale :
www.facebook.com/strasbourg.
olympiades.2015
➥ Pour plus d’informations sur le concours
national : www.worldskills-france.org

A

X

L’offre d’emploi Alsace

PLEINS FEUX SUR…

www.loffredemploi.fr

Olympiades des Métiers
© JEAN-LUC STADLER-RÉGION ALSACE

Les 4 candidats du pôle Alimentation, lors du séminaire
de présentation des Olympiades des Métiers organisé
à la Maison de la Région le 27 mars dernier :

Xavier KOENIG,
candidat alsacien
en Cuisine,
lors du salon
EGAST

Nicolas MARAIS,
candidat alsacien
en Service en salle,
lors du salon
EGAST

ALIMENTATION

Dorinda LABORIE,
candidate alsacienne
en Pâtisserie,
lors du salon
EGAST

Nicolas
WECHTLER,
candidat alsacien
en Sommellerie,
lors du salon
EGAST

Du 29 au 31 janvier 2015, l’Alsace accueillera les Olympiades des Métiers ! Pendant 3 jours, 900 jeunes talents
venus de 27 régions de France (métropole et TOM) feront valoir leurs compétences professionnelles dans 8 Pôles :
Alimentation, Automobile, Services, Maintenance, Agriculture, BTP, Industrie et Nouvelles technologies. En cette période
charnière pour l’orientation, l’enjeu pour le territoire alsacien dépassera la simple compétition : comme le rappelle
Philippe Richert, Président du Conseil régional d’Alsace, il en va de la « valorisation des métiers et des formations
proposées en région et d’excellence régionale ». C’est ainsi que chaque mois, l’Offre d’emploi vous fera découvrir
les métiers et les jeunes ambassadeurs du savoir-faire alsacien qui concourront dans chacun des huit Pôles !
CE MOIS-CI : le Pôle alimentation, représenté par Dorinda Laborie, Xavier Koenig, Nicolas Marais et Nicolas Wechtler.

Le pôle Alimentation est constitué
de quatre métiers : pâtisserie, cuisine,
service en salle et sommellerie.

Les candidats régionaux :
❚ PÂTISSERIE :
Dorinda LABORIE, domiciliée dans le Haut-Rhin,
en formation par alternance au CFA d’Eschau,
employeur : pâtisserie Gaugler, Mulhouse.
❚ CUISINE :
Xavier KOENIG, domicilié dans le Haut-Rhin,
en formation par alternance au CFA de l’Hôtellerie
Restauration de Colmar, employeur :
Hôtel Restaurant Chambard, Kaysersberg.
❚ SERVICE EN SALLE :
Nicolas MARAIS, domicilié dans le Bas-Rhin,
en formation au lycée des métiers de l’hôtellerie
et du tourisme Alexandre Dumas à Illkirch.
❚ SOMMELLERIE :
Nicolas WECHTLER, domicilié dans le Bas-Rhin,
en formation au lycée des métiers de l’Hôtellerie
et du Tourisme Alexandre Dumas.

Les « correspondants
métiers » régionaux
3RXUFKDTXHP«WLHUHQFRPS«WLWLRQDX[ŰQDOHVQDWLR
nales des Olympiades, la Région travaille avec des professionnels ou des enseignants, qui sont chargés de
rechercher tous les appuis possibles auprès des centres
de formation, professionnels et entreprises de leur secWHXUSURIHVVLRQQHODŰQGHUDVVHPEOHUOHVUHVVRXUFHV
nécessaires aux épreuves.

