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Osez passer les frontières !
ul besoin d’être expert en économie, pour constater qu’une des
grandes chances de l’Alsace réside dans sa position frontalière
avec deux pays qui se portent bien ! Avec leurs taux de chômage
divisés par deux dans le Bade Wurtemberg et par trois dans le Mittelland suisse, une pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie automobile
et pharmaceutique, la logistique, le bâtiment… le marché du travail
de nos voisins offre des réelles perspectives à tous ceux qui ont pris la
peine d’apprendre l’allemand…

N

Chaque jour, plus de 60 000 Alsaciens jouent ainsi à saute-frontière
avec l’Allemagne et la Suisse pour rejoindre leur lieu de travail. Et il est
vrai que Seltz est plus près de Rastatt que de Strasbourg ! En ce mois
de mai ou Mois de l’Europe, ce sont plus de 200 événements organisés
par la Région Alsace, du nord au sud du territoire, qui vont rapprocher
les habitants et les cultures. Le moment idéal pour rappeler les progrès
de l’harmonisation européenne et redécouvrir des partenariats exemplaires entre régions voisines. Connaissez-vous l’apprentissage transfrontalier qui permet à des lycéens ou étudiants français et allemands
de préparer du CAP au diplôme d’ingénieur en suivant la partie théorique de leur formation dans un pays et la partie pratique dans l’autre ?
Pour en finir avec les difficultés qui coexistent en matière de législation,
de fiscalité, de protection sociale, pas de panique ! Des structures et
des organismes tels que l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau, EURES-T
Rhin Supérieur ou Infobest sont là pour faire tomber les barrières administratives, faciliter la vie quotidienne et aider les candidats à un
emploi ou une expérience transfrontalière. Un sérieux coup de pouce
à la mobilité !
Alors pour booster votre carrière ou votre recherche d’emploi, pour acquérir une expérience internationale à deux pas de chez vous, enlevez
vos œillères, tordez le cou à vos préjugés et n’hésitez pas à tenter votre
chance de l’autre côté de la frontière. D’autant que nombreux sont ceux
qui ont trouvé leur emploi en Allemagne en… France dans des filiales
d’entreprises allemandes !
Ce magazine propose modestement des pistes pour vous informer, mais
rien ne remplace la curiosité et l’envie de découvrir une autre culture.
Alors la prochaine fois que vous passerez le Pont de l’Europe, ajoutez
l’agence Pole emploi de Kehl à votre balade au Jardin des Deux Rives et
révisez votre allemand en faisant vos courses dans la langue de Goethe.
Et cet été, si vous vous envolez de l’Euroairport, faites un détour par
Bâle pour déguster quelques Läckerlis ou vous régaler la dernière exposition de la Fondation Beyeler ! En Alsace, le dépaysement est à un
saut de puce ; les entreprises qui recrutent aussi, d’autant qu’elles reconnaissent de nombreuses qualités aux travailleurs frontaliers jugés
« mobiles, autonomes, ayant le sens des initiatives, de l’adaptation et de
la flexibilité ». Des qualités so wichtig pour un employeur ! Also los ! ●

LA RÉDACTION

Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg • Conseillère Parution - Alsace : Alexandra
Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © Fotolia.com - Phovoir • Dépôt légal : mai 2014. Parution mensuelle. L’offre d’emploi ne peut en
aucun cas être rendue 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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Emploi

www.loffredemploi.fr
ENQUÊTE EN ALSACE

Les 10 métiers qui ont la cote
elon l’enquête « Besoins en main-d’œuvre » (BMO) réalisée par
Pôle emploi en 2014, les projets de recrutement dans notre région
ont augmenté de 7 % en un an, pour atteindre 41 447 intentions
d’embauche. La hausse concerne tous les secteurs d’activité, mais certains métiers tirent leur épingle du jeu. Les viticulteurs, arboriculteurs
salariés et cueilleurs arrivent en tête avec 5 145 projets recrutement,
mais il s’agit à 99 % d’emplois saisonniers. Les apprentis, employés polyvalents de cuisine et les aides ménagères et à domicile arrivent en 2e
et 3e position avec 1 680 et 1 674 projets d’embauche. Suivent les agents
d’entretien de locaux et les agriculteurs salariés et ouvriers agricoles.
Mais pour ces derniers, les intentions d’embauche sont saisonnières à
79 %. Dans la seconde moitié du classement, on trouve les professionnels de l’animation socioculturelle, les aides-soignants, les serveurs de
cafés et restaurants, les attachés commerciaux en entreprise et les ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires. ●

