Emploi : toutes
nos offres  p. 3

Intérim : l’interview
de Tania Geny p. 4

Travailler et se former
p. 6
en Allemagne

Formation :
nos annonces p. 10

.fr
NUMÉRO 62 - MAI 2015 - WWW.LOFFREDEMPLOI.FR - JOURNAL - SITE INTERNET - APPLI

Mai, mois de

L’EUROPE

ÉDITORIAL
BARBARA
HÖLSCHER-BUSAM,
Directrice du
centre de formation
interparla P. 2

Votre formation à portée de main !

www.loffredemploi.fr

L’offre d’emploi Alsace

Éditorial
NUMÉRO 62 - MAI 2015

Emploi
3 • Nos offres

Intérim
4 • Tania Geny, l’intérim
au féminin

Travailler
et se former
en Allemagne
6 • Arbeiten und sich
bilden in Deutschland

Formation
10 • Nos annonces

L’allemand, votre
atout emploi !

A

lors que le marché de l’emploi
français se remet lentement de la
crise, l’Allemagne, 1er partenaire économique de la France,
offre d’intéressantes opportunités à saisir dès maintenant,
et ce dans tous les secteurs et à tous les niveaux de formation. La situation
de plein emploi dans laquelle se trouve actuellement l’Allemagne (avec
un taux de chômage tombé à 4,7 % en janvier) guide de plus en plus les
recruteurs allemands vers une main-d’œuvre étrangère, et en particulier
alsacienne – proximité oblige. Reste, pour se faire recruter, à maîtriser
la langue allemande, notamment le vocabulaire technique inhérent
au métier. Car, au-delà des compétences professionnelles du candidat,
c’est bien à son aisance linguistique que s’intéresseront les recruteurs,
synonyme pour eux de son intégration rapide et durable dans leurs
équipes. Si certaines entreprises font le choix de former leurs nouvelles
recrues à la langue allemande, toutes ne sont pas en mesure de proposer
ce type de service. Aussi est-il bon de prendre les devants ! D’autant
qu’avec les nouveaux outils issus de la récente réforme de la Formation
continue, il est désormais plus simple d’entreprendre soi-même une
démarche de formation pour réaliser son projet professionnel, qui plus
est si celle-ci mène à l’emploi comme c’est le cas des formations à la
langue allemande. Par ailleurs, les modes de formation ont changé, pour
s’adapter précisément aux besoins et aux contraintes des demandeurs
d’emploi et salariés. Ainsi, aujourd’hui, tout le monde peut se former,
quel que soit son âge ou son niveau. Par exemple, les débutants peuvent
être déjà relativement opérationnels après une formation intensive de 15
jours à mi-temps, complétée ensuite par des cours organisés le soir ou le
samedi, pour enfin faire valider leur niveau en passant le WiDaF. Ce test
de langue allemande, dont nous sommes un des centres agréés, est très
apprécié des recruteurs de part et d’autre de la frontière, et ouvre de belles
perspectives de carrière dans les entreprises allemandes, comme dans les
sociétés françaises qui entretiennent des liens avec l’Allemagne. Alors,
faites de l’allemand votre atout et ne manquez plus aucune opportunité !

BARBARA HÖLSCHER-BUSAM, DIRECTRICE DU CENTRE
DE FORMATION INTERPARLA
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 - Droits réservés • Dépôt légal :
mai 2015. 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

EMPLOI

43 150 projets de recrutement
en Alsace pour 2015 !

B

onne nouvelle pour l’emploi en Alsace : les employeurs de la région se montrent plus optimistes que l’année dernière ! D’après
la dernière enquête « Besoins en Main-d’œuvre » de Pôle emploi,
non seulement la proportion d’entreprises prévoyant de recruter augmente de 3 points pour atteindre 19,3 %, mais le nombre de leurs projets d’embauche augmente de 4,1 % par rapport à 2014 ! Pas moins de
43 150 intentions d’embauche ont été recensées, dont plus de la moitié
dans le secteur des services (56 %, soit 5,3 % de plus que l’année dernière). Le commerce est aussi un secteur qui se porte bien, avec une augmentation du nombre de projets de recrutement de 3,7 %. L’ensemble
Industrie Agro-Alimentaire – Agriculture représente un potentiel de
7 740 embauches. Le secteur de la Construction, qui compte 5,4 % des
projets de recrutement en Alsace, soit 2 312 unités, confirme son repli, avec une diminution de 8,5 % de ses intentions d’embauche. ●

