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l'offre d'emploi.fr
ANNONCE À LA UNE
Le Groupe Les Grands Chais de France est un des premiers exportateurs français de vins et spiritueux, présent et actif au sein
des principaux vignobles français, dans le respect des traditions et du savoir-faire régional. Aujourd'hui, le groupe est devenu le
1er vinificateur privé de France.

Le Groupe GCF recrute en CDI pour son siège social à Petersbach,

UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) EXPORT - Bilingue Anglais,
UN(E) GESTIONNAIRE DE RECOUVREMENT CLIENTS - Bilingue Anglais,
UN(E) GESTIONNAIRE DU RECOUVREMENT CLIENTS EXPORT

- Trilingue Anglais, Russe,

UN(E) ANALYSTE DEVELOPPEUR DECISIONNEL / BO - Bilingue Anglais.
Pour plus d'informations et postuler à ces offres : www.gcfplanet.com - rubrique recrutement

www.loffredemploi.fr
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Emploi Alsace

Notre Groupe implanté en Alsace, emploie aujourd’hui près de 700 collaborateurs sur plusieurs sites de
production. Spécialisés dans la fabrication de charcuteries et de produits traiteurs frais, nous sommes
N°1 en France sur nos principaux marchés (la choucroute, la flammekueche et la charcuterie alsacienne),
en libre service et à la coupe dans les hypers et supermarchés.

Nous Recherchons :

COMPTABLE FOURNISSEUR (H/F)
Pour notre site d’Obernai, placé sous l’autorité du Responsable Comptable, vous
aurez en charge la tenue de la comptabilité fournisseur.

Vous réaliserez les travaux de :
• Ainsi que divers travaux
(déclaration DEB, TVA, autres tâches
dans le cadre de la polyvalence en
collaboration avec la responsable de
comptabilité)

• Saisie et règlement
des factures,
• Pointage des comptes,
• Suivi des FNP

Citroën Succursale de Strasbourg recherche
pour ses deux sites de Strasbourg Meinau et
Hoenheim :

Profil recherché :
H/F de formation initiale Bac+2 Comptabilité, vous disposez d’une
expérience similaire de 5 ans minimum.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et vous savez faire preuve
de bon sens. Vous êtes doté de fortes aptitudes pour le travail
d’équipe.
Vous maîtrisez l’outil informatique notamment Word et Excel.
Poste en CDI à pourvoir au 1er juin 2013.
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation manuscrite à :
STOEFFLER SAS
Service Ressources humaines
Boulevard de l’Europe – BP35
67210 OBERNAI
Ou par E mail : recrute@stoeffler.com
en format pdf uniquement.

Responsable
service après-ventes h/f
Pour entrée immédiate ou à convenir.
Vous encadrez une équipe de plus de
40 personnes sur 2 sites, vous avez la
passion du service aux clients.
Vous êtes rigoureux et fort d’une
expérience à un poste similaire.

Sovitrat Interim et Recrutement 35 ans d’EXPÉRIENCE…
Ouvre son Agence
335 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG MEINAU

03 88 13 50 87
POSTES à pourvoir h/f :

Vous disposerez d’un statut de cadre et
d’une voiture de fonction.

▪ Opérateur Plieur
▪ Préparateur de commande

▪ Charpentier Métallique
▪ Conducteur d’Engins

▪ Magasinier cariste
▪ Agent de quai
▪ Manœuvre
▪ Maçon coffreur et finisseur
▪ Maçon VRD

▪ Agent d’Entretien
▪ Laveur de vitres professionnel
▪ Chauffeur livreur
▪ Chauffeur PL/SPL

(grand froid)

Adressez votre candidature par écrit ou par email à :
Citroën Succursale de Strasbourg
Ludovic Mateo
200 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
ou : ludovic.mateo@citroen.com

(R386-R372-R377-R383)

www.sovitrat.fr
Pour postuler : strasbourg@sovitrat.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - COMMERCE - COMPTABILITÉ - INTÉRIM ]
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Le groupe STIHLE, est un acteur majeur et reconnu depuis de
nombreuses années sur le secteur régional dans le domaine du
chauffage sanitaire, ventilation, climatisation, mais également dans
le service après-vente, et l’entretien multiservice. Nous recherchons
aujourd’hui dans le cadre de notre développement de nombreux proﬁls
sur différents secteurs géographiques pour nos sociétés multiservices
et service après-vente.
Venez rejoindre un groupe familial innovant offrant de multiples
perspectives d’évolutions au sein d’un environnement structuré et
performant.