S

➥ Pour en savoir plus : http://bmo.pole-emploi.org/

Des bijoux élégants
qui font de l’effet
pour une nouvelle vie !
Vous avez un caractère enjoué, rencontrez volontiers
de nouveaux visages et appréciez la sécurité
HWO LQG«SHQGDQFHŰQDQFLªUHV"
Vous souhaitez atteindre de nouveaux objectifs en étant
«SDXO« H SDUXQSDUWHQDLUHSHUIRUPDQW"
Vous aspirez à représenter une marque symbole
Com m an de r
GŐ«QHUJLHHWGHELHQ¬WUH"
ca de au
dès à pr ése nt votre
Alors, nous sommes heureux de vous accueillir
es
èr
m
de fête des
dans notre équipe en tant que
au 06 24 40 70 96
Conseiller(ère) en bijoux & accessoires MAGNETIX.

x

ACEA RECRUTE

UN ACHETEUR
EN ÉLECTRONIQUE
H/F

Présentation d’ACEA-EMS
ACEA – Electronic Manufacturing Services – est spécialisée dans
la fabrication de cartes, sous-ensembles et ensembles électroniques.
Le secteur d’activité est varié, à savoir : domotique, sécurité, médical,
électronique industrielle, grand public… L’Entreprise, située en Alsace
du Nord, est un partenaire fiable employant 60 personnes. Nos atouts
sont la flexible et la réactivé, ainsi qu’un service performant (prix, qualité
et délais). Dans le cadre de son développement, ACEA recherche un
ACHETEUR en Électronique.
Les principales missions seront de :
▪ Collaborer à la mise en place d’une stratégie achat
de la commodité électronique pour le site de production
▪ Réaliser les analyses sourcing stratégiques (contraintes internes,
risques externes, analyse des coûts, analyse du marché fournisseurs)
▪ Identifier les fournisseurs des nouvelles cartes électroniques
▪ Garantir la qualité et la sécurité des composants achetés
en collaboration avec l’équipe Qualité
▪ Faire partie intégrante des équipes projets
▪ Valider le choix final et s’assurer de la bonne intégration des fournisseurs
▪ S’assurer au travers de réunions régulières, que les fournisseurs retenus
respectent les plannings
▪ Assurer la tenue des budgets
▪ Collaborer au Sourcing des composants électroniques en Chine
Profil : De formation supérieure technique en Électronique (BTS, DUT
à Ingénieur Généraliste) complétée par Une spécialisation Achats (type
Master), vous justifiez d’une première expérience des achats Industriels
de 3 ans minimum idéalement au sein de l’industrie électronique et/ou
équipements Électroniques.
> Vous maîtrisez les outils EXCEL et l’utilisation d’ERP.
> Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (parlé et écrit),
l’allemand serait un plus.
Durée : CDI.
Lieu : Poste basé à Gundershoffen (67).
Rémunération : Selon profil et expérience.
Vous êtes intéressé(e) : Merci d’adresser votre candidature
à l’attention de Anne GLATH - contact@acea-ems.fr

Envoyer votre CV à info@naturellement-diwa.fr
ou 22 route de Colmar 68 750 Bergheim • Tél. : 03 89 72 91 49

CITÉOS STRASBOURG
10 rue du Chêne – 67800 HOENHEIM
T. 33 (0)3 88 83 14 00 – F. 33 (0)3 88 33 00 24

Une société du groupe :

Recrute H/F
2 ÉLECTRICIENS
RÉSEAUX DISTRIBUTION
PUBLIC BASSE TENSION
• Lieu de résidence souhaité :
axe Strasbourg/Haguenau
• Expérience 8 ans minimum
• Habilitation H2B2 et TST
serait un plus
Embauche immédiate

ÉLECTRICIEN
ÉCLAIRAGE PUBLIC
• CAP/BEP électrotechnique
• Expérience de 10 ans en bâtiment
tertiaire voulant évoluer dans
la communication DMX-DALI
en éclairage public

CHEF D’ÉQUIPE
RÉSEAUX SECS
• Expérience de 10 ans
en enfouissement de réseaux
ES-Telecom ou éclairage public
• CACES C1/C4 serait
un plus

• Habilitation H2B2 obligatoire
Embauche immédiate

Embauche immédiate

Adressez votre candidature par mail uniquement à : cmorrien@citeos.com
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Les patchs NATURA4EVER ? ͛ĞƐƚůĂĐĞƌƟƚƵĚĞĚ͛ġƚƌĞĞŶĨŽƌŵĞ
ƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞĚĞĨĂĕŽŶƐŝŵƉůĞĞƚŶĂƚƵƌĞůůĞ͊NATURA4EVER,

ĐŽŵƉĂŐŶŝĞĚĞDĂƌŬĞƟŶŐZĞůĂƟŽŶŶĞůĨŽŶĚĠĞƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ƚŽƚĂůŝƐĂŶƚƉůƵƐĚĞϰϬĂŶƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕recrute :

&
^/^dZ/hdhZ^/EWEEd^,ͬ

ARGRU

ƉĞ
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐƵƌƚŽƵƚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚů͛ƵƌŽ
&ŽƌŵĂƟŽŶƐŐƌĂƚƵŝƚĞƐ
dĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŚŽŝƐŝƐ

