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Emploi Alsace

JEUNES DIPLÔMÉS,
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace…
Les entreprises
RECRUTENT !

COIFFEUR(SE) CONFIRMÉ(E)
EXPÉRIMENTÉ(E)
mixte pour temps plein
Pour les salons
d'Obernai

& Rosheim

Envoyez votre CV par mail :
info@marc.luttmann.com
Ou par courrier : Marc Luttmann
77 rue Général de Gaulle- 67560 ROSHEIM
Contact : 06 85 11 48 28

DÉPOSEZ VOS CV…
SUR LA CV-THÈQUE DE
l’offre d’emploi.fr

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes
Une forma on gratuite
Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée
Pas d’objec fs à a eindre
Contactez nous au :

03 88 635 635

info@so-essenƟel.fr

www.so-essenƟel.fr

InsƟtut 100% BIO
8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

03 88 93 52 74

VENEZ REJOINDRE LE
PREMIER RÉSEAU DE VENTE DIRECTE
FILIALE DU GROUPE ACTISSIA.

Recherche dans le cadre de son développement :
DÉLÉGUÉ(E) COMMERCIAL(E)
RESPONSABLE COMMERCIAL(E)
NIVEAU BAC OU AVEC EXPÉRIENCE
Poste en CDI, rémunération attractive + avantages
(mutuelle, comité d’entreprise…)

www.loffredemploi.fr

Postulez :
Par mail : spcl-strasbourg-1@spcl.com
Ou
SPCL - 17D rue de Molsheim
67000 STRASBOURG

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

EMPLOI
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Fournitures-Equipements-Services pour l’industrie Alimentaire

P.A.E.I. du Giessen
1, rue du Brischbach - 67550 Scherwiller
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Mulhouse Alsace Agglomération recherche

www.fesia.eu

Recherche dans le cadre du développement de son activité

Un Agent de maîtrise h/f
pour la centrale thermique :
Vous gérez l’ensemble des installations électriques HT et BT,
l’instrumentation et les équipements du contrôle/commande.
Vous maintenez en condition les systèmes de sécurité et l’instrumentation de la centrale, maîtrisez l’ensemble de l’installation (chaufferie,
réseau de chaleur et sous-stations) dans le cadre de l’astreinte ainsi
que l’interprétation et la réalisation de schémas de câblage. Vous
managez également l’équipe des agents électriciens et participez à
la gestion globale technique du chauffage urbain.

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

TECHNICO-COMMERCIAL H/F
Chargé du suivi de notre clientèle ainsi que de la prospection pour la commercialisation de matériel
de process pour l’industrie alimentaire.
Secteur d’activité : 67, 54, 57.
Une expérience de boucher-charcutier ou de métier de bouche est souhaitée.
Votre formation sera assurée au siège de la société et chez nos fournisseurs.
Vous disposerez d’un véhicule de société. Votre rémunération sera composée d’une partie fixe et
d’une partie variable. Allemand indispensable.

Agent de maîtrise de préférence, vous possédez un diplôme de
niveau V dans le secteur électrique HT et BT. Idéalement vous faites
preuve de bonnes connaissances techniques dans le domaine des
chaufferies de grosses puissances et des réseaux de chaleur. Vous
maîtrisez les principes et schémas de régulation, l’outil informatique et
une connaissance en mécanique générale serait un plus.

La Ville de Mulhouse recherche

Un Agent de maîtrise canalisateur h/f

Envoyez CV+lettre de motivation à : info@fesia.eu

pour le service Eaux

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
H/F - Poste en CDI
Vous êtes chargé(e) de l’entretien préventif et curatif de nos équipements de
production (scierie et lignes de fabrication de palettes automatisées). Vous contribuez au bon
fonctionnement et à la pérennité de l’outil de production. De plus vos compétences
techniques devront vous permettre d’aménager, d’améliorer et d’optimiser les moyens de
production.
Vous avez une formation Bac+2 en électrotechnique, MSMA ou MAI et vous possédez une
expérience de 2 ans sur une fonction similaire.
Compétences en électrotechnique, mécanique, hydraulique et soudure à l’arc obligatoires.
De plus la maîtrise de l’automatisme, de l’outil informatique ainsi qu’une langue étrangère
(allemand ou anglais) est souhaitée.
Nous cherchons une personne autonome, polyvalente, rigoureuse et dynamique pour un
poste en équipe (2x8).

Envoyer votre CV par mail: secretariat@scierie-feidt.com
ou Scierie Paletterie FEIDT
20 rue de la commanderie - 67120 MOLSHEIM

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

Responsable d’une équipe de 4 agents, vous préparez les chantiers,
répartissez le travail et veillez à la sécurité des agents.
Avant chaque coupure d’eau, vous informez les riverains et
établissez les bulletins d’intervention donnant le détail des
travaux réalisés. En tant que responsable d’équipe, vous menez les
entretiens annuels d’évaluation et participez à des réunions au sein
de la section ou au sein du service. Agent de maîtrise de préférence,
vous possédez une formation de canalisateur ou de plombier ainsi
qu’une expérience dans le management. Vous êtes titulaire du
permis B et le permis EB serait un plus.

