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

●

Formation préparatoire au CAP Petite enfance :

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

Formation paie

Audit

Formations en intra et en
inter, sur mesure, assurées
par un spécialiste de la paie.

Maîtriser les risques
avec l’Audit Paie.

Programme 2014

Formation préparatoire au concours d’école d’inﬁrmiers :

225 h sur l’année scolaire et trois semaines de stage.
Cours les mercredis, et les vendredis après-midi. Démarrage ﬁn septembre 2014.

Site de formation :
Lycée professionnel Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim - 68270 WITTENHEIM

● Initiation paie
● Perfectionnement paie
● Gestion de la paye
cycle complet
● Le solde de tout compte
● Le bilan social
éphonique :

tél
Offre coaching

2 mois offerts.

Notez aussi que le cabinet
propose l’accompagnement à
la mise en place des contrats
génération (pris en charge à
100% par l’OPCA de l’entreprise).

Contact :

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

© FOTOLIA.COM

Propose ses formations dans le domaine
de la santé, du sanitaire et du social :

C ABINET
S Y LV I E
MOURGUYE

Améliorer votre gestion RH
avec l’Audit Social.
Fiabiliser votre paie
avec l’expertise d’un contrôle
en conformité.
Vivre en toute quiétude
le contrôle URSSAF.

Externalisation
Pour une meilleure fiabilité,
une maîtrise des coûts,
un conseil permanent.
Externaliser la paie
et la gestion administrative
de votre personnel.
Devis gratuit.

CONTACT Sylvie MOURGUYE ● Tél. : 06 79 26 32 91
E-Mail. : contact@csm-paie.fr ● www.csm-paie.fr

N / :
Formation à l’ENDERMOLOGIE®
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Vous avez un goût prononcé pour le bien-être, l’élégance, la mode, le luxe : les métiers de la beauté vous offrent
d’innombrables opportunités professionnelles. Aujourd’hui, la beauté est partout et pour tous, l’image étant devenue un
facteur de réussite sociale. Nous disposons d’un institut de beauté, équipé d’un SPA (hammam, jacuzzi) et avec tout
l’appareillage nécessaire aux divers soins. Ces équipements permettent à nos stagiaires de pratiquer leur métier dans
les conditions réelles. L’accueil de la clientèle, le management, la gestion, la pratique concrète de leur apprentissage
leur donne les véritables atouts pour exercer leur futur métier avec passion ! Les formations qui y préparent ont en
commun de développer chez les futures esthéticiennes rigueur et convivialité. Les diplômées pourront exercer
en institut de beauté, en centres thalasso, de balnéo-esthétique, SPA ou de remise en forme. À moins qu’elles ne
préfèrent orienter leur carrière vers la formation, le conseil ou la commercialisation pour le compte des grandes
marques, ou encore le maquillage professionnel.

CAP ESTHÉ TIQUE COSMÉ TIQUE PARFUMERIE | MAQUILL AGE PROFESSIONNEL :
Beauté - Visagisme - Mode ✹ Télévision ✹ Maquillage artistique ✹ Théâtre ✹ Cinéma ✹ Body painting ✹ Book ﬁnal
Notre école est partenaire
du fabricant LPG, ce qui permettra
aux élèves de se former
sur ce matériel d’avant-garde.

Le métier de maquilleur artistique se nourrit d’histoire de l’art, de tendances actuelles, d’habileté manuelle et
d’inventions toujours renouvelées. L’enseignement repose sur la pluralité. Ce cycle de formation au maquillage
en 1 an prépare les étudiants de niveau BAC minimum au métier de maquilleur professionnel pour le cinéma,
la mode, la télévision, les effets spéciaux.