Et si NATURA4EVERĠƚĂŝƚůĂƐŽůƵƟŽŶƋƵĞǀŽƵƐĂƩĞŶĚĞǌƉŽƵƌ͗
✓ ;ZĞͿWƌĞŶĚƌĞǀŽƚƌĞǀŝĞĞŶŵĂŝŶƐ͊
✓ ;ZĠͿKƌŝĞŶƚĞƌǀŽƚƌĞĐĂƌƌŝğƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͊
✓ ^ĠĐƵƌŝƐĞƌǀŽƚƌĞĂǀĞŶŝƌĮŶĂŶĐŝĞƌ͊

_____ « Vivre mieux, naturellement » _____
WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĞƉƌŽĚƵŝƚ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ
ăŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌƉĂƌĞͲŵĂŝů : ŝŶĨŽĂīĂŝƌĞŶĂƚƵƌĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŽƵƚĠůĠƉŚŽŶĞ06 50 77 98 45

¨ BOULANGER
¨ PÂTISSIER
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

1 AGENT DÉCLARANT EN DOUANE (H/F)

Fabricant de produits hygiène,
entretien et phytosanitaires depuis 1929

▪ Vous êtes diplômé Bac + 2 (DUT Transports,
BTS Commerce International) et avez 5 ans d’expérience
dans le dédouanement de marchandises.

Les Laboratoires LOGISSAIN,
leaders sur le marché, recherchent pour secteur 67 - 68

VENDEUR H/F
En laisser sur place
Clientèle existante et à développer
Expérience de la vente
souhaitée
● Dialecte souhaité
●

Formation et appui terrain
Salaire motivant
● Véhicule fourni
●
●

Recherche H/F

Notre société,
ﬁliale d’un grand
groupe international
dans le transport,
poursuit son
développement.
Vous êtes dynamique,
motivé(e), disponible et
souhaitez vous investir
dans une entreprise
à taille humaine,
votre candidature
nous intéresse.

▪ Maîtrise des outils informatiques Conex Deltapass / NSTI
et des réglementations douanières.
▪ Allemand ou anglais exigé. L’italien serait un plus.
▪ Poste à pourvoir de suite / salaire selon compétences.

2 AIDE-DÉCLARANTS EN DOUANE (H/F)
▪ Vous êtes diplômé Bac + 2
(DUT Transports, BTS Commerce International).
▪ Bonne maîtrise des outils informatiques.
▪ L’allemand représente un plus.
▪ Poste à pourvoir de suite, débutants acceptés.

Prière d’adresser CV + photo : contact@logissain.fr
LOGISSAIN - LA CHEVALIÈRE
2 rue Edmond-Marin-la-Meslée - 68000 COLMAR

TD EXPRESS SERVICES
Z.I. / 8, rue des Champs - 68 220 Hésingue

Envoyer CV + lettre de motivation à
peggy.kamm@dpd.ch

N°1 de la vente
directe*en Allemagne

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR

* dans le domaine du nettoyage

Vous cherchez un complément de revenus ou un véritable emploi ?
Société de vente directe d’origine allemande, créée en 1995.
Élue entreprise de l’année 2011-2012 par le magazine européen Netcoo
proWIN international a beaucoup à vous offrir :
Des formations gratuites assurées dans l’Académie proWIN, pas de secteur.
Pas nécessaire d’avoir une formation à la vente.
C’est votre enthousiasme qui fera la différence !

●

Consultez plus de 9 000 offres d’emploi tous
secteurs sans quitter votre réseau social favori.
●

Postulez HQWRXWHFRQĺGHQWLDOLWÆHWFRQWUÑOH]
la visibilité de votre CV.
●

H/F

http://apps.facebook.com/ohmyjob

DEVENEZ CONSEILLER PROWIN

© Fotolia.com

Recevez des alertes emploi sous forme
GHQRWLĺFDWLRQVFacebook.

VOTRE PASSEPORT POUR RÉALISER VOS RÊVES

ou tapez « OH MY JOB » dans le moteur
de recherche Facebook…

www.prowin.fr
Envoyez votre CV à : recrutement@prowin.fr
ou contactez-nous : 03 88 56 10 54

Le 1er JOBBOARD intégré dans
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www.loffredemploi.fr
EMPLOI TRANSFRONTALIER

Pensez au réseau transfrontalier
Eures-T !
Alsaciens travaillent en Suisse ou en Allemagne,
majoritairement dans l’industrie où les besoins en
main-d’œuvre sont importants. Les opportunités sont d’autant plus
nombreuses que le chômage dans l’Ortenau (Allemagne) est trois fois
moins élevé qu’en Alsace. Cependant, les spécificités en matière de
recrutement et de législation du travail peuvent constituer un frein.
D’où l’existence du réseau Eures-T Rhin Supérieur. Réunissant les
services publics de l’emploi, les organisations syndicales et patronales
et les collectivités territoriales du Rhin supérieur, Eures-T informe
sur les formations et les métiers les plus recherchés, sur les possibilités de stage et d’apprentissage transfrontaliers (voir rubrique « alternance ») et propose des ateliers d’aide à la recherche d’emploi. De
quoi se donner toutes les chances de devenir à son tour frontalier. ●