ARGRU recherche H/F
 RESPONSABLE



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

Secteur
68, 67 et 90

Dans le cadre
de son développement,
Centre Alsace Levage
recherche en CDI :

UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL(LE)
Vous gérez et développez une clientèle de professionnels de l’industrie
et du BTP.
Vous assurez la gestion du portefeuille existant.
Prospection téléphonique, conseils techniques, établissement de devis,
négociation
et relance, font de ce poste une fonction riche et variée.
Nous recherchons pour ce poste un(e) professionnel(e) soit
issu(e) d’un parcours technico-commercial soit justiﬁant de réussites
commerciales avec une aisance
pour la vente de solutions techniques.
Doté(e) d’une excellente aisance commerciale, vous êtes dynamique, tenace
et volontaire, mais aussi autonome et efﬁcace dans la gestion de votre temps
et des priorités.
Proﬁl : De formation Bac+2 technico-commercial, vous justiﬁez d’une
expérience minimum de 3 ans dans le domaine.
Envoyez votre candidature à : stephane.aouni@cal-alsace.com
Centre Alsace Levage - Rue des Frères Peugeot – BP 24
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE

Vous recherchez un JOB d’été ?
Vous cherchez des JEUNES pour un EMPLOI SAISONNIER ?

PARTICIPEZ

AU

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

RECHERCHE :

Aide Soignante H/F
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SSIAD Strasbourg (Service de Soins inﬁrmiers à domicile)
Soins d’hygiène et de confort prodigués à domicile
des personnes âgées, prise en soins individualisés, dossiers
des soignés informatisés sur téléphones portables.

minutes

CDI, horaire de jour • Rémunération convention FEHAP •
Permis B et voiture nécessaire • pratique du vélo souhaitée
pour les déplacements en ville.
Merci de nous faire part de votre candidature par mail :
claudine.glassner@diaconat-bethesda.fr

OSEN

POUR CONVAINCRE

Mairie d’Osenbach

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cyrielle Buecher au 06 33 75 67 00 ou Laurence Puissant au 06 70 51 94 91
cyriellebuecher@gmail.com - laurence.puissant@lconsulting.eu
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Intérim
INTERVIEW

Tania Geny, l’intérim au féminin

S

ur les salons de recrutement, tout le monde la connaît. Tania Geny. Chef d’entreprise. Trente ans de carrière dans le secteur de l’intérim. Non contente d’intriguer les plus grands par sa capacité à mener son
groupe Geny Intérim vers la réussite en dépit de la crise (le CA de ses sept agences d’emploi a bondi de
25 % entre fin 2013 et fin 2014), elle mène sa barque vers les projets que lui soufflent avec succès tant son cœur
que sa raison, entraînant avec elle des collaborateurs fidèles (certains la suivent depuis le lancement de ses
premières agences). Tania a tout juste 20 ans lorsque, son BTS Assistant de Direction en poche, elle choisit
d’exercer son métier dans le secteur de l’emploi. Elle intègre un groupe d’intérim national, puis, sept ans plus
tard, aspirant à d’autres défis et « à davantage de proximité avec les demandeurs d’emploi et les entreprises », elle
devient chef d’agence au sein d’une agence d’intérim locale. Ses valeurs familiales et humaines lui ont permis
de construire un socle solide. À 35 ans, la conjonction de plusieurs facteurs lui donne la juste impulsion dont
elle avait besoin pour entreprendre. Elle crée sa première agence d’emploi généraliste en 1999 à Sélestat, puis ne cesse de développer ses activités
jusqu’à compter aujourd’hui huit agences Geny Intérim (qui emploient jusqu’à 1 200 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein), un cabinet de recrutement (Geny Consultant), une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels du BTP (Geny Pro), et, depuis janvier 2015, un
établissement dédié à l’emploi des professionnels de l’agroalimentaire (Geny Agro). En 2009, son sixième sens d’entrepreneur l’amène à s’associer au
responsable d’une entreprise de Propreté, pour créer Oxy’Geny, société spécialisée dans le nettoyage industriel (salles blanches, locaux industriels,
bureaux…). Un pari gagnant puisqu’aujourd’hui Oxy’Geny emploie 80 collaborateurs à temps plein ! Créative jusqu’au bout des ongles, elle se lance
en 2012 dans la création de deux instituts de beauté ! L’ouverture le 22 mai 2015, d’une parfumerie et d’un centre esthétique, sous l’enseigne Beauty
Success, est l’aboutissement d’un rêve commun entre elle et sa fille. Son Fils Geoffrey et sa fille Louisa découvrent le monde de l’entrepreneuriat : elle
leur transmet par son vécu, son énergie, sa passion et l’envie d’entreprendre. « En tant que femme, s’imposer comme chef d’entreprise, ou simplement
faire reconnaître ses compétences, restent des combats difficiles. Ma fille et mon fils s’inscrivent dans cette démarche où la complémentarité hommefemme est indispensable : il faut en avoir, de la passion et du courage, pour aller au bout de ses idées. Mais, au-delà de ça, ce qu’il y a de plus beau dans
l’entrepreneuriat, c’est de voir combien cette passion, nourrie d’histoires transmises et de rencontres, a le pouvoir de fédérer des hommes et des femmes,
des collaborateurs et des clients, autour de multiples projets », sourit-elle, une main de fer dans un gant de velours. Et elle rajoute : « Mais cette belle
aventure professionnelle et humaine n’est possible que grâce à mon équipe, qui m’accompagne et me soutient au quotidien. Je dédie à toutes et tous cette
belle citation de Henry Ford, industriel : " Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite " ». ●