A S A

30 rue Curiale et 39 Rue Gerthoffer, 68800 THANN
Tél. : 03 89 28 12 96 - Mail. : contact@art-studio-academy.com
Vous souhaitez nous rencontrer ? Vous êtes les bienvenus
tous les mercredis de 13 h à 17 h ou sur rendez-vous.
www.art-studio-academy.com
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COMPTABILITÉ & FINANCE
Formation à la comptabilité générale :

VENTE

13-14-19-20 mai
2-3-16-17 juin
5-6 juin

Prospecter et vendre par téléphone :

BUREAUTIQUE
26-27 mai
12-13 mai

WORD - fonctions de base :
EXCEL - fonctions de base :

INTERNET
Créer son 1er site internet :
Facebook pour un usage professionnel :

2-3-4-5-16 juin
12 juin

LANGUES étrangères
Langue générale ou professionnelle (anglais, allemand, espagnol) :
Cours collectifs de 20, 40 ou 60 heures ou cours particuliers
Réussir son entretien d’embauche (toute langue) :
10 heures cours particuliers
Préparation aux examens et tests de langue étrangère
(TOEIC, Cambridge, BULATS, WiDaf) :
Cours particuliers (module de 20 heures)

FRANÇAIS LANGUE étrangère
Cours de journée ou cours d’été :
de mars à décembre
une rentrée toutes les 2 semaines
Cours du soir :
du 10 avril au 17 juin 2014
Cours particulier (en complément ou à la demande)

Nouveau au CAIRE à Haguenau !
Découvrez notre oﬀre de formation

(management, langues étrangères, vente, bureautique…)

Retrouvez toutes nos formations sur

www.pole-formation-cci.org

234 avenue de Colmar • BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 1
Tél. : 03 88 43 08 08 • Fax : 03 88 43 08 10
contact.fc@strasbourg.cci.fr

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 : Jobnco • Crédits photos : © Fotolia.com - Stockimage • Dépôt légal : mars 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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Un bon plan pour ton avenir !
NOUVEAUTÉ

BAC PRO
Services aux Personnes
et aux Territoires
Les services aux personnes,
un secteur porteur : notre
société évolue vers une prise
en charge de plus en plus
importante des personnes ce
qui fait naître de nouveaux
métiers.
C’est un créneau d’avenir de
premier plan en terme de
besoin de recrutements.

© GENNADIY POZNYAKOV - FOTOLIA.COM

e
Pro
4e techno / 3 techno / CAP / Bac

Accueil-Vente
Tourisme

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

Journée

Portes ouvertes
4a Rue de la Gare
67330 Bouxwiller
Samedi 22 mars
03 88 70 70 64
de 9h à 17h
contact@lycee-schattenmann.org
www.lycee-schattenmann.org
Accessibilité aux transports scolaires et aux bourses - Internat mixte
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www.loffreformation.fr
BUSINESS SCHOOL
MANAGEMENT
& INTERNATIONAL

5 parcours
Bachelor & MBA
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Alternance en France et à l’international
Ressources Humaines
Marketing & Commerce
Banque & Assurance
Grande Distribution
Affaires Internationales
ADMISSION BAC+2 I BAC+3 I BAC+4

CAMPUS STRASBOURG

OUV

MARS
SAMEDI 15

7H
- de 10H à 1

TITRES CERTIFIÉS PAR L’ETAT
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

15 RUE DES MAGASINS - 03 88 37 59 00
strasbourg@mbway.com

Entrez dans

la mode

Diplômes d’Etat
Coiffure & Esthétique

95

% tauréuxssdeite !

Session Juin 2013

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

same
d
same i 15 mars
di 1
de 9h 2 avril
à

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 • 67000 Strasbourg • 03 88 325 328

www.pigier-creation.com
6 • Journal N°49 • Mars 2014

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

17h

FORMATIONS POUR ADULTES
MAÎTRISEZ VOTRE

Formation

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi...
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi...
Utilisez votre DIF, CIF...
e
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Sciences pharmaceutiques et biotechnologiques : du gène au médicament
Professions de la santé et du social : du corps à l’esprit
Chimie, matériaux, polymères et techniques d’analyse : de l’atome à la molécule
Informatique, réseaux et analyse des données : de l’information élémentaire aux réseaux
Sciences humaines, sciences politiques, droit et gestion : de l’homme dans l’organisation

Une sélection des formations en santé :
• Gestion des risques en EHPAD. 5 - 6 mai 2014
• Mesures élémentaires d’hygiène à destination des Aides Soignants et des Agents de Services Hospitaliers. 15 - 16 mai 2014
• Développement durable : management environnemental en établissement de santé ou médico-social. 19 - 21 mai 2014
• Gestion d’une structure de soins à domicile : locaux, organisation, gestion des DASRI. 10 - 11 avril 2014
• Gestion des pratiques de soins à domicile. 21 - 22 mai 2014

Les formations peuvent être suivies dans le cadre du Développement professionnel continu (DPC)