63 000

➥ Plus d’infos : www.eures-t-rhinsuperieur.eu

Recrute H/F en CDI
pour des postes en France
et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SOUDEURS TIG
✸ SOUDEURS MIG-MAG
✸ SERRURIERS
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ ÉLECTRICIENS BAT/INDUS
✸ PEINTRES BÂTIMENT
✸ DESSINATEURS INDUSTRIELS
✸ COUVREURS ZINGUEURS
✸ MÉCANICIENS HYDRAULICIENS

Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55
L’allemand n’est pas indispensable.

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

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

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.

Ƥǣ
• Vous maîtrisez le français et l’allemand
• Vous êtes communicatif et motivé
• Vous maniez aisément l’outil informatique et en particulier Internet
•  Ƥ±
ǯ±ǡƤǯ°
 Ǥ±±Ƥ ǯ °
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
ò͚͙͛Ǧ ǡ͙͘͜͠
±Ǥή͙͜ȋ͘Ȍ͙͚͚͘͘͘͟͟͞Ǧ Ǥή͙͜ȋ͘Ȍ͙͚͚͙͘͘͟͟͞
̻Ǥ 
ǤǤ Ȁ
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INTÉRIM

Enfin le retour à une
tendance positive !
our la première fois depuis deux ans, l’emploi intérimaire a progressé en Alsace en ce début d’année. Les effectifs intérimaires
ont augmenté de 3,6 % en février 2014 par rapport à 2013, selon
le baromètre Prism’emploi. Une bonne nouvelle qui s’explique principalement par la reprise des embauches intérimaires à l’usine PSA
Peugeot-Citroën à Mulhouse. En février dernier, l’Alsace comptait
environ 12 000 intérimaires, dont 740 travaillant chez PSA. Une reprise somme toute relative quand on sait que cette usine employait
encore 2 480 intérimaires en février 2011. Dans toute l’Alsace, les effectifs intérimaires ont connu une forte baisse en 2013 à -16 % (alors
que la moyenne nationale était de -8,6 %) et en 2012 à -19 % (-12 %
en moyenne en France). Comme l’Alsace compte beaucoup d’industries et que ce secteur a été très touché par la crise, l’intérim a
davantage souffert que dans d’autres régions. L’industrie représente
encore 51 % de l’emploi intérimaire en Alsace. ●

P
L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F
pour des postes à pourvoir en Alsace et en CDI :
5 mécaniciens responsables H/F (Entreprise de location d’engins)
Territoire de Belfort, Mulhouse, Forbach, Haguenau et Colmar
2 responsables d’Agence H/F (Entreprise de location d’engins)
Secteur Molsheim/Obernai et secteur Strasbourg
Gestionnaire Paie H/F (Cabinet Expertise Comptable) – Sélestat
Chargé de clientèle H/F (Cabinet Expertise Comptable)
Secteur Grand Nord-Est
Technicien de maintenance applicative H/F
(Service aux entreprises) – Metz
Développeur d’applications H/F (Service aux entreprises) – Metz
Analyste Intégrateur H/F (SSII) – Strasbourg
Conducteur de travaux VRD H/F (BTP/Construction)
Nord-Ouest de Strasbourg
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
Diagnostiqueur Immobilier H/F (Immobilier) – Strasbourg
Ergothérapeute/Psychomotricien H/F (Santé/Médical)
Mulhouse
Médecin Généraliste H/F (Santé/Médical) – Secteur du Sungau
Responsable d’Atelier Électronique H/F CDD 18 mois
(Industrie – Chimie) – Benfeld
Gestionnaire Informatique Application Paie H/F
(Industrie – Chimie) – Benfeld

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

Agence spécialisée dans le bâtiment et le transport, recherche en URGENCE H/F :
ŗ CARRELEURS
ŗ TAILLEURS DE PIERRE
ŗ CONDUCTEURS DE TRAVAUX (VOIRIE)
ŗ CONDUCTEURS DE LIGNE AGRO-ALIMENTAIRE
ŗ CARISTES 1-3-5
ŗ MÉCANICIENS POIDS LOURDS
ŗ ÉLECTRICIENS POIDS LOURDS
ŗ CARROSSIERS-TOLIERS
ŗ TUYAUTEURS - CHAUDRONNIERS
Notre agence est présente depuis 35 ans en Alsace et notre objectif
est la satisfaction de nos clients.
Envoyez vos candidatures par mail : agence.polygone@tempor.fr
ou déposez votre CV : 13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf
03 88 34 62 97

