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URGENT

Recherche H/F

Agence spécialisée dans le bâtiment et le transport,
recherche en URGENCE H/F :
• ELECTRICIENS BATIMENT

PRÉPARATEUR DE COMMANDE CONGÉLATEUR
CACES 3 ET 5
AGENTS DE PRODUCTION

• CHAUFFAGISTES TUBE NOIR
• PLOMBIERS/DEPANNEURS
• TAILLEURS DE PIERRE

NOUVEAU !
RETROUVEZ-NOUS DANS VOTRE MAGASIN SUR BARR
« LE FROMENT »

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT

• MENUISIERS BOIS ET/OU PVC
• CHAUFFEUR C AVEC CACES NACELLE 1B
• MACONS/COFFREURS

MAGASIN D'USINE
lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

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

DEVENEZ FAN
DE NOTRE PAGE

1 CUISINIER
SALAIRE À NÉGOCIER,
2 ANS D’EXPÉRIENCE REQUIS

générosité
émotions

partage
amabilité
anticipation

autonomie
passions

sont les mots qui vous accompagneront tout au long de votre épanouissement
professionnel et personnel.

Contact : 03 88 32 13 02 - info@au-crocodile.com

Le Chambard à Kaysersberg

Entre vigne et montagne

POUR RECEVOIR

NOS OFFRES
DANS VOTRE FIL D'ACTUALITÉ

www.facebook.com/loffredemploi.alsace

Hôtel 4**** - SPA – Restaurant étoilé Michelin
Recherche pour postes en CDI - h/f afin de compléter l’équipe
d’Olivier Masti MOF 2007
Temps complet, expérience exigée.

1 CHEF DE PARTIE POUR WINSTUB
1 CHEF DE PARTIE POUR RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Veuillez envoyer une lettre de motivation + CV à l’attention de M. Olivier Nasti au :
9-13 rue du Général de Gaulle - 68240 KAYSERSBERG – Tél. : 03 89 47 10.17
Fax. : 03 89 47 33 65 - Mail : comptachambard@orange.fr

Le site
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Entreprise de formation en fort développement
recherche sur l’Alsace :

STRASBOURG - PARIS - LYON - TOULOUSE BESANÇON - LURE - METZ - NANCY - ST DIE COLMAR - MULHOUSE - BELFORT

UN(E) COMMERCIAL(E) - EN CDI

SUPERVISEUR CENTRE DE
CONTACTS BILINGUE
FRANÇAIS-ALLEMAND - H/F
ARVATO,
un leader de la Relation
Client recherche :
Envoyez votre CV par mail :
recruteur.euracom@arvato.fr
Rue Forlen
67118 Geispolsheim

Formation assurée

• Vous maîtrisez les techniques d’animation et
de coaching et bénéficiez d’une expérience
aboutie en Management,
• Vous justifiez d’une parfaite connaissance de
la Relation Client,
• Vous affichez un potentiel d’Encadrant :
dynamisme, autonomie, leadership, rigueur,
esprit critique.
• Vous utilisez parfaitement les outils
informatiques.

Afin de renforcer ses équipes.
• Vos missions seront d’atteindre vos objectifs commerciaux, sur le secteur qui vous sera confié,
en terme de rendez-vous prospects, chiffre d’affaires atteint, contrats signés, …
• Vous disposerez pour cela d’un ordinateur portable, un téléphone et voiture de fonction (dès
que vous serez confirmé au poste, après votre période d’essai).
• Le salaire 20 à 28 k€ : fixe + variable (sur CA encaissé), à négocier en fonction du profil du
candidat.
• Evolution possible vers un poste de responsable commercial, avec un statut cadre, en fonction
des performances.
• Expérience minimum de 4 ans en tant que commercial, dans la vente de produits et de services,
idéalement dans la formation.
2 Allée d’Helsinki – Espace Européen de l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM – Tél. 03.88.43.02.06 – Fax 03.88.43.02.03
NOVA PERFORMANCE Sàrl au capital de 75 000 € - RCS Strasbourg - Siret 41145777300033– N° Intracommunautaire FR 25 411 457 773

Candidatures à adresser par mail à jl.osyssek@novaperformance.com

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

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

JEUNES DIPLÔMÉS CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace… Les entreprises
RECRUTENT !
Idea Service spécialiste du recrutement en Alsace depuis 20 ans recherche pour son
agence de Strasbourg, un :

COMMERCIAL H/F - CDI
Vous prospecterez votre secteur (téléphone et terrain) et vous développerez votre
portefeuille de clients en apportant des conseils et des réponses dans le cadre d’une
relation de proximité. Vous définirez votre plan d’action commercial dans le respect de
la politique commerciale.