Une sélection des formations en RH et communication :
• Du bien entendu au malentendu. 12 - 14 mai 2014
• Prise de parole en public. 14 - 16 mai 2014
• Adaptez vos interventions en fonction de vos interlocuteurs. 19 - 20 mai 2014
• Prévention de l’épuisement professionnel. 2 - 4 juin 2014
• Gérer les situations d’agressivité et de conflits. 18 - 20 juin 2014
• Gérer ses émotions au travail. 04 - 06 juin 2014
• Prévenir les tensions en poste fixe de travail. 26 - 27 juin et 3 - 4 juillet 2014

Toutes les formations se déroulent à Strasbourg.
Le 15 mars 2014, venez à la Journée Portes Ouvertes des Universités.
Pour tout renseignement sur les dispositifs en formation continue, rendez-vous sur le stand
de la Formation continue au Pôle Européen de Gestion et d’Economie (PEGE),
61 Avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg de 9h à 16 h.
Renseignements et inscriptions

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

Formation

www.loffreformation.fr

Journée Portes Ouvertes
Venez visiter
votre futur logement
samedi 15 mars 2014
ou sur simple
rendez-vous !
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www.loffreemploi.fr

Plus de
150 ans de
Carrosserie Industrielle P.L.

savoir-faire

Recherche H/F, postes en CDI

➧ SECRÉTAIRE
Vous serez chargé(e) de la préparation
des factures, de l’organisation
des livraisons et réceptions, la gestion
du temps de travail du personnel…

ÉLECTRICIEN
➧ PO
IDS LOURDS
Avec expérience

Adressez votre candidature par écrit ou mail : DORGLER SA
Zone Industrielle • 67730 CHÂTENOIS • info@dorgler.com

SOUDEURS MIG MAG
SOUDEURS TIG
SERRURIERS SOUDEURS
ÉLECTRICIENS INDUSTRIELS
TECHNICIENS DE MAINTENANCE
ÉLECTROMÉCANICIENS
PEINTRES BÂTIMENT
CHAUFFAGISTES SANITAIRES

L’écho d’une vie
plus douce…

COUVREURS ZINGUEURS

L’ASAME, association de soins et d’aides sur Mulhouse et environs,
regroupant actuellement 240 professionnels des domaines médicaux
et paramédicaux, recherche, dans le cadre de son développement,
les profils suivants en CDI et CDD de longue durée :

Auxiliaires de vie sociale
et Aides à domicile (H/F)

Venez rejoindre le premier réseau de vente directe
Filiale du Groupe Actissia
recrute h/f

sur les secteurs de Saint-Louis, Mulhouse,
Cernay, Ensisheim, Altkirch et Seppois.
●

●

●

Nous cherchons des candidats autonomes, sachant faire
preuve de discrétion et ayant un bon relationnel.
Le permis B et le véhicule sont exigés. Vous travaillez
sur votre secteur d’habitation.
Diplôme ou première expérience souhaités. Une expérience
en tant qu’ASH est acceptée.

Pour nous rejoindre merci d’envoyer
votre CV et lettre de motivation par mail à a.thorez@asame.fr
ou par courrier à ASAME, 4 rue des Castors,
68200 MULHOUSE

Société pour la Promotion
de la Culture et des Loisirs

COMMERCIAL
Débutant accepté

• Poste en CDI.
• Évolution vers un poste de responsable
des ventes possible.
• Votre esprit d'équipe et le goût du challenge
feront la différence.
Postulez :
Par mail : spcl-strasbourg-1@spcl.com
ou SPCL - 17D rue de Molsheim
67000 STRASBOURG
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Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :

Boucher / Étalier H/F
(Commerce et distribution) secteur Erstein
Mécaniciens responsables H/F (Services aux Entreprises)
Territoire de Belfort, Mulhouse, Forbach, Haguenau et Colmar

• PAYSAGISTES CONFIRMÉS H/F
• CHEF D’ÉQUIPE PAYSAGISTE H/F
• MÉCANICIENS TP H/F
• CONDUCTEURS D’ENGINS DE CHANTIER H/F
PHOTOS : © FOTOLIA.COM

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

Responsables d’Agence H/F (Services aux Entreprises)
secteur Molsheim/Obernai et secteur Strasbourg

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

Expert-Comptable diplômé H/F (Services aux Entreprises) - Strasbourg

www.agri-team.fr

Opportunités sur toute l’Alsace !