Donnez de l’essor à votre carrière !!
GENY GROUPE « C’est rentrer dans l’univers de ... »

Geny Intérim - Geny’Pros - Geny Consultant (CDI-CDD) - Geny’Agro - Oxy’Geny

La Performance d’une équipe !

Recherche H/F pour longues Missions ! Postes en journée et équipe
➥ Secteur Strasbourg et environs

➥ Secteur Molsheim / Obernai / Duttlenheim

TERTIAIRE
● Assistant Administratif
Niveau courant Anglais
Expérience Import – Export
● Téléopérateurs
Appels sortants et entrants
● Coiffeurs
● Comptable
Avec expérience en cabinet d’expertise

TERTIAIRE
● Assistant de Direction Trilingue
(Allemand/Anglais)
● Assistant Administratif
Poste Mi-Temps
● Assistant Polyvalent
Poste 80%

INDUSTRIE / BÂTIMENT
Électromécaniciens / Électrotechniciens
● Mécanicien Autos
● Peintre Carrossier / Peintres Bâtiment
● Chauffagistes / Installateurs Sanitaires / Frigoristes
● Caristes
Caces 1/2/3/4/5
● Monteurs Echafaudages

INDUSTRIE
Contrôleur Dimensionnel
● Découpeur Plasma
● Mécanicien PL conﬁrmé
● Soudeurs qualiﬁés
(Tout type de soudure)
● Mécanicien Monteur
Formation électrotechnique/ Electromécanicien
● Technicien de Maintenance
● Opérateurs sur Machines Qualiﬁés

Agence Strasbourg
1 Bld Poincaré - 67 000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 22 40 30 - Fax : 03 88 32 48 74
strasbourg@geny-interim.com

Agence Molsheim
13 Rue de Strasbourg - 67120 MOLSHEIM
Tél. : 03 88 47 53 90 - Fax : 03 88 47 53 91
molsheim@geny-interim.com

●

●
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Intérim
Ouverture
prochaine
à Obernai !
Votre métier est notre spécialité
« L’Expert des Métiers de Bouche »

Longues Missions !
Secteurs Obernai, Molsheim et Strasbourg

Agence recherche H/F :
Tertiaire
• ASSISTANTE COMMERCIALE
• GESTIONNAIRE PAIE
• COMMERCIAUX JUNIORS

Agents de Production H/F

(secteur charcuterie/boucherie industrielle/traiteur/
boulangerie secteur industriel
Postes en équipe et en journée

Charcutiers / Bouchers H/F

Transport
• CHAUFFEUR PL-SPL

(découpe, désossage, conseil et vente)
Postes en équipe et en journée

(avec expérience de 5 ans
bonnes connaissances de la région)