Nous recherchons pour nos sociétés de services h/f :
Basée à HOENHEIM :

2 techniciens spécialisés en chauffage fuel et gaz
interventions chez nos clients particuliers dans le cadre de révisions
et dépannages.

2 techniciens spécialisés en chauffage
et climatisation
interventions chez nos clients résidentiels et tertiaires particuliers
dans le cadre de révisions et dépannages.

Basée à LOGELBACH :

2 techniciens spécialisés en chauffage fuel et gaz
interventions chez nos clients particuliers dans le cadre de révisions
et dépannages.

2 techniciens spécialisés en chauffage
moyenne puissance
interventions chez nos clients résidentiels et tertiaires particuliers
dans le cadre de révisions et dépannages.

2 techniciens spécialisés en chauffage et climatisation
interventions chez nos clients résidentiels et tertiaires particuliers
dans le cadre de révisions et dépannages

2 monteurs en chauffage
Nous demandons pour ces
différents postes une expérience
minimum de 1 an en autonomie.
Venez mettre vos compétences
au service de notre groupe, et
bénéﬁciez en retour d’un salaire
motivant en rapport avec votre
expérience et vos connaissances,
de nombreux avantages et une
prise en compte de vos souhaits
d’évolution au travers notamment
de différentes formations.

interventions chez nos clients particuliers et résidentiels
en remplacement de chaudières,

Basée à SAUSHEIM :

2 techniciens spécialisés en chauffage et climatisation
interventions chez nos clients résidentiels et tertiaires particuliers
dans le cadre de révision et dépannages.

Nous recherchons pour nos sociétés de maintenance multiservices :
Basée à COLMAR :

6 techniciens Multiservices
interventions chez nos clients bailleurs sociaux dans le cadre de révisions et dépannages

Basée à SAUSHEIM
Ces postes sont à pourvoir de
suite et en CDI.

1 monteur en installation sanitaire
interventions chez nos clients résidentiels et tertiaires particuliers
dans le cadre de travaux de plomberie

Merci d’adresser votre candidature par mail à : recrutement@stihle-freres.fr

Par courrier à : Holding Stihlé Frères - Service Recrutement 8 route des 3 Epis - 68230 TURCKHEIM

4

Emploi Alsace

RECRUTEMENT

UN EXPERT VENTE H/F - POSTE EN CDI
NOTRE CLIENT : Société d’envergure internationale dans le secteur de la mode et du luxe implanté dans les principales
villes de France.

LE POSTE :
PROFIL RECHERCHÉ :
• Accueillir, conseiller et fidéliser le client et développer un portefeuille clients • Vous souhaitez travailler dans le secteur de la mode et du luxe.
tant de manière quantitative que qualitative.
• Vous avez une première expérience dans ce secteur et vous maîtrisez les
• Assurer une présence constante auprès des clients afin de les accompagner techniques de vente de produits haut de gamme.
dans une sélection de produits et services correspondant à leur profil.
• Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez un goût du
• Optimiser l’espace vente, assurer la présence et le merchandising de
challenge et de la performance prononcés et vous êtes capable de vous
vos produits et participer à la mise en place et la réussite des opérations
adapter à tout type de clientèle, française et étrangère.
commerciales qui animent le magasin.
• Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.
Poste à pourvoir à Strasbourg.
www.gezim.fr

l'offre recrutement

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

• Recherche, pour le compte d'une grande entreprise :

ATTACHÉ MARKETING (H/F)

Poste :
Vous serez en charge de la communication, de l'organisation de divers événements et du
développement des ventes.
Description du poste (liste non exhaustive)
• Analyse du marché et de la concurrence
• Force de proposition quant à la politique promotionnelle, mise en place et suivi des plans d'action annuels
• Interface avec les différents interlocuteurs (internes et externes)
• Mise en place et entretien de la PLV et des outils de communication
• Organisation et coordination des projets événementiels
• Utilisation du marketing direct pour la conquête de nouveaux clients
• Participation à la création des outils de communication et d'aide à la vente

Profil :
De formation Bac+2/3 dans le domaine du Marketing et/ou de la Communication, vous disposez d'une
première expérience similaire réussie. Maîtrise des outils informatiques et statistiques.