Gestionnaire Paie H/F (Services aux entreprises) - Strasbourg
Assistant de Direction H/F (Services aux entreprises) - Strasbourg
Commerce ❙ Comptabilité/Gestion ❙ Informatique

Développeur PHP H/F (SSII) - Strasbourg

NOTRE OBJECTIF : un diplôme, un métier

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

Des enseignements de qualité
Un suivi personnalisé

Technicien de Maintenance en Système de Climatisation H/F
(BTP/Construction) - Strasbourg

Directeur Logistique et Équipement H/F (Santé/Médical) - Strasbourg

M

Assistant Polyvalent H/F (BTP/Construction) - zone Gerstheim

.CO

Responsable d’affaires Électricité Tertiaire H/F
(BTP/Construction) - Alsace ou Vosges

IA

Responsable Technico-Commercial secteur grand Nord/Est H/F
(BTP/Construction) - proche Strasbourg

dans le cadre de la réalisation
d’une formation professionnelle,
un formateur expérimenté
sur la solution Archicad.
La formation aura lieu
sur Mulhouse courant Mars.

L
TO

Responsable Commercial de Région H/F (BTP/Construction) - Strasbourg

CGI formation recherche

FO

Chef d’équipe spécialisé en Électricité ou Climatisation H/F
(BTP/Construction) - Strasbourg

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV
par mail à M. Nicolas Lehmann :
nicolas.lehmann@cgiformation.com

Ergothérapeute/Psychomotricien H/F (Santé/Médical) - Mulhouse

www.cgiformation.com

Chargé de mission développement H/F (Santé/Médical) - Strasbourg
Technicien électronique H/F (Industrie - Chimie) - Benfeld

Pierre Laforest leader dans la vente de produits
d’exception, vins fins recherchés, produits
gastronomiques et cosmétiques.

Responsable d’Atelier Électronique en CDD 18 mois H/F
(Industrie - Chimie) - Benfeld
Technicien BE Électrotechnique H/F (Industrie - Chimie) - Benfeld

Dans le cadre de notre développement nous
recherchons h/f pour entrée immédiate ou à convenir.
Département 67 (nord), 68, 57, 90, et 25

Gestionnaire Informatique Application Paie H/F
(Industrie - Chimie) - Benfeld

• PARTENAIRE COMMERCIAL(E)
• DÉMONSTRATEUR(TRICE)
• VENDEURS (SES)
• CONSEILLER(E) SECTEURS 68 OU 67 OU 57.

Plus d'informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr
rubrique Offres d'emploi

Vous avez de l’énergie positive ?
Vos relations sont productives ?
Votre communication est gagnante ?
Vous êtes endurant ?
Vous êtes organisé ?
Dialecte apprécié
Salaire minimum garanti + frais + primes

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

FAITES CARRIÈRE chez Pierre Laforest !
Merci de nous contacter par mail ou tél. :
philippe.dumoulin0209@orange.fr • 06 03 46 37 84
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France Signalisation 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 est d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies.

Votre rôle est :

ARGRU

Recherche H/F

➜ AGENTS DE PRODUCTION
➜ BOULANGER RESPONSABLE
DE LIGNE

■ 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.

Qualités : Rigoureux, dynamique, volontaire, réactif, polyvalent, prêt à s’investir,
goût pour le travail en équipe.
Expérience du ferroviaire et seconde langue appréciées.
Salaire : 20 000 à 30 000 € brut annuel.
CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@france-signalisation.fr

www.france-signalisation.fr

N°1 de la vente
directe*en Allemagne
* 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 !

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

GEZIM
RECRUTEMENT

premier groupe régional en Alsace, présent depuis près
de 40 ans et spécialisé dans les métiers haute compétence.
Les consultants de la division INDUSTRIE, proposent de
véritables opportunités de carrière.

A ce titre, nous recherchons pour notre client Gebo Cermex dans le cadre de son développement, un :

MONTEUR ITINERANT statut CADRE H/F.