Conducteurs de Lignes H/F

Expérience en agroalimentaire
Postes en équipe

• AGENT DE QUAI

Cuisiniers / Commis de cuisine H/F

Industrie
• MÉTALLIERS - SOUDEURS
• SERRURIER
• OPÉRATEUR CN

Expérience dans la restauration obligatoire

Serveurs H/F

Extras et semaine complète
Expérience obligatoire
CAP hôtelier recommandé

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

Agents Polyvalents secteur Abattoirs H/F
Expérience obligatoire
Postes en journée

Envoyez votre CV par mail : contact@geny-agro.fr
ou contactez-nous au 03 88 47 53 92

Le groupe Gezim, 40 ans d’expérience, 15 agences en
Alsace/Moselle. Nos 2 bureaux spécialisés tertiaire,
technique et cadres sur Mulhouse et Strasbourg proposent
des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire.

Nous recherchons pour un de nos clients, son (sa)

GESTIONNAIRE SAV TRILINGUE
ANGLAIS/ALLEMAND H/F
NOTRE CLIENT : Important groupe international basé
en centre Alsace depuis de nombreuses années, spécialisé
dans la construction de machines-outils de forte technicité
et hauts niveaux de performance destinées au secteur
aéronautique essentiellement à l’export. Dans cet esprit,
et pour renforcer ses équipes, nous cherchons son/sa
GESTIONNAIRE SAV TRILINGUE H/F.
Au sein du Service SAV de l’entreprise, vous travaillez en
collaboration avec les membres de votre service, les divers
services supports technique (mécanique, électrique),
et notre client. Vous êtes en charge du périmètre SAV.
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
• Traitement des réclamations clients par téléphone
ou e-mail.
• Rechercher et développer des solutions pour
améliorer la prise en charge de la demande.
• Vous êtes en charge également de l’établissement
de devis simples, la facturation et la gestion
des relances impayés.
• Enfin, vous gérer le courrier entrant
et sortant du service.

PROFIL RECHERCHÉ : De formation BAC +2 idéalement,
vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins
5 ans dans un service similaire ou la pratique des langues
était régulière.
Connaissance des outils informatiques (Pack office,
Outlook...) et la bonne maîtrise des langues Anglaise
et Allemande est impérative.
Les qualités personnelles attendues : vous disposez
d’un excellent relationnel et êtes dynamique.
Vous êtes à l’écoute et savez vous faire comprendre.
Vous Aimez le contact avec la clientèle et le service.
Vous êtes patient, calme et pédagogue, vous êtes réactif.
Et enfin, vous savez travailler en équipe tout en étant
autonome.
Vous avez une vraie empathie, une véritable curiosité
et aimez échanger.
Poste basé à ILLKIRCH et à pourvoir rapidement
en CDD de plusieurs mois (avec possibilité éventuelle
de pérennisation du contrat en CDI).
SALAIRE PROPOSÉ : Négociable, entre 25 000
et 27 500 euros brut annuel selon l’expérience.

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

Recherche H/F
▶ électriciens
▶ soudeurs
▶ chauffagistes

/
sanitaires
▶ maçons coffreurs
et VRD
▶ magasiniers
caristes
▶ chauffeurs
PL/ SPL

▶ dessinateurs

industriels
▶ secrétaires
▶ commerciaux

sédentaires
▶ webmasters
▶ comptables

Véhicule indispensable

L’INTÉRIM DIFFÉREMMENT
Faites nous parvenir votre CV par mail à : contact@ﬂexi-interim.fr
ou en agence : 1, rue du Travail 67 000 STRASBOURG - Tél. : 03 90 400 800
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Venez apprendre
l’Allemand à Kehl !
Wir brauchen
dringend (M/W) :
Kommissionierer / innen

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

Staplerfahrer

■ L’enseignement est axé
sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles

Lagerarbeiter
Maler

■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement
de leur langue aux adultes

LKW Fahrer
Bitte Lebenslauf par Post oder Mail senden
eMail : rms.zeitarbeit@sfr.fr
RMS Personalmanagement
ZEITARBEIT GmbH - Industriepark 1 Gebaude 134
77955 ETTENHEIM

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

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

Info Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 - www.interparla.de
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