Merci d’adresser votre candidature avant le
18 novembre 2012 à Monsieur le Président, service
des Ressources Humaines,
BP 90019, 68948 Mulhouse
cedex 9 ou de la déposer
directement sur le site
mulhouse.fr à la rubrique
« les offres d’emploi ».

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.

1 Ergothérapeute
2 Kinésithérapeutes
1 infirmière hygiéniste
(formation assurée)
Envoyer votre candidature à :
Centre Hospitalier Saint Morand - Mr REUSCHLE Directeur
23 Rue du 3ème Zouave - 68130 ALTKIRCH - direction@ch-altkirch.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE- PRODUCTION - SANTÉ ]
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Emploi Alsace
U

RG

EN

T

MÉCANICIENS
diplôme CAP, BEP ou BAC PRO
débutant ou confirmé
permis B obligatoire.

Dans le cadre de son développement, LE GROUPE STIHLE RECRUTE
Pour ses SOCIETES DE SERVICES basées à Strasbourg, Colmar et Mulhouse

ALSACE HOME SERVICES, spécialisée dans l’entretien,
la rénovation de logements habitat collectif, tout corps d’état.
• Techniciens Multiservices H/F, entretien préventif
et curatif en chauffage, sanitaire, électricité, gaz, menuiserie
• Monteurs, dépanneurs H/F en chauffage et sanitaire

Postes à pouvoir rapidement
Adressez votre candidature par courrier

MIDAS
90 Route du Général de Gaulle
67306 SCHILTIGHEIM
ou par mail :

STIHLE SAV, spécialisé dans l’entretien des installations

1068@midasfrance.net

de chauffage,Climatisation, GTB

• Techniciens de maintenance H/F, toutes énergies
secteur Tertiaire et Industrie

• Monteurs, dépanneurs H/F, en chauffage et
sanitaire
Vous êtes expérimenté(e), rigoureux et autonome, bienvenu.
Postes à pourvoir de suite, CDI, 35 heures, véhicule de service,
salaire motivant.

Pour sa société HSF SERVICES :
• Un comptable conﬁrmé H/F,
Rattaché au directeur administratif et ﬁnancier du groupe,
vous aurez en charge la gestion comptable de plusieurs
sociétés du groupe, jusqu’au bilan.
Les qualités requises sont : la rigueur, l’esprit d’équipe
et d’analyse. Une aisance dans l’utilisation des outils
informatiques est impérative. Vous justiﬁez au minimum
de 5 années d’expérience, idéalement acquise en cabinet
comptable, et d’une formation de niveau DCG.
Le poste est basé à TURCKHEIM et est à pourvoir de suite en CDI.

• Un informaticien H/F,
Sous la responsabilité du DAF, vous aurez en charge
l’administration réseau ( Windows 2008), le développement
WEB (HTML, PHP, MYSQL, SQL SERVEUR), ainsi que les
dépannages du matériel informatique.
Vous interviendrez également pour le référencement, la
construction et l’entretien de notre site internet.
Des connaissances du logiciel PHOTOSHOP, de PUBLISHER,
et de la téléphonie sont également souhaitées.
De formation supérieure en gestion de système d’information, vous justiﬁez d’une expérience minimum de 5 ans sur un
poste similaire.
Le poste est basé à TURCKHEIM et est à pourvoir de suite en CDI.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :

recrutement@stihle-freres.fr
Ou par courrier à :
Holding Stihlé Frères - Service Recrutement
17 rue Edouard Branly - 68000 COLMAR

Recherche H/F

• BOULANGERS RESPONSABLE DE LIGNE •
• 1 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

L'offre d'emploi.fr
Journal mensuel, édité à 120 000 exemplaires et premier site web
100% emploi et formation en Alsace
Recherche dans le cadre de son développement

INFOGRAPHISTE H/F
poste en CDI à mi-temps sur Strasbourg
Avec expérience de création d’annonces presse
Profil :
Maîtrise des outils de création (suite Adobe sur interface Mac)
Merci de transmettre votre CV à : L’offre d’emploi
6 rue de Rungis 67200 STRASBOURG
Ou par email à : recrutement-alsace@loffredemploi.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE -COMPTABILITÉ- INFORMATIQUE - AGROALIMENTAIRE - MÉCANIQUE ]

Nous faisons partie du groupe Endress+Hauser, comptant plus de 9000 employés de par le monde. Nous
développons et fabriquons des débitmètres implantés dans toutes les branches d’activité, se distinguant
par leur fiabilité et leur technique de pointe.