Pour les métiers de l’Alimentation,
les correspondants régionaux
sont :
❚ PÂTISSERIE :
Francis VIARD (CFA d’Eschau)
Nathalie DE RIZ (Union des Corporations
Artisanales du Bas-Rhin)
Claude-Sébastien HEDTMANN (CFA d’Eschau)
❚ CUISINE :
Denis DURR (CEFFPA Adrien Zeller)
Christophe WEBER (CEFFPA Adrien Zeller)
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❚ SERVICE EN SALLE :
Frédéric LEICHTNAM (lycée Alexandre Dumas)
❚ SOMMELLERIE :
Frédéric LEICHTNAM (lycée Alexandre Dumas)

Formation

www.loffreformation.fr

CONSEIL PRATIQUE

Bien choisir son BTS
ous souhaitez accéder rapidement à l’emploi ? Optez pour un
BTS. En formation initiale classique (ou en alternance), cette
voie vous permettra d’acquérir en deux ans les compétences
attendues par les recruteurs.

V

Choisir votre spécialité
Une règle d’or : tenez compte du marché de l’emploi. L’étude BMO
(Besoin en main-d’œuvre) réalisée par Pôle emploi chaque année
(et accessible sur internet) peut vous y aider. Certaines filières vous
ouvriront davantage de portes que d’autres. Le commerce, la maintenance industrielle, l’hôtellerie-restauration, le secteur sanitaire et
social, sont parmi les activités qui recrutent le plus après un BTS.
Choisir votre école
Les BTS sont proposés par quatre types d’établissement :
■ les établissements publics, administrés par l’Éducation nationale
(formations gratuites) ;
■ les établissements privés sous contrat, gérés par des entreprises
privées sous contrat d’association avec l’État (le coût de la scolarité
oscille entre 500 et environ 1 500 €) ;
■ les établissements privés hors contrat, dont le coût de la formation
élevé (entre 1 400 et 4 500 €) ;
■ les établissements consulaires, qui dépendent des CCI, et qui proposent des formations payantes (entre 1 000 et 3 000 € environ) élaborées en coopération avec les entreprises.
Pour choisir votre école, soyez attentif au taux de réussite, mais
pas seulement. Observez l’accompagnement qu’elle peut vous offrir, lorsque vous devrez décrocher votre contrat en alternance, un
stage, ou votre premier emploi une fois votre diplôme obtenu. ●
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VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 25 ANS ?

CHOISISSEZ
L’APPRENTISSAGE INDUSTRIEL !
LES MÉTIERS DE DEMA

IN

BAC PRO / BTS
Mécanique Industrielle
Chaudronnerie Industrielle
Pilotage de
ligne de production
Maintenance Industrielle
et Systèmes automatisés
Electrotechnique et Energie
Informatique et Réseaux
Communicants

90% d’insertion

500 Industries technologiques
recrutent plus de 600 APPRENTIS

professionnelle !

Colmar - Mulhouse - Strasbourg - Reichshoffen
INFOS Bas-Rhin : 03 88 37 22 04
Haut-Rhin : 03 89 46 89 97
info@cfai-alsace.fr 11
www.cfai-alsace.fr
• Journal N°52 • Juin 2014
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Formation

www.loffreformation.fr

FORMATION INITIALE/ALTERNANCE

Un bon plan pour ton avenir !

5 bonnes raisons de choisir
une formation en alternance

NOUVEAUTÉ

Se former en alliant études et travail en entreprise
offre de nombreux avantages.

BAC PRO
Services aux Personnes
et aux Territoires

1. L’avantage principal est l’acquisition d’une expérience professionnelle. En entrant dans le monde de l’entreprise, on va vous confier
des missions, des responsabilités… de quoi enrichir votre CV et vos
arguments lors de futurs entretiens d’embauche.

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.