Merci de transmettre votre cv à : L’offre d’emploi
6 rue de Rungis 67200 STRASBOURG
Ou par email à : recrutement-alsace@loffredemploi.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 EXPVENTE/PP.
La société EUREKA CONSULTING
recherche pour l’un de ses clients du
secteur du bâtiment dont le siège est
basé en Alsace, dans le cadre de son
développement :

UN CHARGÉ D’AFFAIRES PRESCRIPTEUR (H/F) EN CDI.
Vos missions :

Votre proﬁl :

- Organisation d’une prescription opérationnelle
auprès des maîtres d’œuvres, bureaux d’études,
Economistes et Architectes.
- Gestion autonome du développement de
l’activité de son secteur dans le cadre de la
stratégie de l’entreprise.
- Suivi global des affaires, identiﬁcation, prescription, offre de prix, négociation, suivi de
chantier.
- Suivi des affaires en cours.
- Reporting régulier (qualitatif et quantitatif).

- De formation commerciale, vous justiﬁez d’une
expérience de 4 à 5 ans minimum.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de
l’organisation, votre capacité d’analyse et de
synthèse, la rigueur dans la méthodologie,
votre aisance relationnelle et votre autonomie.

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

Rémunération composée d’un ﬁxe + variable.
Permis B exigé.

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

Envoyez vos CV et lettres de motivation par mail :
lkraft@ecwelz.com et pwelz@ecwelz.com
CITEOS STRASBOURG
10 rue du Chêne – 67800 HOENHEIM
T .33 (0)3 88 83 14 00 – F.33 (0)3 88 33 00 24

Recrute h/f

88 635 635

Une société du groupe :

SAS Bild-Scheer

RESPONSABLE DE CHANTIER

ASSISTANTE

Fort de votre expérience dans la réalisation de projets de réseaux secs et
d’éclairage public, vous assurerez la responsabilité, d’une ou plusieurs équipes
de chantier, ainsi que des sous-traitants.
Vous rendrez compte à votre Responsable d’affaires.
Profil & expérience,
• BTS (électrotechnique ou GC).
• BAC Pro ou autre.
• Expérience de 10 ans dans le métier.

Vous assurerez les travaux d’assistance aux responsables d’affaires dans l’établissement des dossiers contractuels. Vous serez en charge des missions suivantes :
• Valider la forme des dossiers de réponses, s’assurer du respect des procédures
en terme de documents et de signatures
• Gérer les messages téléphoniques
• Autres missions administratives en support aux responsables d’affaires
(commandes fournisseurs, devis client, facture client, suivi relance client…)
Profil & expérience,
• Bac + 2, expérience minimum de 5 ans
• Maîtrise des outils bureautiques
La maîtrise des marchés publics serait un plus.
Embauche immédiate

La connaissance en électricité sera un plus.
Embauche immédiate

Adressez votre candidature par mail uniquement à : cmorrien@citeos.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - COMMERCE - ENCADREMENT ]

EMPLOI

Mai 2013 - N° 40

Vous avez dit Vendeur à Domicile Indépendant ?
Déjà 20 ans d’existence et pourtant le statut de VDI et ses avantages sont encore peu connus. Terminé la rigidité, la règle des
7 heures par jour et des semaines de 35 heures. Ce marché représente plus de 4 milliards de chiffre d’affaires et est devenu le 3ème
réseau de distribution en France. De plus, son cadre légal est très favorable tant au niveau fiscal que social.
Indépendance, flexibilité des horaires, évolution de carrière sans sacrifice voilà ce qu’est le statut de VDI ! Vous voulez gagner un
SMIC, en travaillant à mi-temps ? C’est possible ! Un simple complément de revenu ? C’est possible ! Une activité à plein temps
sans aucune limite de revenus ? C’est une réalité !
Ces emplois, non délocalisables, permettent finalement à chaque indépendant
de gérer son travail et son temps comme bon lui semble.