H E R R E N K N E C H T A G
Wenn es um Ihre Zukunft geht, sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Bei HERRENKNECHT stehen engagierte Mitarbeiter hoch im Kurs. Als
marktführendes Unternehmen in der Tunnelvortriebstechnik mit weltweit rund 5.000 Mitarbeitern und mehr als 70 Tochter- und geschäftsnahen
Beteiligungsgesellschaften setzen wir neue Standards durch innovative Produkte, modernste Technik, umfassenden Service und hohe Flexibilität.
Als Global Player verstehen wir es, unseren Mitarbeitern Freiräume zu geben, ihnen Verantwortung zu übertragen, sie zu fördern und zu fordern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Monteur Sanierung (m/w) –
Rebuilt Services in Kehl
Business Unit Traffic Tunnelling

Mitarbeiter Sanierung (m/w) –
Rebuilt Services in Kehl
Business Unit Traffic Tunnelling

Kennziffer 1520 LDE

Kennziffer 1521 LDE

Ihr Aufgabengebiet:
y Demontage zurückgelieferter Maschinen und Komponenten
y Sanierung, Oberflächenbehandlung, Umbau und Montage
von gebrauchten Komponenten gemäß Zeichnungen
und technischen Dokumentationen

y
y
y
y
y

Ihr Aufgabengebiet:
y Demontage zurückgelieferter Tunnelvortriebsmaschinen und der
jeweiligen Komponenten sowie deren Identifizierung
y Vorbereitung der Bauteile und Komponenten zur Einlagerung

Ihre Voraussetzungen:
Abgeschlossene Berufsausbildung zum/r Industriemechaniker/in oder
Konstruktionsmechaniker/in, oder vergleichbare Ausbildung
Erfahrung im Behälter- und/oder Schwermaschinenbau von Vorteil
Eigenständige, ordnungsgemäße und zuverlässige Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Flexibilität
Bereitschaft zur Schichtarbeit

Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung per E-Mail an:
HERRENKNECHT AG | Personalabteilung
Kennziffer 1520 LDE/1521 LDE
Schlehenweg 2 | D-77963 Schwanau
E-Mail: personal@herrenknecht.de

Ihre Voraussetzungen:
y Abgeschlossene Berufsausbildung zum/r Landmaschinenmechaniker/in, Industrie-mechaniker/in,
Konstruktionsmechaniker/in, oder vergleichbare Ausbildung
y Lesen und verstehen von technischen Zeichnungen, Stücklisten
und Hydraulikschaltplänen
y Erfahrung im Behälter- und/oder Schwermaschinenbau
von Vorteil
y Eigenständige, ordnungsgemäße und zuverlässige Arbeitsweise
y Teamfähigkeit und Flexibilität

Für Rückfragen steht Ihnen
Anna-Katharina Witt,
Tel. 0 78 24 | 3 02-40 41
gerne zur Verfügung.

Die HERRENKNECHT AG bietet einen
sicheren und interessanten Arbeitsplatz,
leistungsgerechte Bezahlung und
branchenübliche Sozialleistungen.
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Die Diakonie Kork ist eine Spezialeinrichtung mit
1100 Plätzen für epilepsiekranke und behinderte Menschen,
die in Kliniken, Wohnbereichen, einer Sonderschule sowie
Werkstätten von ca. 1250 Mitarbeiter/innen assistiert,
gefördert, unterrichtet und therapiert werden.

Recrute
H/F en CDI
pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SERRURIERS
✸ SOUDEURS MIG MAG
✸ MÉCANICIENS INDUSTRIELS
✸ TECHNICIEN DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
✸ PEINTRES INDUSTRIELS
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ PLIEURS
✸ OPÉRATEURS LASER
✸ PEINTRES EN BÂTIMENT
✸ ÉLECTRICIENS
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55
L’allemand n’est pas indispensable.