2. La formation en alternance vous permet d’obtenir un salaire. Vous
touchez une rémunération calculée en fonction de votre âge et de la
durée de votre contrat.
3. L’alternance offre un parcours varié avec une dimension théorique
et pratique. Vous appliquez en pratique ce qu’on vous a enseigné à
l’école et vous apprenez en entreprise des notions et des savoir-faire
que les cours n’ont pas abordés.
4. Si les longues études universitaires ne sont pas votre tasse de thé,
optez sans hésiter pour l’alternance. En général, la durée d’un contrat
se situe entre un et trois ans. Mais si vous décidez de prolonger vos
études, vous avez la possibilité d’enchaîner les contrats d’alternance ou
de signer un contrat à partir du master.
5. La formation en alternance facilite l’insertion professionnelle. Le
CFA de la CCI Alsace par exemple, affiche des taux d’insertion de 80 à
85 %. À l’échelle régionale, c’est une entreprise sur deux qui embauche
son apprenti à l’issue du contrat en alternance. ●

Accueil-Vente
Tourisme

Lycée Professionnel Privé Schat tenmann
Établissement sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

4a Rue de la Gare
67330 Bouxwiller
03 88 70 70 64
contact@lycee-schattenmann.org
www.lycee-schattenmann.org
Accessibilité aux transports scolaires et aux bourses - Internat mixte

L’Organisme de Formation de l’Enseignement Privé d’Alsace

Propose ses formations dans le domaine
de la santé, du sanitaire et du social :
➡ Formation préparatoire au CAP Petite enfance :

D ÉC O UV RE Z
LE PR EM IE R
TR A IN IN G -B OA RD
10 0% FO RM AT IO N
IN TÉ G RÉ DA N S
FAC EB O O K

156 h sur l’année scolaire et 420 h de stage ou 12 semaines.
Démarrage mi-septembre 2014.

➡ )RUPDWLRQSUÒSDUDWRLUHDXFRQFRXUVGłÒFROHGłLQğUPLHUV
225 h sur l’année scolaire et trois semaines de stage.
Cours les mercredis, et les vendredis après-midi.
SITE DE
'«PDUUDJHŰQVHSWHPEUH
FORMATIO

N

© NYUL - FOTOLIA.COM

Mme Sandra GUNKEL-DREYFUS
03 89 52 62 25 ou 03 89 52 82 11
sandra.dreyfus@ofepal.eu
et notre site www.ofepal.eu

© SYDA PRODUCTIONS - FOTOLIA

Lycée professionne
l
Don Bosco
60 rue d’Ensisheim
68270 WI TT EN HE IM

CONTACT

© GENNADIY POZNYAKOV - FOTOLIA.COM

e
Pro
4e techno / 3 techno / CAP / Bac
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Formations diplômantes
de BAC +2 à BAC +4
JEUNE DIPLÔMÉ à la recherche d’une alternance*,
SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI

WEB - SOLUTIONS MOBILES
Développeur - Intégrateur de
Solutions Intranet / Internet
Bac +2
Responsable en Conception et
Développement de Solutions
Mobiles / Bac +3
CAO - PLM
Chargé de Projets CAO / PLM
Bac +2
VENTE-DISTRIBUTION
Gestionnaire d’Unité Commerciale
Bac +2

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Responsable Systèmes de
Management QHSE / Bac +4
GESTION DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE
Gestionnaire en Organisation et
Production Industrielle / Bac +2
FONCTION SUPPORT
BTS Assistant de Gestion
PME – PMI / Bac +2
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Responsable de Développement
Commercial / Bac +3
Chargé de Projets Commerciaux
Franco-Allemands

* Contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

NOUVEAU !
BTS Assistant de Gestion
PME - PMI / Bac +2
Spécial apprentissage
Rentrée : septembre 2014

Studio Cré&lia

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Technicien Supérieur en
Développement Informatique
Bac +2

Formation

www.loffreformation.fr

FORMATION CONTINUE

PRENEZ
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL
EN MAIN !