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

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 :
ppaulo@gezim.fr sous la mention ANALYSTE 1 à l’attention de Philippe Paulo.
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L’apprentissage dans l’enseignement supérieur
a formation par la voie de l’apprentissage est fortement plébiscitée ces dernières années. Ce mode de formation présente l’un
des plus forts taux d’insertion professionnelle. Cela en a fait l’un
des axes de développement prioritaire mené par le gouvernement
en matière d’éducation et de lutte contre le chômage des jeunes. Le
contrat d’apprentissage a pour objectif la préparation et l’obtention
d’un diplôme. C’est un contrat de travail à durée déterminée qui lie
un apprenti à une entreprise. Il est accessible aux jeunes de 16 à 25
ans, ressortissants de l’Union Européenne ou titulaire d’une autorisation de travail. L’apprenti possède un double statut ; il est salarié,
son travail est rémunéré au titre d’un contrat de travail, mais aussi
étudiant. En alliant la théorie à la pratique, l’apprentissage constitue
une expérience professionnelle reconnue, facilitant l’insertion dans le
monde du travail. À ce titre, le contrat d’apprentissage peut constituer
un procédé de pré-recrutement d’une grande efficacité.

L

À l’Université aussi, préparez un diplôme
par apprentissage !
Avec plus de 130 000 apprentis dans l’enseignement supérieur, ce niveau de formation représente environ 30 % de l’effectif total d’apprentis en un peu plus de 20 ans d’existence (données 2012-2013). Le rayonnement de l’apprentissage à des niveaux supérieurs tels que les masters
ou les diplômes d’ingénieurs, fait de ce mode de formation, une voie
d’accès à de remarquables carrières professionnelles. De plus, en permettant à un nombre toujours plus important d’étudiants d’atteindre

les plus hauts diplômes de l’enseignement supérieur, l’apprentissage
favorise la mixité sociale. Le Centre de Formation d’Apprentis Universitaire Alsace (CFAU) regroupe les formations par apprentissage de
l’Université de Haute Alsace et de l’Université de Strasbourg. Créé en
1990, il est devenu le plus important CFA d’Alsace et un des plus importants de l’enseignement supérieur au niveau national. En effet, la
croissance quasi linéaire de ces dernières années, a permis au CFAU,
en l’espace de 10 ans, de multiplier par 5 l’effectif de ses apprentis, dépassant ainsi les 1 700 apprentis à la rentrée 2013.
À ce jour, le CFAU propose plus de 100 formations de Bac+2 à Bac+5
(DUT, DEUST, Licences Professionnelles, DCG, DSCG, Masters)
dans les grands domaines de formation suivants :
❚ Banque, Comptabilité-Gestion, Droit
❚ Chimie, Biologie, Environnement, Sécurité
❚ Commerce, Communication, Marketing
❚ Management, Ressources Humaines
❚ Production, Industrie, Sciences, Technologie, Santé
L’apprenti bénéficie d’une formation pratique en entreprise. Il est accompagné à la fois d’un maître d’apprentissage (désigné par l’entreprise) et d’un tuteur enseignant (désigné parmi l’équipe pédagogique
universitaire). Ce double tutorat permet d’atteindre un taux de 95 %
de réussite aux examens. ●
➥ CFA Universitaire Alsace - 1 rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse
Cedex - 03 89 33 65 90 - cfau@uha.fr - www.cfau.fr
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UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

La formation continue toujours
plus accessible
Les nouvelles technologies font entrer la formation continue dans une nouvelle ère.
À l’Université de Strasbourg, il est aujourd’hui possible de se former à distance avec un vrai suivi
pédagogique, ou de choisir ses formations depuis catalogue accessible via Facebook…
es étudiants et un enseignant équipés d’un casque micro, chacun bien calé derrière son ordinateur ou sa tablette, mais tous
dans des lieux différents. La scène n’appartient plus à un futur
idéal, elle est devenue réalité depuis que l’Université de Strasbourg
s’est lancée dans le développement de nouveaux modèles de formation continue à distance. Pour Marc Poncin, directeur du service formation continue de l’Université, cette évolution répond aux enjeux
actuels d’un secteur confronté à bien des changements : des salariés
et des entreprises en quête de formations immédiatement opérationnelles, des financements de plus en plus morcelés, des rythmes de
travail de plus en plus tendus avec pour conséquence la difficulté de
se libérer du temps pour se former. « Il fallait assouplir la formation
continue, proposer des modules plus ou moins longs, finançables par
différents dispositifs, capitalisables dans le temps, y compris jusqu’à
l’obtention d’un diplôme. » Un objectif réalisable avec le Pass Compétences Universitaire®, modèle déposé par l’Université de Strasbourg,
pour gérer des parcours de formation composés de stages courts,
d’enseignements à distance.