Nous recherchons pour notre site de Cernay (68) en contrat à durée indéterminée :

1 CHEF D’ÉQUIPE H/F

RÉF. CE/OE

Votre mission :
Dans le cadre de la production de débitmètres pour fluides industriels, rattaché à un
module de production :
◗ Vous encadrez les équipes d’ouvriers en place dans l’atelier de montage des
appareils produits
◗ Vous veillez au rendement et à la qualité du travail effectué
◗ Vous organisez et planifiez le travail sur les différents postes de travail
◗ Vous assistez les ouvriers dans leur travail.
Profil :
Vous disposez d’une formation en mécanique ou électrotechnique (BAC, BAC+2)
et bénéficiez d’une expérience significative dans la gestion d’une équipe en
production. Des connaissances en allemand et en bureautique sont exigées.
Ce poste est un emploi en équipe 2x8.

2 TECHNICIENS QUALITÉ H/F

RÉF. TQ/OE

Votre mission :
Rattaché au service qualité et sous les ordres du responsable du service, vos
missions sont entre autres les suivantes :
◗ Vous assurez la coordination du contrôle qualité dans un département de
production (soudure, usinage, montage et étalonnage)
◗ Vous établissez et tenez à jour les instructions de contrôle qualité, dont les instructions
d’essais non destructifs, effectuez et supervisez les essais non destructifs
◗ Vous veillez au maintien de la qualification et de la certification des agents de
contrôle et soudeurs
◗ Vous effectuerez des contrôles ou audits produits et occasionnellement des audits
processus internes
◗ Vous traitez les non conformités, participez au contrôle réception, vérifiez
et établissez les certificats clients et concourrez activement au processus
d’amélioration continue.
Profil :
De formation technique de niveau BAC ou BAC Pro à BAC+2 en soudure, vous
bénéficiez d’une première expérience à un poste similaire, vous maîtrisez les
procédés de soudures TIG en particulier le TIG inox. Une bonne maîtrise de
l’allemand et des outils bureautiques sont souhaités, l’anglais constitue un plus.

1 TECHNICIEN SOUDEUR H/F

1 TECHNICIEN USINAGE H/F

RÉF. TU/OE

Votre mission :
Dans le cadre de la production de débitmètres pour fluides industriels, rattaché à un
module de production :
◗ Vous assurez la gestion de l’équipe d’usinage de façon à garantir la production
en quantité et en qualité des appareils produits
◗ Vous établissez et tenez à jour les instructions d’usinage, gamme de contrôle et
de fabrication
◗ Vous assistez, formez et qualifiez le personnel d’usinage dans leur travail.
Profil :
De formation technique de niveau BAC ou BAC Pro à BAC+2 en usinage et
fort d’une première expérience dans un poste similaire, vous maîtrisez les
procédés d’usinage (CN) tournage et fraisage pour l’acier inoxydable, disposez de
connaissances en programmation ISO ou à l’aide de logiciel CFAO et possédez
des connaissances en soudure TIG. Une bonne maîtrise de l’allemand et des outils
bureautiques sont souhaités, l’anglais constitue un plus.

1 AGENT D’ETALONNAGE H/F RÉF. AE/OE
Votre mission :
Intégré au sein d’une équipe de production, vous êtes chargé de participer aux
opérations d’étalonnage et de finissage des instruments de mesure que nous
fabriquons.
Profil :
De formation technique de niveau BAC ou BAC Pro, vous possédez une première
expérience dans un poste similaire. Des connaissances informatiques constituent un
plus. Travail en équipe 3x8.
Nous recherchons également h/f :
des agents de conditionnement,
des agents de magasinage,
et des agents de production.

RÉF. TS/OE

Votre mission :
Dans le cadre de la production de débitmètres pour fluides industriels, rattaché à un
module de production :
◗ Vous assurez la gestion de l’équipe de soudure de manière à garantir la
production en quantité et en qualité des appareils produits
◗ Vous établissez et tenez à jour les instructions de soudure, gamme de contrôle et
de fabrication
◗ Vous assistez, formez et qualifiez le personnel de soudure dans leur travail.
Profil :
De formation technique de niveau BAC ou BAC Pro à BAC+2 en soudure et fort
d’une première expérience dans un poste similaire, vous maîtrisez les procédés de
soudures TIG en particulier le TIG inox et vous possédez de bonnes connaissances
dans les référentiels qualité ISO 3834, ASME et AD 2000. Une bonne maîtrise de
l’allemand et des outils bureautiques sont souhaités, l’anglais constitue un plus.

Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence,
(lettre de motivation et CV) par courrier ou email,
À l’attention du Service du Personnel,
ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
35 RUE DE L’EUROPE 68700 CERNAY
Email : personnel@flowtec.endress.com
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Emploi Alsace

l'offre RH
L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche h/f pour des postes à pourvoir en Alsace et en CDI :

Technicien Professionnel / Collectivité
(Strasbourg) - Traitement de l’eau

Responsable d’Agence
(Colmar) - Location matériel de BTP

Technicien Industrie / Collectivité
(Strasbourg) - Traitement de l’eau

Gestionnaire Paie
(Schiltigheim) - Cabinet expertise comptable

Responsable de Location
(Colmar) - Location matériel de BTP

Expert-Comptable Diplômé
(Schiltigheim) - Cabinet expertise comptable

Responsable Clientèle
(Schiltigheim) - Cabinet expertise comptable

Adjoint Credit Manager
(Petersbach) - Industrie agroalimentaire

Commercial Vente Maison Individuelle
(Strasbourg)

Directeur de Travaux
(Strasbourg) - Génie climatique

Assistant Paie & Comptabilité
(Rosheim) - Cabinet expertise comptable

Administrateur DBA sous Oracle
(Strasbourg) - SSII

Collaborateur Comptable Réviseur
(Rosheim) - Cabinet expertise comptable

Commercial B to B
(Mulhouse) - Périphériques informatiques

Collaborateur Comptable Confirmé
(Schiltigheim) - Cabinet expertise comptable

Gestionnaire Paie 80%
(Sélestat) - Cabinet expertise comptable

Directeur des Ventes
(Schiltigheim) - Industrie médicale

Collaborateur Comptable Confirmé
(Schiltigheim) - Cabinet expertise comptable

Responsable Pôle Commercial Sédentaire
(Strasbourg) - Grossiste matériel électrique

Médecin DIM
(Strasbourg) - Clinique privée

Ingénieur Etudes et Développement C#
(Schiltigheim) - SSII

Assistant de Direction
(Illkirch) - Informatique

Ingénieur d’Etudes Mainframe Cobol
(Schiltigheim) - SSII
Plus d’informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr
rubrique Offres d’emploi
et déposez votre candidature directement sur notre
site ou par mail à candidature@loffre-rh.fr

Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Belfort - Dijon - Besançon - Lyon

Ressourcez vos compétences

02
EXPERT INTÉRIM
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L'INTÉRIM UN ACTEUR MAJEUR DE L'EMPLOI !
L’INTÉRIM, LEVIER EFFICACE DE SÉCURISATION
DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Mireille Thuet,
Présidente régionale
du PRISME Alsace
(Professionnels de l’intérim,
services et métiers de l’emploi)

Dans un contexte économique incertain, l’intérim joue un rôle
décisif en permettant aux entreprises de faire face à des hausses
d’activité et d’ajuster leurs besoins. Les agences d’emploi
interviennent en tant que médiateurs entre l’offre des entreprises
et la demande d’emploi des candidats. Implantées au cœur des
bassins d’emploi grâce à un réseau de 6850 agences, dont 250
localisées en Alsace, elles permettent aux entreprises et aux
candidats de bénéficier d’une analyse de la conjoncture du
marché du travail et des spécificités du territoire.
Les agences d’emploi mettent à profit l’expertise de leurs
salariés permanents pour orienter au mieux les candidats dans
leur recherche et pour accompagner et répondre aux besoins
des entreprises en leur proposant des solutions adaptées.
Quels sont les apports de l’intérim pour les candidats ?
Pour les demandeurs d’emploi, c’est une véritable opportunité
d’insertion rapide sur le marché du travail. Ce constat est d’autant plus fort pour les jeunes et les seniors, populations les plus
concernées en période de crise. Ainsi, les jeunes représentent
27% de l’emploi intérimaire : au-delà d’un levier d’insertion dans
la vie sociale et professionnelle qui leur permet de s’orienter,
pour nombre d’entre eux, c’est un moyen efficace d’accéder à
un premier emploi. Lorsqu’à l’inverse on interroge les seniors,
l’intérim est envisagé comme un moyen de rester dans l’emploi.
Ils apportent aux entreprises le bénéfice de leurs compétences
acquises et de leurs expériences précédentes et pérennisent
leurs carrières grâce aux missions d’intérim.
Par ailleurs, qu’il soit envisagé comme solution d’intégration à
la sortie des études ou comme phase de transition entre deux
expériences, l’intérim permet indéniablement l’acquisition d’une
expérience professionnelle. 91% des intérimaires jugent ainsi que
l’intérim représente un moyen solide d’acquérir de l’expérience,
et 86% d’entre eux une opportunité d’apprendre de nouveaux
métiers 1. Solution d’attente avant l’avènement d’un contexte
économique plus favorable, l’intérim doit donc être considéré
comme une solution appréciée pour consolider et enrichir son
parcours professionnel.