Jérôme Hoerth
Directeur commercial
PM International-France

Le Chef c’est vous !

Etudiants, salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi,

Cette activité
est faite pour vous !
Nous recherchons 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
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emploi Alsace

Une carrière, la réussite, des revenus
sans sacrifice, c’est possible …

GROUPE DE CONCESSIONS
RENAULT ET DACIA
Molsheim, Vendenheim, Obernai et Schirmeck,
Recrute dans le cadre du développement de ses activités commerciales (H-F) :

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :

2 Vendeurs Véhicules neufs (magasin)
1 Vendeur Véhicules neufs (artisans et commerçants)
2 Vendeurs Véhicules neufs

MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE

(MTM1 1100 véhicules réseau de garage et agents, potentiel 200 à 250 véhicules)

2 Vendeurs Véhicules d’occasion

(dont 1 vendeur spécialisé vente Web)
Minimum de 2 ans d’expérience.
Possibilité au statut de cadre, Fixe + commissions, véhicule de service.

ETUDIANTS BIENVENUS.
Formation assurée par nos soins.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation
par courrier à : WIETRICH GESTION
RN 422 – 67120 MOLSHEIM
A l’attention de Roland WIETRICH
ou par mail : valerie.weber.molsheim@reseau.renault.fr

Envoyez vos CV par mail :
UNLIMITED SKY SARL
knoll.yves@reussissons.fr

Groupe MBR®
Société Leader Régionale sur la marché de la formation continue, langues et tertiaire, recherche

UN CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Rattaché(e) à la direction commerciale :
Vous développez les ventes ainsi que le portefeuille clients existant, en assurant la promotion et la commercialisation de notre
offre sur le secteur de Haguenau / Strasbourg Nord.
Vous détectez les potentiels, organisez et réalisez une prospection régulière, préparez et négociez vos offres commerciales.
Vous effectuez le suivi de vos clients. Vous participez à l’évolution des contenus de formation en faisant remonter les besoins
du terrain.
Assisté(e) au quotidien par une équipe administrative qui réalisera pour vous le suivi régulier de vos actions, mais également
le suivi administratif.
Poste basé à Haguenau et à pourvoir à partir du mois de Juin 2013.
Formation assurée
Expérience dans la vente aux entreprises exigée.
Au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire.
Rémunération attractive et évolutive composée d’un fixe 25 à 30K€ par an + primes mensuelles sur encaissements.
Voiture de fonction. Primes commerciales - Incentives.
De formation commerciale/marketing (Bac+2 minimum) et/ou vous avez une expérience réussie dans la vente de services aux entreprises.
Curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez le sens du contact et aimez travailler dans un environnement multiculturel. Vous avez
idéalement une sensibilité pour les langues étrangères.

SELTZ
BOULANGER/BOULANGÈRE
CDI EN 35 H AVEC EXPÉRIENCE 2 ANS MINIMUM
VOUS TRAVAILLEZ AU FOURNIL :
Préparation des pâtes à pain et viennoiseries

Merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à Madame Annaïg RAUX : direction@groupembr.fr

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

UN(E) MANAGER
DE RAYON PARFUMERIE - CDI

Avec expérience dans le management et la gestion d’un rayon
( assure le suivi du stock,
passation des commandes,
mise en rayon, nettoyage etc...)