Déposez vos CV…
sur la CV-Thèque de l’offre d’emploi

www.loffredemploi.fr

Vous êtes un(e) véritable commercial(e) dans l’âme, vous aimez être sur le terrain et
être en négociation. Idéalement de formation commerciale Bac +2. Autonomie, sens
du commerce et de la relation client, capacité de négociation, respect des délais, esprit
d’équipe sont des facteurs clés pour la réussite à ce poste.
Salaire :
Fixe + prime + intéressement + frais + voiture + téléphone portable illimité + PC.

Merci d’envoyer votre CV - lettre de motivation à l’adresse mail : franck.herrel@idea-service.fr

STRASBOURG

-

HAGUENAU

-

MULHOUSE

-

COLMAR
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SOYEZ LE HÉROS DE VOTRE VIE !
Une carrière, la réussite, des revenus sans sacrifice, c’est possible …

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :
DEVENEZ :
MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE

Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :
• BOUCHER(ÈRE) VENDEUR(SE)

• BOULANGER(ÈRE)
PÂTISSIER(ÈRE)

• CHARCUTIER(ÈRE)

• VENDEUR(SE) RAYON FROMAGE

• POISSONNIER(ÈRE)

ETUDIANTS BIENVENUS.
Formation assurée par nos soins.
Contactez-nous par mail : knoll.yves@reussissons.fr
ou : 06 99 57 99 67

Parlons-nous au : 03 88 98 78 09
et/ou envoyez-nous votre CV par mail : contact@agri-team.fr
Opportunités sur toute l’Alsace !
www.agri-team.fr
VENEZ REJOINDRE LE
PREMIER RÉSEAU DE VENTE DIRECTE
FILIALE DU GROUPE ACTISSIA.

Recrute H/F en CDI

✸ Chauﬀagistes-Sanitaires
✸ Peintres Bâ ment
✸ Electriciens Bâ ment
✸ Menuisiers
✸ Usineurs CN
✸ Plaquistes
✸ Tuyauteurs Soudeurs Acier Noir

.

COMMERCIAL - H/F
Débutant accepté
Poste en CDI

Re
cru
te
:

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français

.

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

✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
✸ MÉTALLIERS
✸ SERRURIERS
✸ PEINTRES INDUSTRIELS
✸ OPÉRATEURS CN DÉCOUPE PLIAGE USINAGE
✸ ELECTRICIENS INDUSTRIELS CABLEURS

U

RG

EN

T

MÉCANICIENS H/F
diplôme CAP, BEP ou BAC PRO,
débutants(e) ou confirmés(e),
poste évolutif,
permis B obligatoire.

MISSIONS LONGUE DURÉE 12 MOIS
SUR STRASBOURG
EN VUE DE CDD OU CDI
L’allemand n’est pas indispensable.
Bahnhofstrasse 17 - Rasta
Tél. 0049 72 22 340 55

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Evolution vers un poste de responsable
des ventes possible.

Postes à pouvoir rapidement
Adressez votre candidature par mail :

1068@midasfrance.net
ou par courrier : MIDAS

90 Route du Général de Gaulle
67306 SCHILTIGHEIM

www.midas.fr

Le 1er JOBBOARD intégré dans
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LA SNCF recrute pour le bassin de Mulhouse :

CONDUCTRICE – CONDUCTEUR DE TRAINS
Dans le cadre de vos missions au quotidien, vous conduisez des tram-trains en appliquant les procédures et les règles techniques de la
conduite. Vous êtes tout particulièrement responsabilisé sur la sécurité des clients, le respect des horaires et l’information des clients en cas
d’aléas. En cas d’incident, vous effectuez les premiers dépannages. Vous travaillez seule(e) en cabine de conduite. Votre service s’organise
par roulement, en horaires décalés, intégrant, selon les plannings, des samedis, dimanches et jours fériés.
Profil recherché :

Titulaire d’un BEP technique ou, de préférence, d’un
Bac dans un domaine technique ou scientifique, vous
justifiez d’une première expérience professionnelle.
Rigoureux, méthodique et autonome, vous faites preuve
d’une bonne capacité d’attention et d’anticipation.
Votre sens du service s’appuie sur une grande
disponibilité et le souci du travail bien fait.