Et s’il favorise l’enrichissement d’une carrière, le passage par
l’intérim est également bien souvent un moyen de se
former. Ainsi, 230 000 actions de formations opérationnelles ont
été réalisées en 2011. Les intérimaires bénéficiaires de ces
formations ont enrichi leurs compétences et développé leur
employabilité, retirant de leur passage en intérim un parcours
professionnel renforcé et sécurisé. De plus, la possibilité pour les
agences d’emploi de proposer depuis cette année des contrats
d’apprentissage élargit encore les opportunités concrètes
d’insertion sur le marché du travail.
Gage des apports de l’intérim, la température la plus juste est
certainement celle prise auprès des intérimaires eux-mêmes. Et
s’il faut encore tordre le cou à certaines idées reçues, elle révèle
qu’en 2012, 90% des intérimaires déclarent avoir une bonne
opinion de l’intérim, dont 34% une très bonne opinion.
Pour conclure, je souhaiterais rappeler que les intérimaires
peuvent bénéficier de différents services et avantages sociaux
proposés par le Fonds d’action sociale du travail temporaire
(Fastt) qui visent notamment à faciliter l’accès au logement,
au crédit et à favoriser la mobilité professionnelle (location de
véhicules à tarif réduit..).
(1) Regards croisés sur l’intérim en France et en Europe, mars 2012, Etude OME-OpinionWay

Directeur de publica on : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73
contact-alsace@loﬀredemploi.fr
6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg
Conseillères Paru on - Alsace
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
• Camille SUPPER 06 87 15 35 95

Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr
en collabora on avec Tiphys

Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Octobre 2012 - Paru on mensuelle

L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interpréta ons personnelles des textes par le lecteur. Reproduc on interdite
- Ne pas jeter sur la voie publique.
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Emploi Alsace

[ L'INTERIM EN ALSACE ]
Recrute H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français
Depuis 1992 le groupe IDEA Service met ses métiers au service de ses clients et
intérimaires : travail temporaire et placement en CDD et CDI en Alsace dans le Haut-Rhin
et le Bas-Rhin ainsi qu’ Allemagne régions Karlsruhe et Kehl.
Nous recherchons pour nos agences h/f :
67000 STRASBOURG - 17 Rue de la Toussain - 03 88 23 40 70
estelle.ly@idea-service.fr
Agents de production et de conditionnement
dans l’agroalimentaire – poste 2x8
Caristes CACES 1+
67500 HAGUENAU - 169 Grand Rue - 03 88 63 97 70
sabrina.post@idea-service.fr
Caristes CACES 3/5 allemand obligatoire + véhicule
Menuisiers
Peintres
Installateurs sanitaires
68100 MULHOUSE - 16 Avenue de Maréchal Joffre - 03 89 43 90 66
magali.rubiella@idea-service.fr
Caristes CACES 1/3/5

✸ Soudeurs Tous procédés
✸ Métalliers
✸ Serruriers
✸ Peintres Tapissiers
✸ Peintres Isolateurs
✸ Couvreurs Zingueurs
✸ Peintres Pistolet
✸ Electriciens Bâ ment/et

✸ Caristes 1-3-5
✸ Chauﬀagistes
✸ Installateurs sanitaire
✸ Plaquistes
✸ Mécaniciens Hydrauliciens
✸ Tourneurs Fraiseurs
✸ Tuyauteurs
✸ Menuisiers Alu-PVC
✸ Monteurs échafaudage

ou ter aire

✸ Electriciens Industriels
✸ Menuisiers

avec habilita on

Bahnhofstrasse 17 - Rasta
Tél. 0049 72 22 340 55

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

Nombreux avantages pour nos intérimaires dont comité d’entreprise etc…

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

longues.

CDI

CDD

Postes ouverts h/f, personnel handicapé.

Courte
M

Longue
M

Agence d’Erstein

Agence de Molsheim

Agence de Haguenau

Agence de Sélestat

Agence de Strasbourg

• COUVREURS ZINGUEURS
• PEINTRES BATIMENT
• CHAUFFAGISTES SANITAIRES
• SERRURIERS SOUDEURS
• MECANICIENS MONTEURS
• ELECTRICIENS BATIMENT
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
Allemagne + France
• MONTEURS SANITAIRES
Allemagne
• TOURNEURS/FRAISEURS CN
Allemagne + France
• MECANICIENS MONTEURS
INDUSTRIELS mécanique ou
pneumatique

• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
BAC-BTS ELECTRIQUE
• TOURNEURS FRAISEURS CN
• MECANICIENS HYDRAULIQUES/
PNEUMATICIENS BAC-BTS MSMA
• DESSINATEURS PROJETEURS
SOLIDWORKS CONCEPTION
INDUSTRIELLE
• AUTOMATICIENS
ITINERANTS + SEDENTAIRES
BAC+2/3 AUTOMATISME
OU ÉLECTROTECHNIQUE
• DESSINATEURS B.E. SOLIDWORKS
• MONTEURS ITINERANT BAC+2/3
MÉCANIQUE OU MAINTENANCE
allemand ou anglais ou espagnol
• POSEURS DE CANALISATIONS
• MACONS VRD