Salaire : rémunération + 13e mois + participation aux bénéfices
Envoyez votre CV par mail : A l’attention de Astrid NONNENMACHER

superu.seltz.direction@systeme-u.fr

Postes à pouvoir rapidement
Adressez votre candidature par mail :

1068@midasfrance.net
ou par courrier : MIDAS

90 Route du Général de Gaulle
67306 SCHILTIGHEIM

www.midas.fr

LOUEZ UN VEHICULE
ADAPTE A VOS BESOINS, PRÈS DE CHEZ VOUS
Du véhicule utilitaire 6 au 20 m3.
Véhicule loisir 5 places et monospace (suivant la gamme disponible dans votre point de vente).

Réservation : 03 88 86 87 80

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE - PRODUCTION - VENTE ]
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Bureau Entzheim
inscription par mail : infojob@fr.ovb.eu

des Managers d’équipe (h/f)
Activité à temps plein

des Conseillers (h/f)
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Envoyez votre candidature :
CV avec photo & lettre de motivation à
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Le Service de Soins Infirmiers à Domicile du Bethesda
Recrute H/F :

DES AIDES-SOIGNANTS(ES) DE

Activité à temps choisi
(temps plein ou partiel)

En CDD et CDI temps plein ou temps partiel
VL Obligatoire

Formation professionnelle
SWCNK¡CPVGCUUWT¹G
Revenus motivants
Fortes perspectives d’évolution

infojob@fr.ovb.eu

Adressez vos candidatures :
Par mail : ssiad.bethesda@diaconat-bethesda.fr
Ou par courrier : 1, rue du Général Ducrot - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 90 23 80 10

© OVB France - www.ovb.fr - N° ORIAS : 07 005 116

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
MGEN Action Sanitaire et Sociale
Square Marcel Rivière
68410 TROIS-EPIS - (situé à 15 km de Colmar)
www.mgen.fr

Nous recrutons h/f :

URGENT
1 ORTHOPHONISTE
à mi-temps
(CDI - A pourvoir de suite ou à convenir)
Venez rejoindre notre équipe pluridisciplinaire autour
d’un projet ambitieux de qualité et dans un cadre de
travail très agréable.

Dans le cadre d’un renforcement d’équipes nous recherchons h/f :

206 lits d’hospitalisation complète :
Autorisations d’exercice :
Soins de Suite Polyvalents
Rééducation spécialisée des affections neurologiques
Rééducation spécialisée des affections de l’appareil locomoteur
Prises en charge spécialisées des affections de l’appareil digestif,
métaboliques et nutritionnelles

Date de recrutement à convenir
Convention Collective FEHAP
Possibilité de logement
Avantages sociaux (Comité
d’Entreprise, restaurant, …)

Envoyez CV et lettre de motivation à : M. le Directeur
à l’adresse ci-dessus ou par messagerie à
l’adresse suivante : trois-epis@mgen.fr

Créé par la ville d’Altkirch en 1829, le Centre Hospitalier Saint Morand
dispense des soins de qualité à ses patients dans un environnement agréable
et continuellement modernisé.

KINÉSITHÉRAPEUTE
en CDI
Poste à pourvoir de suite ou à
convenir selon vos disponibilités
Envoyez votre candidature à :
Centre Hospitalier Saint Morand - Mr REUSCHLE Directeur
23 Rue du 3ème Zouave - 68130 ALTKIRCH - b.drohmann@ch-altkirch.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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SantéAlsace

L’écho d’une vie
plus douce…
Une réponse personnalisée,
adaptée et rapide à tous les besoins de soins et d’aide à domicile.
L’ASAME, association de soins et d’aides sur Mulhouse et Environs, basée
dans le Haut-Rhin, recherche pour son équipe spécialisée alzheimer (ESA),

UN ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)
OU UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
en CDI à temps plein (temps partiel envisageable).
Travaillant en collaboration avec des assistants de
soins gérontologiques et sous couvert de l’infirmière
coordinatrice, vous serez amené(e) à :
◗ Vous rendre au domicile des bénéficiaires pour réaliser des
bilans d’autonomie
◗ Mettre en place un plan de réhabilitation à domicile
◗ Assurer le suivi des dossiers et des activités proposées
L’ASAME, recrute régulièrement des INFIRMIERS

(H/F)

pour ses centres de soins à domicile.