La technique au service de la pédagogie
Il a d’abord fallu résoudre les questions techniques, puis les questions
pédagogiques pour optimiser les performances de cette plateforme
développée avec les ressources en Recherche et Développement de
l’Université. Classe virtuelle en direct sur le mode d’une visio-conférence ou cours différé, les modalités d’accès aux cours virtuels sont
simples puisqu’il suffit d’un ordinateur connecté équipé d’une webcam et d’un casque micro pour profiter de toutes les fonctionnalités.
Sur son écran, chacun visualise l’enseignant et les autres stagiaires et
dispose d’outils simples pour lever le doigt, télécharger des ressources
multimédia, répondre à un quiz pour valider ses connaissances, réécouter un cours ou gérer son planning…
« Nous visons la même efficience qu’avec une formation en présentiel », précise Marc Poncin, « ce qui a nécessité toute une réflexion
sur la pédagogie des enseignements à distance et un accompagnement
des enseignants qui doivent bâtir leur cours autrement. À distance, la

Trouver SA formation
Depuis mars, l’Université de Strasbourg est la première à déployer toute
son offre de formation continue sur Facebook, à travers une application
dédiée https ://apps.facebook.com/formation_strasbourg/.
En complément de ce training-board, la page fan du service formation
continue est gérée par un community manager qui répond à toutes
les questions, délivre des conseils utiles dans votre vie professionnelle
ou votre recherche d’emploi, à partager largement.

© SFC

D

L’interface de la plateforme d’enseignements à distance
ressemble à un véritable bureau avec toutes ces fonctionnalités.
scénarisation est plus exigeante, le déroulement plus structuré et plus
minuté ! » Autre préoccupation forte de cette pédagogie : le suivi et
l’accompagnement du stagiaire. « Nous ne vendons pas de simples
ressources pédagogiques ou un cours par correspondance, mais un véritable enseignement délivré par un professeur qui suit ses étudiants,
communique avec eux, approfondit certains points, corrige leurs travaux, dans l’esprit d’un coach qui les amène au diplôme, exactement
comme avec une classe bien réelle ! »

Un modèle d’avenir
Une vingtaine de formations comportent aujourd’hui une partie
d’enseignements à distance et quelque 300 stagiaires ont déjà pu expérimenter leur confort et leur souplesse. « Non seulement ces cours
répondent aux contraintes de disponibilité des stagiaires, mais ils réduisent aussi le coût des formations qui englobent généralement des
frais de déplacement, d’hébergement. Leur prise en charge est plus facile à négocier, que ce soit avec les financeurs ou les entreprises qui
profitent de salariés plus enclins à se former hors temps de travail. »
Forte de ces innovations, l’Université de Strasbourg répond aux attentes de son public de particuliers et d’entreprises, amplifie l’accès
de tous à la formation continue, mais elle se découvre aussi un marché élargi à toutes les zones francophones. Une longueur d’avance
qui lui permet d’afficher l’ambition de développer, à terme, au moins
une part d’enseignement à distance dans les 900 références de son
catalogue. ●
Corinne Maix
➥ www.sfc.unistra.fr
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VENEZ
nous rencontrer

LE 20 MAI AU SALON DE L’APEC.
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Nous réponderons à toutes
vos questions concernant:

EXEMPLES DES
FORMATIONS AU MOIS DE JUIN
)Ĭ±ÆŅųåųĬåŞĬ±ĹÚåÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹ
d’une structure sportive
04-05 juin
%æĬæčƚåų±ƴåÏåþÏ±ÏĜƋæ
02-03 juin

la construction de votre parcours
ĬåŸÚĜýæųåĹƋåŸŞŅŸŸĜÆĜĬĜƋæŸÚåĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ
la validation des acquis

{ųæƴåĹƋĜŅĹÚåĬűæŞƚĜŸåĵåĹƋŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬ
02-04 juin

s

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

sfc.unsitra.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
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www.loffreformation.fr
FORMATION CONTINUE

FORMATIONS SUPÉRIEURES
TRANSPORT & LOGISTIQUE

Filière temps plein ou alternance

Bac à
Bac + 5

Que vous soyez étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi ou entreprises,
ů͛&d/&d/D͕ĞŶƚƌĞĚĞ&ŽƌŵĂƟŽŶdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚ
>ŽŐŝƐƟƋƵĞĞƐƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀŽƚƌĞĠǀŽůƵƟŽŶ͘
•dZE^WKZdര͗
ͲWŽŶĚƵŝƚĞZŽƵƟğƌĞ
Ͳd^dƌĂŶƐƉŽƌƚ;^ƚƌĂƐďŽƵƌŐͿ
ͲĂĐнථϯZĞƐƉŽŶƐĂďůĞWƌŽĚƵĐƟŽŶdƌĂŶƐƉŽƌƚ>ŽŐŝƐƟƋƵĞ͘
ǀĞĐƵŶĂĐнϯ͕ũ͛ĂƉƉƌĞŶĚƐăŵĂŶĂŐĞƌŵŽŶƵŶŝƚĠ
dƌĂŶƐƉŽƌƚͲ>ŽŐŝƐƟƋƵĞ;&dͳ/^d>/Ή
Ͳ&ŽƌŵĂƟŽŶĚĠŵĠŶĂŐĞƵƌ
ͲdŝƚƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůŽŶĚƵĐƚĞƵƌZŽƵƟĞƌDĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ
ͲdŝƚƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůŽŶĚƵĐƚĞƵƌsŽǇĂŐĞƵƌƐ