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Wir bieten Ihnen:
❙ ein Unternehmen das sich an einem personenzentrierten
Leitbild orientiert
❙ ein interessantes Aufgabenfeld mit weitreichenden
Entwicklungs- und
❙ Gestaltungsmöglichkeiten
❙ arbeitsrechtliche Vergütung und Sicherheit nach TVöD
Bund in Verbindung mit dem
❙ Kirchlichen Arbeitsrecht der Evangelischen Landeskirche
in Baden
❙ kirchliche Zusatzversorgung
❙ vielfältige interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
❙ Zuschüsse zur Kinderbetreuung/ Unterstützung bei der Pﬂege
Angehöriger
❙ Entgeltumwandlung mit lukrativer Arbeitgeberbezuschussung
❙ Langzeitarbeitskonto mit individueller Gestaltungsfreiheit
für z.B. Sabbatmonate
❙ Ressourcen für umfassendes Führungskräftetraining
❙ innerbetriebliches Gesundheitsmanagement
❙ Aufgrund der Größe der Diakonie Kork ist ein
bereichsübergreifendes Arbeitszeitmodell
❙ in interessanten Einsatzbereichen möglich

Wir suchen ab sofort für verschiedene Einsatzbereiche:

Fachkräfte

(Heilerziehungspﬂeger/-innen, Gesundheits- und
Krankenpﬂeger/-innen, Altenpﬂeger/-innen)
In Voll- und Teilzeit (Kennziffer 100-01 O)
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei
gleicher Qualiﬁkation bevorzugt berücksichtigt.
Über das Zusenden Ihrer vollständigen
Bewerbungsunterlagen freut sich die
Diakonie Kork, Personalabteilung, Landstr. 1, 77694 Kehl,
personalabteilung@diakonie-kork.de
www.diakonie-kork.de
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d’études et d’orientation
Vorstudium und Orientierungsjahr r Année
h a j s g n u r e i t n2015/2016
e i r O d n u m u i d u t s r oV
Beaux-Arts
Vorstudium
Orientierungsjahr
Bildendeund
Kunst
2015/2016
Vorstudium
6 10 2 / 5 10und
2 t sOrientierungsjahr
nuK ednedliB
Vorstudium
Orientierungsjahr
Bildendeund
Kunst
2015/2016
Bildende Kunst 2015/2016
Bildende Kunst 2015/2016
Depuis 16 ans, l‘École d‘Art d‘Offenbourg, la
Kunstschule Offenburg, propose pour une année
d‘orientation et de préparation conçue pour les
jeunes entre 17 et 26 ans attirés par les métiers
artistiques et créatifs.

À la fin de cette année d‘étude, 90% des élèves
ayant suivi ce cursus trouvent un lieu d‘étude ou
de formation correspondant à leur souhait : dans
une école supérieure d‘Art, dans une université,
dans une école d‘arts appliqués ou dans une autre
branche d‘activité en lien avec les métiers artistiques.

En plus des matières principales axées sur les
beaux-arts, comme la peinture, le dessin, la sculpture, le film, la photographie, le design, la gravure
etc., des matières secondaires telles que les cours
de d’aïkido, de taïchi, de percussion d’expression
corporelle et autres accompagnent et complètent
le travail créatif.
Cette année d‘orientation permet ainsi à chacun
de vérifier si l‘Art en soi n
est
etsun
nüchoix
K nedapproprié
ni rhaJ saou
d
de découvrir d‘autres voies
professionnelles,
e d . t s n u k - r h a j s g n u r e i t n e i r o .w w w
toutes aussi motivantes.

das Jahr in den Künsten
w w w. o r i e n t i e r u n g s j a h r - k u n s t . d e

das Jahr in den Künsten
w w w. o r i e n t i e r u n g s j a h r - k u n s t . d e

das Jahr in den Künsten
KUNSTSCHULE Offenburg

KUNSTSCHULE OFFENBURG

w w w. o r i e n t i e r u n g s j a h r - k u n s t . d e

das Jahr in den Künsten
www.w worientierungsjahr-kunst.de
w. o r i e n t i e r u n g s j a h r - k u n s t . d e

Weingartenstr.
g r u b n e f f O 34b,
E L U77654
H C S TOffenburg,
S N U K Allemagne
phone: 0049.781.9364320 www.kunstschule-offenburg.de

KUNSTSCHULE
Offenburg
Kunstschule
Offenburg Weingartenstr. 34b

D-77654 Offenburg - phone: 0049.781.9364320
www.kunstschule-offenburg.de

KUNSTSCHULE Offenburg

KUNSTSCHULE Offenburg

METTEZ DE LA COULEUR DANS
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE!
Vous cherchez un emploi? Vous êtes à la bonne adresse!
Als erfahrener Experte im Personalbereich vermitteln wir seit über
35 Jahren Mitarbeiter an namhafte Unternehmen nahe der
deutsch-französischen Grenze.
Jetzt bewerben: www.synergie.de/jobs oder candidature@synergie.de
SYNERGIE Personal Deutschland GmbH
An 20 Standorten für Sie vor Ort, auch direkt an der elsässischen Grenze.