L’été, un bon moment
pour se former !
ourquoi ne pas profiter de la période estivale pour perfectionner vos compétences ou donner une nouvelle orientation
à votre carrière ? C’est en effet un moment propice pour faire
valoir vos droits à la formation continue auprès de votre employeur.
Celui-ci sera plus enclin à accepter votre demande dans une période
où l’activité de l’entreprise est généralement réduite. Et vous disposerez vous-même du temps suffisant pour dresser un bilan de votre
carrière et monter un projet de formation à la mesure de vos attentes.
De fait, les organismes de formation voient depuis quelques années
déjà augmenter sensiblement le nombre d’inscriptions durant la
période estivale, sans toutefois atteindre encore les mêmes chiffres
que le reste de l’année. Mais c’est justement un atout supplémentaire
pour concrétiser votre projet car les chances de décrocher une place
au sein du programme de formation que vous convoitez n’en seront
que plus grandes. Votre employeur pourra aussi y trouver un intérêt
d’ordre financier. Il n’est pas rare en effet que des organismes de formation proposent des offres préférentielles sur leurs tarifs de juillet
et d’août pour développer leur activité durant cette période plutôt
creuse. Cerise sur le gâteau, bon nombre de salariés ayant suivi une
formation en été font état d’une ambiance généralement plus détendue que durant le reste l’année, sans doute du fait de la proximité
des vacances et d’une moindre charge de travail dans l’entreprise. ●

P

EXPLOREZ VOTRE ORIENTATION

&

DÉCOUVREZ LE MÉTIER QUI VOUS CORRESPOND
Actions d’orientation professionnelle
en place de projet professionnel
▸ Bilan des compétences
▸

▸ Mise

▸
▸
▸

Salariés
Seniors
Jeunes

Conseil en recrutement auprès des entreprises
(des solutions adaptées à votre entreprise)
7 rue de l’Abbé Lemire - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 70 50

www.cemfo.fr
Nos agences en Alsace :

Thann - Guebwiller - Colmar - Sélestat

VOUS AIMEZ ORGANISER ET MANAGER ?

©FOTOLIA.

COM

DÉCOUVREZ DES MÉTIERS QUI BOUGENT !

100%

de nos étudia
nts
ont trouvé un
employeur gr
âce
à l’ISLT !

és ont été
e nos diplôm

embauchés

100 % d

Nos entreprises partenaires recrutent en alternance, dans le cadre des formations suivantes :
• BTS Transport et Prestations logistiques (Bac+2)

• Diplôme Universitaire d’Aff réteur (Bac+3)

• Technicien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique (Bac+2)

• Responsable Logistique (Bac+4)

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
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Interparla ou comment apprendre
une langue par la pratique
Barbara Hölscher-Busam, est la directrice d’Interparla, un centre de formation en langues
implanté à Kehl, en Allemagne. Dans ce centre, pas question d’apprendre les langues de façon
scolaire, la directrice et l’ensemble des formateurs prônent une méthode basée sur la pratique.
❚ Barbara Hölscher-Busam, vous êtes la
directrice d’Interparla, combien de langues
peut-on apprendre dans ce centre ?
Nous enseignons plus de 15 langues : anglais,
allemand, français langue étrangère, espagnol, italien, portugais, turc, russe, chinois,
japonais, néerlandais, etc. Et nos 40 formateurs enseignent tous leur langue maternelle.
❚ Comment se déroulent les formations ?
Les cours sont dispensés dans nos locaux ou
dans l’entreprise qui nous a confié la formation. Nous nous déplaçons souvent dans les
entreprises françaises. Ensuite, selon le choix
du client, il s’agit d’une formation individuelle
ou par petits groupes, sur des cycles de 30 à
60 heures. Cela peut être plus long, en fonction
des personnes concernées et des objectifs fixés.
❚ Quelle est l’approche pédagogique
d’Interparla ?
Nous privilégions l’expression orale dans
différentes situations professionnelles. Nous
partons du principe selon lequel on apprend
une langue en la parlant le plus possible. Ce
n’est pas la théorie qui nous intéresse, mais
la pratique. La grammaire et le vocabulaire
sont importants bien sûr, mais uniquement