• SERRURIERS METALLIERS
• MECANICIENS INDUSTRIELS
bilingues allemand
• CHARGES FABRICATION/
CHEFS DE PROJET BOIS+ALU
• MENUISIERS AGENCEURS
• POSEURS CLOISONS
SALLE BLANCHE
Grands déplacements
Allemagne + France
• DESSINATEURS DOMAINE
AGENCEMENT
• CHARPENTIERS
• DESSINATEURS MENUISERIE
AGENGEMENT
Région Strasbourg
• METALLIERS SERRURIERS
Région Strasbourg

• ELECTRICIENS TERTIAIRES
• ELECTROTECHNICIENS/
ELECTROMECANICIENS
• MONTEURS
Grands déplacements
bilingues allemand
• DEPANNEURS/
CHAUFFAGISTES
• INSTALLATEURS SANITAIRES
• POSEURS DE REVETEMENTS
DE SOLS (moquettes)
• PREPARATEURS DE
COMMANDES profil métiers
de la bouche obligatoire
• MANŒUVRES TRAVAUX
PUBLICS
• REGLEURS SUR LIGNE
AUTOMATISEE

• TELEPROSPECTEURS
expérience en centre d’appels
• CONSEILLERS CLIENTELE
• ELECTRICIENS BATIMENT ou
INDUSTRIELS
• CORDISTES CQP1
• INSTALLATEURS CLIMATISATION
CHAUFFAGISTES
• CARISTES CACES 1-3-5
• MONTEURS EN
ECHAFAUDAGE
• MACONS COFFREURS

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien

l’expertise d’un spécialiste

SELESTAT 03 88 92 05 80

STRASBOURG 03 88 37 10 37

ERSTEIN 03 88 98 28 29

HAGUENAU

selestat@gezim.fr
erstein@gezim.fr

strasbourg@gezim.fr

03 88 73 04 00

haguenau@gezim.fr

MOLSHEIM 03 88 81 92 47
molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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Agence STRASBOURG

INDUSTRIE ET BATIMENT

INDUSTRIE ET BATIMENT

• PEINTRES BATIMENT H/F
• MENUISIERS POSE OU ATELIER, ALU ET BOIS H/F
• ELECTRICIENS CABLEURS, INDUSTRIELS, H/F
• SOUDEURS, SERRURIERS, H/F
• MAGASINIERS CARISTES CACES 1.3.5 H/F
• AUTOMATICIENS SIEMENS STEP 7 H/F
• HYDRAULICIENS H/F
• COMMERCIAL SÉDENTAIRE DOMAINE MENUISERIE H/F

• ELECTRICIENS INDUSTRIELS, CABLEURS, H/F
• ELECTRICIENS BATIMENT ET TERTIAIRE, H/F
• CHAUFFAGISTES INSTALLATEURS SANITAIRE, H/F

TERTIAIRE ET INGENIERIE
• TECHNICIENS DE BUREAU D’ETUDES ELEC/MECA H/F
• ASSISTANTS ADMINISTRATIF, JURIDIQUE ET COMPTABLE H/F
• INGENIEURS INFORMATIQUE INDUSTRIEL H/F,
• RÉDACTEUR EN ASSURANCES H/F

METIERS DE BOUCHE
PATISSIERS H/F
BOULANGERS H/F

CHEFS BOUCHERS H/F
BOUCHERS H/F

2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT
03.88.74.52.63
Contactez Christine
christine@timework-interim.fr

VENDEURS A L’ETAL H/F
HOTES DE CAISSE H/F

55 rue St Aloïse 67100 STRASBOURG
03.88.41.11.11
Contactez Caroline
caroline@timework-interim.fr

Rejoignez nous sur Facebook

www.timework-interim.fr
MULHOUSE

03 89 60 44 50

DG intérim, Membre du Groupe GEZIM - 1er Groupe Régional alsacien

www.dginterim.com

DÉLÉGATION FRANCE

En 20 ans DG Intérim est devenu l’un des leaders dans le secteur de l’industrie à Mulhouse.
Certifié CEFRI. Il intervient aussi depuis 2 ans dans le domaine de la maintenance Nucléaire.
CDD

Courte
M

• Dessinateur bureau d’études cellule branchement

Longue
M

• Automaticien en vue CDI.
Région Mulhouse.
Etude + programmation sur automate Schneider/ Siemens+ mise en route.
Déplacements GRAND EST.

• Mécaniciens.

Nous recherchons actuellement H/F

CDI

Région Mulhouse.
MISSION LONGUE DURÉE.
Montage d’ensembles + sous ensembles mécaniques sur machines spéciales.
Lecture de plans.