Ihre Einstellung zählt.
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Travailler et se former en Allemagne ❚ Arbeiten und sich bilden in Deutschland
Monteur für
Förderanlagen-Service
gesucht
Für unsere Niederlassung in 77694
Kehl-Goldscheuer suchen wir einen
Förderbandmonteur zum Vulkanisieren
von Gummi-/ PVC-Transportbändern,
zur Wartung von Förderanlagen
und für Verschleißschutzgummierungen.
Handwerkliche Berufserfahrung (Schlosser,
Mechaniker, o.ä.) und ein Führerschein Kl.
B sind erforderlich.
Wir bieten eine interne Ausbildung an. Bitte
senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
PETER MARTIN GmbH & Co. KG,
Pfaffenstraße 17,
74078 Heilbronn,Germany
info@peter-martin.de,
www.peter-martin.de

GEZIM
RECRUTEMENT

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

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

SOUDEUR / SERRURIER
PEINTRE / TAPISSIER
ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL
ET BÂTIMENT
MÉCANICIEN INDUSTRIEL
MENUISIER
PEINTRE PISTOLET / VERNISSEUR
...pour notre société d’intérim

Personal 4U GmbH, sélection et placement
de personnel en région frontalière, vous
propose un CDI associé à de nombreuses
conditions de convention collective
intéressantes : une rémunération
exceptionnelle avec des augmentations
de salaire régulières, congés payés,
indemnisations de déplacements
et possibilité d’évolution en ﬁxe.

Un

+ pour vous

Dans le cadre de notre fort développement,
nous recherchons H/F pour nos clients
industriels en région frontalière :
• Électroniciens
• Électromécaniciens
• Tourneurs fraiseurs sur commande numérique
• Opérateurs sur machines industrielles
en 3x8 ou 4x8
• Électriciens équipements industriels
• Mécaniciens de maintenance
• Mécaniciens de précision
• Techniciens de qualité
• Opérateurs sur cartes imprimées
(soudure et pose de composants)
• Tuyauteurs (expérience en soudure
TIG tuyaux indispensable)
• Magasiniers caristes
Bonnes connaissances en langue allemande
indispensables.
Nos entreprises partenaires en Allemagne se situent
aux alentours de Freiburg, Lahr et Müllheim.

Si la perspective d’intégrer une société polyvalente, reconnue
pour son dynamisme, sa ﬂexibilité et ses bonnes conditions
de travail vous séduit, appelez pour tout premier contact
et renseignement nos collaborateurs français:
Caroline CRABBE au tél. : 0049761 / 3884520 /Freiburg
ou par mail caroline.crabbe@personal-4u.de
Gabriel ROUHIER au tél. : 0049761 / 3884520 / Freiburg
ou par mail gabriel.rouhier@personal-4u.de

GEZIM Deutschland GmbH
Auf der Alm 28
D-77743 Neuried-Ichenheim
HRB : 705741 – AG Freiburg

Prisca HAAG au tél. : 00497631 / 7040990 / Müllheim
ou par mail prisca.haag@personal-4u.de

www.gezim.fr • 1er Groupe Régional alsacien

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

ou envoyez votre dossier (CV) à l’adresse ci-contre :
Personal 4U GmbH - Rempartstr. 1 - D-79098 Freiburg
ou Personal 4U GmbH - Hebelstr. 1 – D-79379 Müllheim
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www.loffreformation.fr

Formation

Vous souhaitez
nement
réaliser un évé
d’exception ?