quand il y a une application directe dans la
communication. Les formateurs incitent les
participants à s’exprimer continuellement
par différents exercices et des mises en situation. Grâce à cette méthode, les personnes
deviennent plus rapidement opérationnelles
en situation professionnelle.
❚ Pour ceux qui souhaitent apprendre
l’allemand ou se perfectionner,
cette approche est facilitée par
votre implantation à Kehl…
Oui parfaitement. Le simple fait de venir à
Kehl, à 15 minutes de Strasbourg, c’est comme
un mini-séjour linguistique ! Si on choisit
la formule intensive, on peut passer toute la
journée à parler allemand, depuis l’accueil le
matin dans nos locaux, jusqu’à la fin des cours
et pendant le déjeuner. De plus, les formateurs
emmènent souvent leurs élèves à l’extérieur
pour les inciter à mettre en pratique leurs
connaissances. Le supermarché ou la banque
peuvent ici remplacer la salle de cours.
❚ Si l’on est demandeur d’emploi
en Alsace, a-t-on plus de chance
d’être recruté si l’on parle allemand ?
Oui, il y a beaucoup de chômeurs alsaciens
qui pourraient travailler en Allemagne s’ils

parlaient la langue. L’Allemagne reste le premier partenaire économique de la France.
C’est pourquoi la maîtrise de l’allemand est
indispensable dans beaucoup de postes. interparla dispense aussi des cours d’allemand
à des jeunes alsaciens qui sont en apprentissage de l’autre côté de la frontière. Dû à la
forte conjoncture, bon nombre d’entreprises
cherchent des apprentis car la nouvelle génération allemande se dirige de plus en plus
vers le bac et les études supérieures.
❚ Maîtriser une langue étrangère,
est-ce toujours un atout pour trouver
un emploi ou évoluer dans sa carrière ?
Bien sûr. Si on maîtrise bien l’anglais et une
langue étrangère supplémentaire, on sera toujours mieux placé qu’un candidat qui n’a pas
ces compétences linguistiques.
❚ &RPPHQWSHXWRQYDOLGHUHWğQDQFHU
une formation en langue chez Interparla ?
Nous possédons l’agrément pour la formation continue, cela signifie que nos formations sont éligibles au DIF. Et nous sommes
un centre agréé pour le test officiel d’évaluation en anglais, le TOEIC et pour le test de
référence en allemand, le WiDaF. ●

Venez apprendre
l’Allemand à Kehl !
Vos avantages

Nos formules

■ Notre centre est facilement
accessible à partir
de Strasbourg

■ Cours individuels

■ Les apprenants proﬁtent
d’un réel « bain
linguistique » sur place

N° d’agrément en France :
42 99 01918 67 (formation
continue, DIF, etc.)

Info Tél. :
+49 (0) 78 51-8 99 94-600

www.interparla.de

■ L’enseignement est axé
sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles
■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement
de leur langue aux adultes

■ Cours inter et intra
entreprises
■ Formations intensives
■ Blended Learning
■ Formations par téléphone/
courriel
■ Validation des formations
par des examens ofﬁciels
(WiDaF…)

info@interparla.de

Depuis plus de 20 ans au service des particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Plus de 15 langues étrangères enseignées • Équipe bilingue

LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ
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DERNIÈRES PLACES
POUR LES STAGES EN CHIMIE :

PRÉPAREZ
VOTRE RENTRÉE 2014/2015
53 nouvelles créations de stages
et de diplômes en formation continue
pour 2014/2015, par exemple :

Techniques de base en chimie expérimentale
16-20 juin
Déchets industriels : Traitement et valorisation,
risques, sécurité et prévention
30 juin - 04 juillet

INSCRIPTION EN COURS :

Master European resort and welness
Master E-Marketing
Formateur en enseignement à distance

Master Animateur de cluster et de réseaux territoriaux
DU Coordonnateur de Projet Design
Licence professionnelle Formation et accompagnement

Pour voir notre offre complète des formations diplômantes et courtes, rendez-vous sur le site:

sfc.unistra.fr
Ou sur facebook :

https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/
Renseignements et inscriptions

03 68 85 49 20
sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

sfc.unistra
@sfc_unistra
formcontinueunistra