• Electriciens industriels sur site nucléaire.
MISSION LONGUE DURÉE.
Maintenance électrique sur process industriel (câblage/ raccordements
électriques..). Habilitations nucléaires souhaitées.

N’hésitez pas à contacter :
Claire Pontanel : pontanel@dg-interim.com

• Dépanneur chaudières
• Assistant Ressources Humaines
• Dépanneur Véhicules
• Juriste
• Magasinier cariste
• Imprimeur
• Installateurs sanitaires
• Chauffagistes
• Tuyauteur soudeur

D’autres offres disponibles
Contactez nous : info@europ-interim.fr

Europ intérim, Membre du Groupe GEZIM - 1er Groupe Régional alsacien

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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Emploi Alsace

MGA est un cabinet d’expertise
comptable et de conseil implanté
sur 4 sites en Alsace. Depuis 23
ans, la satisfaction de nos clients et
la qualité de nos services sont les
clés de nos succès. Construisons
ensemble des relations sereines et
durables.

UN GESTIONNAIRE DE PAIE H/F
Vous gérez, en toute autonomie, l’ensemble des travaux liés au domaine
social : paies - solde de tout compte - déclarations sociales et fiscales liées à la
paie - suivi et mise à jour des conventions collectives - formalités d’entrée et
sortie des salariés - DUE - affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance –
relations avec les organismes. Vous travaillez en étroite collaboration avec
notre Consultante en droit social. De formation Bac+2, vous disposez d’une
expérience similaire de 3 à 5 ans.

UN COLLABORATEUR COMPTABLE H/F
Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature
(CV et lettre de motivation) par mail à :
rh-colmar@mga-experts.com.

Rattaché(e) au responsable de clientèle, vous assurerez le suivi et la tenue
des dossiers clients dans le domaine comptable et fiscal : rendez-vous pour les
travaux courants, organisation administrative, gestion des échéances, tenue de
comptabilités, déclarations de TVA, préparation de bilans et liasses fiscales…
Issu(e) d’une formation en comptabilité, vous justifiez idéalement d’une
expérience d’un minimum de 2 ans dans un poste similaire. Vous êtes
autonome, rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles et
rédactionnelles. Vous êtes soucieux de l’image du cabinet dans vos contacts
clients.

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux :

L’offre D’emploi

@loffredemploiAl

Un demi-siècle de passion automobile
Un réseau de près de 50 concessions dans le Quart Est
Vous recherchez une mission à la hauteur de vos ambitions !

Recrute H/F :

DES CONSEILLERS CLIENTELE VN -VO
En lien direct avec la direction commerciale vous aurez pour mission :
· La commercialisation de véhicules neufs et d’occasions.

Vous devrez vous attacher particulièrement à :
· Assurer l’accueil client, Prospecter pour développer les ventes, Fidéliser votre portefeuille client.
· Assurer la satisfaction client.

DES MÉCANICIENS
Postes à pouvoir dans le groupe Hess

Envoyez CV et lettre de motivation : matthieuvilleval@groupehess.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - MÉCANIQUE - COMPTABILITÉ ]
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OFFRE D’EMPLOI

Créé en 1979, le groupe EIMI est spécialisé aujourd’hui
dans la conception, la réalisation et la maintenance
d’installations techniques liées aux bâtiments et aux
process sur toute la France.

Recrute H/F pour l’Alsace :

Centre de formation professionnelle des Arts
appliqués recherche CONSEILLER EN FORMATION H/F
pour développer le secteur ALTERNANCE.
BAC + 2. Salaire motivant.
Envoyer CV + LM :
MJM Graphic Design
8A, rue Kageneck 67000 STRASBOURG
ou strasbourg@mjm-design.com

1 MONTEUR CHAUFFAGISTE
Autonome, confirmé avec de solides connaissances
techniques cuivre, acier et serti.

1 MONTEUR GAINE
DE VENTILATION
Solides connaissances techniques
5 ans d’expériences minimum

TÉLÉCONSEILLER
H/F Bilingue
ARVATO,
un leader de la Relation
Client recherche :
Envoyez votre CV par mail :
jean-charles.riera@arvato.fr

Envoyer CV :
Par mail : EIMI.alsace@eimi.fr
Ou prendre contact au :
03.90.40.41.42 auprès de Caroline

Rue Forlen
67118 Geispolsheim

Formation assurée

Vous serez en charge :
• De la gestion des appels entrants,
• Renseignez les clients sur les produits et
services
Qualités requises pour le poste :
Déterminé(e), sérieux(se), rigoureux(se).
Vous maîtrisez l’Allemand et/ou l’Anglais à
l’oral comme à l’écrit.
Poste en CDI
Temps complet ou partiel

Un Technicien Industriel/Collectivité H/F
Pour le département 67

En charge de la gestion et du suivi d’un portefeuille de clients Industriels et Collectifs, vous
assurez le contrôle des équipements et des traitements chimiques. Vous réalisez les visites
de contrat d’entretien, de maintenance, de mise en service et faites les diagnostics en cas
de panne.
Vous entretenez une relation commerciale avec le client en chiffrant et proposant aux
clients, des solutions d’amélioration technique. Enﬁn, vous êtes le référent technique au
sein de la Boutique de l’eau.
Issu(e) d’une formation Bac+2/3 dans le domaine de l’automatisme, de la maintenance
industrielle, de l’électromécanique ou de la chimie, vous disposez d’une expérience signiﬁcative dans le suivi et la maintenance de produits techniques et bénéﬁciez impérativement,
d’une connaissance et/ou d’une expérience dans le traitement de l’eau.