Envoyez dès maintenant votre candidature (CV + lettre de motivation)
à recrutement@asame.fr
ou par courrier à l’attention d’Alice THOREZ,
ASAME, 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE.

AIDES A DOMICILE,
ASSISTANT(E)S DE VIE,
AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE
• postes à pourvoir sur l’ensemble du département,
travail de proximité
• temps plein ou partiel
• expérience souhaitée auprès d’un public en
perte d’autonomie
• moyen de locomotion exigé, rémunération
des déplacements et du temps de trajet
• majoration de salaire WE et jours
fériés
Votre mission :
assister la personne dans les gestes de
la vie quotidienne, assurer l’entretien du
logement, la préparation des repas, le
repassage, les courses…
Postes en CDD
et ouverts aux étudiants
Remplacement d’été

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 des Urgences
et pour son Unité de soins continus :

DES INFIRMIERS
ET INFIRMIÈRES
DE JOUR/NUIT
Pour son bloc opératoire :

Des IBODE ou IDE
avec compétence bloc
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 :

Votre profil :
• maîtriser les tâches à réaliser,
• qualités humaines et relationnelles,
• disponibilité.

Envoyez CV et lettre de motivation à : ABRAPA
pole.recrutement@abrapa.asso.fr
22 place des Halles – 67000 STRASBOURG

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

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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MOT DE L'EXPERT
« DISPRO », pour « garantir l'insertion durable des demandeurs d'emploi »
La Fédération de la Formation Professionnelle regroupe la plupart
des organismes de formation et œuvre pour le développement de la
formation et son accès au plus grand nombre de personnes.
Nos formations ont 2 objectifs,
l’emploi et l’employabilité des
participants de nos sessions.
Parmi les dispositifs qui permettent d’atteindre précisément ces
objectifs « emploi et employabilité », l’alternance, par la voie
du Contrat de Professionnalisation, est plébiscitée tant par les
entreprises que par les stagiaires.
Alors que les Contrats de Professionnalisation sont aujourd’hui ouverts
sans restriction d’âge, il faut constater que les personnes de plus de
26 ans y ont peu ou pas accès.
A cela plusieurs objections :
1- l’opérationnalité du stagiaire
Le stagiaire se trouve en situation de réorientation professionnelle, il
détient peu ou pas de compétences immédiatement applicables au
poste de travail.
2- la disponibilité du stagiaire
Pendant la durée du Contrat de Professionnalisation, la loi impose un
minimum de temps de formation égal à ¼ du temps de travail. Bien
des cursus de formation vont au-delà de ce minimum et fait que le
stagiaire s’absente de son poste de travail près de 1 jour sur 2 pour
suivre sa formation en centre.
3- le coût salarial
S’agissant d’un stagiaire se situant dans la catégorie de plus de 26 ans,
sa rémunération ne peut être inférieure à 100% du SMIC.
Ces contraintes causent des difficultés d'organisation et de planification à l’entreprise et font qu’un trop grand nombre de candidats
n’accèdent à l’alternance. Alors que le taux de reclassement en Contrat
de Professionnalisation est supérieur à 75%.
Pour nous organismes de formation et notre fédération FFP ce constat
ne pouvait être satisfaisant. A force de recherche nous avons imaginé un
nouveau dispositif DISPRO.