Le point sur la réforme
romulguée le 6 mars, la Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale doit favoriser la mobilité professionnelle. En Alsace, 14 % des salariés ont connu
un changement de métier, selon l’Insee. Le Ministère du travail
note de son côté qu’aujourd’hui un actif change en moyenne 4,5 fois
d’emploi, contre 1,5 fois hier. De fait, un des objectifs majeurs de la
réforme est de rendre le droit à la formation mobilisable durant les
périodes de transition professionnelle, et non plus seulement de travail. Pour ce faire, un compte personnel de formation (CPF) entrera
en vigueur le 1er janvier 2015.

P

Un crédit formation à vie
Contrairement au droit individuel à la formation (DIF) qu’il remplacera, le CPF pourra être ouvert dès l’âge de 16 ans et suivra son
titulaire durant toute sa carrière, même s’il change d’emploi ou se
retrouve au chômage. Chaque année, son entreprise créditera sur
son CPF du temps de formation dans la limite de 150 heures au total. Autre mesure, l’évaluation annuelle du salariée sera complétée
tous les deux ans par un entretien obligatoire avec son employeur afin
d’évoquer spécifiquement ses perspectives de carrière. Enfin, chacun
pourra à tout moment être accompagné gratuitement dans ses projets
d’évolution professionnelle, notamment par Pôle emploi, Cap emploi,
les Missions locales et l’Apec. ●
➥ En savoir plus : www.travail-emploi.gouv.fr
(rubrique « formation professionnelle »)

•>K'/^d/Yhര͗
ͲdĞĐŚŶŝĐŝĞŶĞŶůŽŐŝƐƟƋƵĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ
ͲdĞĐŚŶŝĐŝĞŶ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĞŶDĠƚŚŽĚĞĞƚǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ>ŽŐŝƐƟƋƵĞ
ͲZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶůŽŐŝƐƟƋƵĞ
ͲdWWƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌĐŽŵŵĂŶĚĞ
WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚര͗
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&dͲ/&d/DͲ/ͲϰĂǀĞŶƵĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞͲϲϳϴϬϬŝƐĐŚŚĞŝŵ
ZƵĞĚƵDĂƐƐŝĨĞŶƚƌĂůͲϲϴϰϵϬKƩŵĂƌƐŚĞŝŵ
dĠů͗͘ϬϯϴϴϭϴϲϱϭϬͲͲŵĂŝů͗ ƐƚƌĂƐďŽƵƌŐΛĂŌͲŝŌŝŵ͘ĐŽŵ
EŽƵǀĞĂƵƚĠ͗ƵŶƐŝƚĞăŽůŵĂƌĚĂŶƐ/ŶŽƌĚĂƉĂƌƟƌĚĞϭĞƌũƵŝŶϮϬϭϰ
&dͲ/^d>/ͲǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ
ϱϰϭϰϬ:Zs/>>Ͳ>ͲD>'ZE';ĞŶĨĂĐĞĚƵDƵƐĠĞĚĞĨĞƌͿ
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pour postuler

0 825
882 882
0,15 € TTC la minute

ǁǁǁ͘ĂŌͲŝŌŝŵ͘ĐŽŵ

ƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ

© NYUL - FOTOLIA.COM

ǁǁǁ͘ĂŌͲŝŌŝŵͲĞƐƚ͘ĐŽŵ

La formation transport logistique
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MULTIPLIEZ VOS CHANCES D’ÊTRE RECRUTÉ

Optez pour l’apprentissage
transfrontalier !
uivre une formation en Alsace et apprendre un métier dans une
entreprise allemande, c’est possible ! Depuis 2011, quelque 77
contrats d’apprentissage transfrontalier ont vu le jour. Et un accord-cadre signé en septembre 2013 a élargi l’apprentissage transfrontalier à tous les niveaux de diplôme (du CAP au diplôme d’ingénieur)
et à tout l’espace du Rhin Supérieur : Alsace, Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat. Certes, choisir cette option engendre des démarches
plus compliquées que pour un apprentissage « classique », mais le jeu
en vaut la chandelle. Fort d’une expérience internationale et de compétences linguistiques renforcées, vous multipliez par deux vos perspectives d’embauche et suivant votre secteur d’activité, votre salaire
sera plus élevé en Allemagne qu’en France. Dans un premier temps, il
vous faudra être accepté dans une formation en Alsace. N’oubliez pas
que certains CFA organisent un concours d’entrée. L’étape essentielle
sera ensuite de trouver un employeur. Rédigez votre CV et votre lettre
de motivation en allemand et préparez-vous à passer des entretiens. Le
niveau de langue requis dépendra de la formation que vous avez choisie, mais mieux vaut maîtriser l’allemand un minimum. Envoyez votre
candidature le plus tôt possible (dès le mois de janvier) car outre-Rhin,
les entreprises recrutent leurs apprentis bien plus tôt que leurs homologues français. Une chargée de mission de l’apprentissage transfrontalier, Lauréline Flaux basée à Lahr pourra vous accompagner dans
toutes vos démarches (laureline.flaux@arbeitsagentur.de). ●