MODUL-CAR 180 est un

vous propose pour la rentrée 2015-2016

concept unique en France.
+ Itinérant, il peut être installé
à votre convenance
+ Il est personnalisable aux couleurs
de votre marque
+ Ses 180 m2 sont modulables :
open space, box individuels… adaptés
aux personnes à mobilité réduite

RESPONSABLE EN GESTION DES RELATIONS SOCIALES
Certiﬁcation professionnelle de niveau II (bac +3/4)
En formation initiale
En alternance / salariés
Spécialité RH/Paie
Certiﬁcat délivré
par la SOFTEC
(Avrille)

Adjoint de DRH ou RRH en PME
Chargé(e) du développement RH
Conseiller(ère) en réglementation sociale
Responsable paie et social

Les métiers visés :

NÉGOCIATEUR(TRICE) D’AFFAIRES

Exclusivement
en contrat de
professionnalisation

Certiﬁcation professionnelle
de niveau II (bac +3)

Certiﬁcat délivré
par le CFA Léonard de Vinci
(Paris, La Défense)

Responsable technico-commercial
Chargé(e) d’affaires
Chef de secteur vente à la GMS
Ingénieur commercial

Les métiers visés :

Contactez-nous pour vos projets
contact-paris@jobnco.fr - 01 46 12 11 31

Renseignements et inscription
IFCE 56 rue Jacques Kablé 67 000 STRASBOURG
03 88 37 99 85 - www.ifce-formation.com

Disponible en kiosque dès à présent

LE GUID E DE LA
FORMATION 2015

LE GUIDE DE LA FORMATION 2015
formation 2015
LE GU ID E DE LA

NUM ÉRO 1

à portée de
Votre formation

main !

MME
PROGRA
POUR

AL S

RÉUSSIR

4€

CE

Le point
sur la réforme
de la formation
professionnelle

Repères : LES ACTEURS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE VOTRE RÉGION

Formation initiale - apprentissage :
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR BIEN S’ORIENTER

Quelles sont les formations
qui mènent à l’emploi ?
TOUS LES CONTACTS UTILES
ter
Les clés pour res
compétent et
employable
❚ FORMATION

E ❚ LES ACTEURS
INITIALE OU CONTINU

À VOS CÔTÉS ❚ CON

SEILS DE PROS ❚

RÉGION ALSACE
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L’info

US

QU’IL VO

faut !

www.loffreformation.fr

Formation
LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ
POUR QUI ?

Toutes
Toutes les
les personnes
personnes engagées
engagées dans
dans la
la vie
vie active,
active, indépendamment
indépendamment du
du statut
statut

POURQUOI ?

Pour
Pour dynamiser
dynamiser votre
votre carrière
carrière
Actualiser
Actualiser vos
vos compétences
compétences
Retrouver
Retrouver un
un emploi
emploi
Renseignements et inscriptions
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr
Dans le cadre du mois de l’Europe en Alsace, le Service Formation Continue propose des formations sur
la thématique européenne et internationale.
FORMATION CONTINUE - VOLET INTERNATIONAL
Licence professionnelle - Guide conférencier
> de septembre 2015 à septembre 2016
Master - European resort & wellness manager
> Enseignements du 15 septembre 2015 au 30 mars 2016
> Stage de 3 mois pour M1 et 6 mois pour M2
Master 2 - Animateur de cluster et de réseaux territoriaux
> du 20 septembre 2015 au 30 septembre 2016
Diplôme d’université - Coordonnateur de projets design
> du 12 octobre 2015 au 30 septembre 2016
Master - Métiers de l’édition
> de septembre 2015 à avril 2016
Diplôme d’université - Formateur à distance - Formation à distance
> du 5 octobre 2015 au 27 juin 2016
Diplôme Universitaire - Etude de la Coopération et du Développement (DUECODEV). Contextes interculturels
et solidarités
> de juillet 2015 à décembre 2016
Stage - Les dispositifs de la formation dans un environnement à distance - Ce stage est un module capitalisable
du Diplôme Universitaire Formateur à Distance
> entre le 5 octobre et le 9 novembre 2015

AUTRES FORMATIONS
Licence professionnelle - Formation et accompagnement - Formation mixte : en présentiel et à distance
> du 28 septembre 2015 au 13 juillet 2016
Master - Ingénierie de la formation et des compétences
> du 3 septembre 2015 au 17 juin 2016

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site :
Ou sur facebook :

sfc.unistra.fr
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https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/

sfc.unistra
@fc_unistra
formcontinueunistra

Vous rêvez d’une reconversion…

100% FORMATION,

DÉCOUVREZ

intégré à FACEBOOK

le 1er training-board