DISPRO associe une POE (préparation opérationnelle à l'emploi)
et le Contrat de Professionnalisation et vise à garantir l'insertion
durable des demandeurs d'emploi par leur qualification professionnelle et l’obtention d’un Titre Professionnel reconnu sur l’ensemble du
territoire national.
Au démarrage, le stagiaire effectue 365 heures de formation avant
d’intégrer l’entreprise, ce qui lui permet d’être professionnellement,
immédiatement opérationnel. Ensuite, il retournera à son centre de
formation au rythme de 2 jours par mois en moyenne.
La formation DISPRO, ainsi dispensée, répond aux besoins du métier
tel qu'il est exercé dans l'entreprise. Les modules d'enseignement
dispensés en centre seront complétés par des travaux pratiques
effectués en entreprise puis débriefés à nouveau au centre.
Enfin, la troisième partie du parcours consiste en une période en centre
de formation, avec l'objectif de préparer le stagiaire aux épreuves
d'évaluation pour acquérir leur Titre Professionnel.
DISPRO est un dispositif gagnant-gagnant d'une part, il permet à
l'entreprise d'avoir l'assurance de recruter le bon candidat et d'avoir à
sa disposition un salarié disponible et opérationnel. Pour le candidat
d'autre part, ce dispositif lui offre un accompagnement de son projet
professionnel et lui donne l'assurance d'un accès à l'emploi.
Sur le plan financier DISPRO est avantageux pour le bénéficiaire qui
touche un revenu égal au SMIC. Pour l'entreprise, DISPRO apporte un
certain nombre de déductions et aides qui peuvent atteindre jusqu’à
6 125 euros. Au final le coût salarial sera d’environ 7,50 euros de l’heure.
L'expérimentation a débuté en Alsace le 1er janvier dernier, avec
le soutien du Conseil Régional et du Medef-Alsace et d'OPCALIA
Alsace. Nous souhaitons par ce dispositif apporter une réponse
efficace et immédiate aux besoins des entreprises et des candidats en
recherche de réorientation professionnelle.
Luigi CAPPIELLO,
Vice-Président FFP Alsace
et Président CAC Formation
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UNE FORMATION - UN METIER - UN EMPLOI
RESPONSABLE SERVICE SOCIAL
ET GESTION DE LA PAIE - Niv. 2
Nouvelle fonction clé recherchée
en cabinet comptable et service RH

• Analysez les impacts financiers de la politique de
rémunération
• Analysez les principes de présence et les variables
• Maitrisez les explicatifs associés à chaque paie
• Réalisez un audit social
• Encadrez les collaborateurs de votre service

COLLABORATEUR DE PAIE - Niv. 3

WEB-MARKETEUR - Niv. 3
L’artisan de l’image de l’entreprise

• Maitrisez la communication WEB
• Pilotez le référencement du site de l’entreprise
• Exploitez les réseaux sociaux
• Créez le buzz
• Optimisez la visibilité du site et son taux de
fréquentation

NEGOCIATEUR(ICE)
COMMERCIAL(E) - Niv. 3
Homme clé du développement de l’entreprise

Un poste en pleine évolution

• Effectuez les déclarations administratives
• Réalisez les déclarations sociales
• Gérez la paie
• Gérez les dossiers du personnel (absences,
congés, retraite...)

VENDEUR SPÉCIALISÉ
EN MAGASIN - Niv. 4
Le professionnel de l’accueil et de la vente

• Apprenez à vendre
• Développez votre profil de négociateur
• Gagnez en efficacité
• Possédez les clés de votre réussite

R
RENDEZ-VOUS SU
on.com
www.cac-formati
AUTRES
POUR VOIR NOS
FORMATIONS ....

• Menez un entretien de vente et de négociation
• Traitez les réclamations du client
• Assurez l’approvisionnement
• Surveiller l’évolution du marché, les nouveaux
produits, la concurrence
• Contrôlez la réalisation des objectifs de vente

25 rue de Lausanne - 67000 STRASBOURG
03 88 15 58 68
contact@cac-formation.com
www.cac-formation.com
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Formation Alsace

MASTER 2 MARKETING ET INNOVATION
AGROALIMENTAIRE (MIAM)

BAC +5

APPRENTISSAGE

Contrat de professionnalisation ou Formation initiale

DOUBLE COMPÉTENCE EN MARKETING ET AGROALIMENTAIRE

L’UFR

Pluridisciplinaire d’Enseignement
Professionnalisé Supérieur

Université
de Haute Alsace
UFR PEPS
32 rue du Grillenbreit
BP 50568
F-68008 Colmar cedex
Tél. 03 89 20 65 53
Fax 03 89 20 65 56

peps.commerce.master@uha.fr

DÉBOUCHÉS
Chef de produit, chef de groupe
ou de secteur agroalimentaire
Animateur, directeur commercial alimentaire
Directeur, assistant marketing alimentaire
Responsable, assistant recherche
et développement agroalimentaire
Chargé d’études en cabinet
d’études marketing
Responsable d’études
en analyse sensorielles