Un Technicien Professionnel/Collectivité H/F
Vous prenez en charge le contrôle, la maintenance et le dépannage de nos appareils de
traitement de l’eau auprès d’une clientèle de professionnels et de collectivités
Par votre relationnel et votre rigueur, vous assurez la pérennité et le développement de notre
portefeuille clients.
Issu(e) d’une formation de type BTS à dominante technique, maintenance et/ou
installation dans le domaine du sanitaire, CVC, traitement de l’eau, vous bénéﬁciez d’une première
expérience similaire acquise au sein d’un service après-vente ou maintenance compétent.
Votre sens du service et votre implication seront des atouts majeurs pour réussir à ce poste

Merci de faire parvenir votre candidature au Cabinet l’Offre RH,
par mail à candidature@loffre-rh.fr ou en la déposant directement sur le site www.loffre-rh.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE- PRODUCTION - CONSEIL FORMATION ]
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Formation Alsace

Le Catalogue 2012/13 vient de paraître

300 stages, cycles et parcours
29 domaines vous sont proposés
OGUE
CATAMLATIONS
FOR

NNEERNS
SE DO
ESSER
OY
LES M PROGR

POUR

Direction / Stratégie - Management / Encadrement - Veille
Ressources Humaines - Communication - Efﬁcacité Professionnelle
Commerce - Achats - Vente / Commercial - Marchés Publics - Export
Comptabilité - Gestion / Finance - Qualité - Marketing
Secrétariat - Bureautique - Internet - Web 2.0
Tutorat - Formation de Formateur - Développement Durable
Sécurité - Incendie - Manutention - Pilotage Production / Logistique…
POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE CHACUN

Tél. 03 88 43 08 08
Email : formation.continue@strasbourg.cci.fr
www.pole-formation-cci.org

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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UNE FORMATION, UN MÉTIER, UN EMPLOI
FORMEZ
FORMEZ--VOUS A UN MÉTIER D’AVENIR
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Nouveauté CAC

Flashez pour
nos autres formations

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

Formation Alsace
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Brian is in
the kitchen
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Wall Street English
L'Anglais Autrement

97%
singulier et associés - RCS Paris 405 254 871 - Crédit photo Getty Images
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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’une formation de 4 niveaux WSI Flex souscrite avant le 31/11/12

(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

Consultant
en management
Titre Professionnel
Reconnu par l'État,
niveau I : Grade Master

MBA Master of Business
Administration –
• University LIU New York
• Griffith College Dublin
Accord d’équivalence
pour les diplômés OMNIS

École Supérieure de Commerce et de Management

6 avenue de la Liberté - F-67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 25 88 88

w w w . o m n i s . e d u

Votre projet
projet d’avenir…
d’avenir…
Votre
➤ Bac +2 : BTS Diplôme d'État
➤ Bac +3 : Bachelor

Diplôme RNCP
➤ Bac +5 : Master Européen

Spécialités : Marketing,
Management, Tourisme
et Ressources Humaines

www.facebook.com/ecole.omnis
Reconnue par l’État et habilitée à recevoir
les boursiers nationaux pour les cycles
bac +2 JO n° 0205 République française.
Habilitée à délivrer des Titres
Certifiés CP FFP • Qualifiée ISQ

Dans le cadre du lancement de nouveaux produits, Numericable,
l’opérateur français du réseau câblé, recrute H/F :

UN RESPONSABLE D’ÉQUIPE
&
DES COMMERCIAUX TERRAIN
Postes à pourvoir à Strasbourg et Metz
• Votre mission consistera, au sein de la Direction Commerciale et avec l’appui de
votre Responsable des Ventes, à vendre aux particuliers des abonnements à la
télévision, à l’Internet très haut débit et à la téléphonie fixe et mobile.
• Nous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• Vous bénéficierez d’une formation complète à nos produits et nos méthodes de
vente.
• Votre rémunération (fixe + variable), sera attractive et non plafonnée.

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo à Numericable
Par e-mail : mzouabi@ncnumericable.com
Par courrier : à l’attention de Monsieur Mourad ZOUABI
BP 41007 - 67451 MUNDOLSHEIM Cedex