Basé à Strasbourg, France, Gebo Cermex est une entreprise qui place les personnes au cœur de son organisation et compte plus
de 1 800 employés et plus de 20 bureaux commerciaux et sites de production dans toutes les grandes régions du monde

Le Monteur Opérations Extérieures aura
pour principales missions :

• Réaliser des opérations de montage ou de modification
de lignes d’embouteillage à partir d’un plan de fabrication.

• Participer, en équipe avec un automaticien, à la mise en
production du matériel installé et à sa montée en cadence.

• Réaliser des opérations de maintenance préventive sur des
installations existantes.

• Participer à l’amélioration continue en partageant de façon

H/F
DEVENEZ CONSEILLER PROWIN

© Fotolia.com

VOTRE PASSEPORT POUR RÉALISER VOS RÊVES

formation Bac +2 ou équivalent (par expérience),
avec une double compétence mécanique et automatisme/
électricité, de préférence avec une expérience en poste
itinérant.
• Pratique de l’anglais et/ou allemand obligatoire.
• Vous êtes rigoureux, autonome, et aimez travailler en équipe.
Attention, ce poste nécessite de nombreux déplacements
à l’International de l’ordre de 70-80 % du temps.
Rémunération : Composé d’un fixe selon le profil
+ Intéressement + Prime déplacements
+ Bonus + prime de vacances.
Avantages : Tickets Restaurants + C.E.
+ chèques vacances, RTT.

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

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

• AGENT DE PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE
• PRÉPARATEUR DE COMMANDES
EN AGROALIMENTAIRE
• MANUTENTIONNAIRE EN AGROALIMENTAIRE

Postes à pourvoir en intérim ou en CDI • H/F

Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose
de portails, clôtures, garde-corps et sas d’entrée en aluminium,
poursuit son développement. Dotés d’outils de production de haute
technologie, d’un service commercial structuré, et d’un nouveau site de
fabrication, nous recrutons h/f :

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES

Votre mission consiste à la mise en œuvre d’un dossier de fabrication (plan d’exécution,
liste de coupes, programmation de la coupe et programmation du centre d’usinage).

COMMERCIAUX

© FOTOLIA.COM

Expérience de 2 ans minimum et véhicule exigés

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

• De

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien

www.prowin.fr

• BOUCHER VENDEUR
• BOUCHER
DÉSOSSEUR PORC
• BOUCHER CHARCUTIER

efficace ses expériences de terrain avec nos bureaux d’étude
et en leur proposant des solutions d’amélioration de nos
produits et services.

Profil :

Opportunités sur toute l’Alsace !

Secteurs 68 - 67 - 90 - 25
Expérience vente aux particuliers.
Rémunération motivante. Véhicule de fonction.

FIB GENSBITTEL

1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV ou de téléphoner au
06 03 46 25 98 ou 03 89 48 71 17
E-mail : fibgensbittel-anne@hotmail.fr
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)
PAR UN MÉTIER
DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT
OU DES TRAVAUX PUBLIC :

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

ALEMPLOI

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

CNCE GEIQ

ALEMPLOI RECRUTE ET FORME

TRAVAUX
PUBLICS

BÂTIMENT

MÉTIERS
15 couvreurs zingueur
15 maçons coffreur Nord Alsace
Maçons coffreur
Canalisateurs
Ouvriers de la route
5 Soudeurs industriel

INDUSTRIE

Contrôleur par ressuage
ou ultrasons

CONTRATS
Préqualification :
formation préalable
à un contrat en alternance
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Contrat de professionnalisation
CDD expérience en cofrend ou soudage

2 tourneurs
2 conducteurs
d’équipement industriel

Haguenau, Niederbronn,
Wissembourg, Seltz, Soultz
CUS, Haguenau, Niederbronn, Saverne,
Colmar, Mulhouse, Sélestat, Molsheim
CUS, Soufflenheim, Molsheim, Haguenau,
Erstein, Saverne, Colmar, Mulhouse
Molsheim, CUS, Haguenau, Colmar,
Mulhouse, Soufflenheim, Saverne
Saverne, Sarre-Union
Molsheim

Molsheim
Contrat de professionnalisation

Opérateurs
de maintenance industrielle
ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG
ET À MULHOUSE

67 et 68

Sélestat

2 peintres industriels
Outilleurs ajusteurs

SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

Sélestat, Molsheim
Sélestat
Sélestat

03 88 24 87 00

CONTACT@ALEMPLOI.FR

ALEMPLOI.FR