PUBLIC
Etudiant en master 1 Marketing,
Management, Economie
Etudiant en master 1 Agronomie,
Agroalimentaire
Admission en équivalence
diplôme via validation des acquis
Admission en reprise d’études

INSCRIPTIONS
Dossier de candidature
à télécharger sur
www.peps.uha.fr

ou en faire la demande à
peps.commerce.master@uha.fr

ORGANISATION
Pédagogie adaptée au cursus
antérieur des étudiants
Conduite de projets innovants
15 semaines de cours à l’Université
35 semaines en entreprise
Possibilité de double diplôme

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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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
ou envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :

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

Portes ouvertes de 9h à 14h le :

15 JUIN 2013

Institut Supérieur

Logistique et Transports

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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offerte
(valeur 580€) pour
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Rentrée 2013

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

Entrez
dans
la vie
PLUS
FORT !

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

14

Diplômes d’État BAC + 1
- Mention complémentaire, Accueil-réception, niveau IV
- Secrétaire Médical(e), titre certiﬁé niveau IV

Diplômes d’État BAC + 2
- BTS Management des Unités Commerciales
- BTS Négociation et Relation Client
- BTS Notariat
- BTS Professions Immobilières
- BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
- BTS Assistant(e) Manager

Les certiﬁcations RNCP - Niveau II - BAC + 3

Les
NOCTURNES
de PIGIER
jeudi 16 mai
jeudi 13 juin

- Gestionnaire des Ressources Humaines
1. Spécialisation Recrutement et Travail Temporaire
2. Spécialisation Administration du Personnel

- Responsable du Développement Commercial
1. Spécialisation Communication et Web
2. Spécialisation Marketing et Relation Clients

de 17h à 21h

L’école des métiers de l’entreprise

Strasbourg : 03 88 37 59 00
www.pigier.com
15 rue des Magasins - 67000 STRASBOURG Enseignement technique privé

Aimez-nous sur la page
"Pigier Strasbourg"

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Brian is in
the kitchen
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Wall Street English
L'Anglais Autrement
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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 4 niveaux WSI FLEX avant le 31/05/2013.

(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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CRIT Acteur majeur de l’emploi en Alsace !
Nos agences spécialisées de Colmar et Mulhouse en Tertiaire, Ingénierie, Cadres
es
ont pourvu 80% de postes en CDI et CDD en 2012.

Pourquoi pas vous ?

JOB Dating
◗ Le 18 juin 2013 à Colmar de 9h à 20h
175 b avenue d’Alsace 68000 COLMAR

◗ Le 20 juin 2013 à Mulhouse de 9h à 20h
20 rue Chemnitz 68200 MULHOUSE
Vous êtes à l’écoute d’opportunités en CDI, CDD ?
Nous recrutons pour nos clients :
Postes Tertiaire h/f :
• Comptable – Gestionnaire de Paies/RH
• Secrétaire commercial(e) Trilingue
• Secrétaire commercial(e) Anglais ou Allemand
• Assistant(e) de Gestion PME – PMI
• Assistant(e) Approvisionnement
• Chargé(e ) de clientèle banque

Postes Ingénierie h/f :
Secteurs Mécanique, Electricité, Bâtiment,
Installations Générales, Génie Climatique :
• Dessinateurs(trices) et/ou Projeteurs
• Chef de Projets
• Chargé(e ) d’Affaires
• Responsables SAV
• Responsable Automatisme

Durant ces entretiens, vous aurez l’occasion de vous présenter, d’exposer votre projet professionnel
et de mettre en valeur vos compétences techniques.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 14 JUIN 2013 A L' ADRESSE SUIVANTE :

Merci d’indiquer la date, le lieu sélectionné ainsi que vos disponibilités, accompagné de votre CV.
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par retour de mail.

Retrouvez également toutes nos offres sur le site : www.crit-job.com

studio@loffredemploi.fr

colmar434@groupe-crit.com - 03 89 21 98 20