APPRENTISSAGE / EMPLOI / FORMATION

S

➥ Pour en savoir plus : http://www.apprentissage-alsace.eu

Vous cherchez un emploi en Allemagne ?
L’apprentissage transfrontalier vous intéresse ?
Quelles sont les opportunités de l’autre côté de la frontière ?
Vous cherchez des informations sur la formation ?
Retrouvez toutes les informations et les conseils
lors de 2 rendez-vous à ne pas manquer :
le 14 MAI 2014 de 10h à 16h

le 21 MAI 2014 de 10h à 16h

Place Kléber

Place de la Réunion

à STRASBOURG

à MULHOUSE

avec le soutien
de l’Union européenne

Entrez dans

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

Mer. 7

mai - S
a
Mer. 2 m. 17 mai
de 9h 1 mai
à 17

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
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L’offre d’emploi ALSACE

MEDEF
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DU BÂTIMENT
FÉDÉRATION
RÉGIONALE
DES TRAVAUX
PUBLICS
UNION DES
INDUSTRIES
ET MÉTIERS DE
LA MÉTALLURGIE
ALSACE
CNCE GEIQ

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

ALEMPLOI

Entreprise de sécurisation des chantiers ferroviaires,

RECRUTE : H/F • CDI/temps plein
■ 10 AGENTS DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL
ET ANNONCEURS À MOBILITÉ NATIONALE
Votre mission : assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies. Votre rôle :
◗ mettre le dispositif de sécurité en place,
◗ appliquer et faire appliquer les mesures de sécurité,
◗ annoncer l’arrivée des trains.
Formation CAP/BEP à BAC+2 technique (électrotechnique, électricité, maintenance).
Travail de jour ou de nuit, tâches de manutention diverses.
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.

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

■ CONDUCTEUR DE TRAVAUX

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

Poseur d’enrobés

Canalisateur

Ouvrier VRD

Maçon coffreur

Constructeur de routes

Couvreur zingueur

INDUSTRIE (67)
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
ET CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

1 tourneur CN (Molsheim)

Vous êtes rattaché au Directeur Général et devez :
◗ encadrer et animer les équipes,
◗ participer aux processus d’amélioration continue,
◗ organiser les plannings et garantir la production en termes de coût, qualité,
délai et sécurité.
◗ Vous mettez la sécurité et la qualité au premier rang de vos préoccupations.
De formation initiale BAC +2 technique, vous possédez 8 à 10 ans d’expérience
dans la conduite des travaux.
Dans le cadre des différents chantiers, vous devez être mobile au niveau national
et travailler de jour ou de nuit. Le travail en week-end est également possible.
Vous devez être présent auprès de vos équipes.
Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique, réactif et avez une véritable
capacité managériale. Vous êtes un véritable meneur d’hommes.
Une expérience du domaine ferroviaire et une seconde langue seront appréciées.

■ CHARGÉ(E) D’AFFAIRES SPÉCIALISÉ
FERROVIAIRE
◗ Vous êtes rattaché au Directeur Général et vous développez le chiffre d’affaires en
commercialisant nos métiers de sécurité ferroviaire et de travaux de signalisation.
◗ Vous développez un portefeuille clients, vous identiﬁez les décisionnaires,
vous analysez leurs besoins et faites des propositions commerciales adaptées.
◗ Vous êtes en étroite relation avec les services de production et qualité
pour assurer le lancement des dossiers.
◗ Vous êtes chargé(e) de la réponse aux appels d’offres.
Ingénieur commercial de formation ou technicien supérieur, vous possédez
une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire acquise
dans l’industrie ferroviaire qui vous aura permis de développer une expertise
technique et une parfaite connaissance des marchés.
Autonome, excellente aisance commerciale, vous êtes bon négociateur
et force de proposition pour le développement de nos activités.
Des déplacements réguliers sont à prévoir. Anglais requis.

5 tourneurs usineurs (Strasbourg)
© BENJAMINNOLTE

1 outilleur ajusteur (Sélestat et Molsheim)

ALEMPLOI.FR
ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG
ET À MULHOUSE

03 88 24 87 00

CONTACT@ALEMPLOI.FR

CV + lettre de motivation à l’adresse suivante :

contact@france-signalisation.fr
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