Candidatures par courriel : st-eter-recrutement@sncf.fr en précisant la référence : ETR/RECRUT/ALS

Plus d’informations sur www.sncf.com

Le site

3850 visiteurs par jour * Chiffre atteint le 7 janvier 2013 source Google analytics
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AVEC WOLF INTERIM L’ INDUSTRIE RECRUTE 50 POSTES LONGUE DURÉE
DÉBUT DE MISSION TOUTES LES SEMAINES JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE
strasbourg@wolf-interim.com - 03 88 22 70 80 - molsheim@wolf-interim.com - 03 88 04 82 10
• ELECTRICIENS MONTEURS CÂBLEURS / INDUSTRIEL
• MÉCANICIENS MONTEURS INDUSTRIEL
• MÉCANICIENS HABILLEUR SIÈGE / COLLEURS REVÊTEMENT
SOUPLE ET VITRE / EXPÉRIENCE BUS ET TRAIN •
• MÉTALLIERS / ASSEMBLEURS LECTURE DE PLAN
• SOUDEURS MIG / TIG
• OPÉRATEURS CN / PLIEUSE, LASER, PLASMA

• PEINTRE INDUSTRIEL AIRLESS ET CARROSSIER PEINTRE
• GRENAILLEURS / SABLEURS
• TECHNICIEN QUALITÉ / CONTRÔLEURS DIMENSIONNEL
• DESSINATEUR BE ELECTROTECHNIQUE / SEE ELECTRICALL
• TECHNICIEN ET INGÉNIEUR MÉTHODES
MÉCANIQUE OU ELECTRIQUE
• DESSINATEUR BE CONCEPTION
OUTILLAGE / MÉCANIQUE UNIGRAPHIC

ALLEMAGNE OU FRANCE
INSTALLATEURS SANITAIRE / CHAUFFAGISTES
MONTEURS GAINE VENTILATION / ZINGUEURS

20 VENDEUSES MARCHÉS DE NOËL

Postes H/F - CDI - CDD - INTERIM

www.wolf-interim.com

Le journal

L'offre d'emploi ! Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France
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La Compagnie des Transports Strasbourgeois, 1500 salariés,
3ème employeur du Bas-Rhin, recrute des h/f :

CONDUCTEURS-RECEVEURS EN FORMATION POLE EMPLOI
Vous êtes demandeur(se) d’emploi, inscrit(e) à Pôle Emploi, nous vous proposons de devenir Conducteur-Receveur
Bus & Tram à la CTS.
Sous votre statut de demandeur(se) d’emploi, dans le cadre d’une POE vous préparerez un Titre Professionnel de
Conducteur Routier Interurbain de Voyageurs (diplôme de niveau V + permis D + FIMO Voyageurs) dans un centre
de formation.
Après réussite de cette formation et obtention du diplôme, vous serez embauché(e) en CDI à la CTS.
Vous serez dans un premier temps formé(e) à la conduite des Bus pour être Conducteur-Receveur Bus.
Après quelques mois, vous pourrez être formé(e) à la conduite des tramways, et devenir Conducteur polyvalent
Bus & Tram.

COMPETENCES / QUALITES REQUISES

France Signalisation entreprise de sécurisation des
chantiers ferroviaires,
RECRUTE : H/F - CDD en vue de CDI/temps plein

10 AGENTS DE SÉCURITÉ
DU PERSONNEL et ANNONCEURS

CONDITIONS

Vous possédez le permis B et avez plus de 21 ans.
Formation de 3 mois débutant début 2014 en centre de
Vous avez une formation et/ou une expérience
formation, indemnisée par Pôle Emploi dans le cadre
professionnelle dans la conduite et/ou le commerce
d’une POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi).
et la relation clients.
Vous avez des qualités relationnelles et commerciales
reconnues.
Envoyer votre candidature à la DRH de la Compagnie des Transports Strasbourgeois
14 rue de la Gare aux Marchandises - 67200 STRASBOURG - drh@cts-strasbourg.fr

Votre mission est d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies.
Votre rôle est :
■ 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).
■ Mobilité nationale, 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€ bruts annuel.
CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@france-signalisation.fr
www.france-signalisation.fr

L’écho d’une vie
plus douce…
L’ASAME, association de soins et d’aides sur Mulhouse et environs,
basée dans le Haut-Rhin et regroupant plus de 230 professionnels
recrute actuellement :

UN COMPTABLE
GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F)

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes - Une formation gratuite - Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée - Pas d’objectif à atteindre.
Contactez nous au : 03

So Essentiel Espace beauté
Institut

88 635 635
info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

Rattaché(e) à la direction administrative et financière,
vous serez en charge de :
- La tenue de la comptabilité
- La participation à l’établissement du bilan, à la révision des comptes et aux
situations ponctuelles
- La construction des budgets, le suivi et l’élaboration de tableaux de bord
- L’établissement d’une centaine de bulletins de paie par mois
- La gestion de l’administration du personnel et des déclarations sociales
Diplômé(e) au minimum d'un bac +2 en comptabilité et gestion, vous êtes
organisé(e), rigoureux(se) et avez un grand sens de l'analyse.
Une expérience en cabinet de 2 ans minimum est exigée.
La maîtrise de SAGE paie et Ciel Compta est un plus.

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

Le site
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LOFFREDEMPLOI N45.indd 7

03/11/13 22:53

P.8 - Journal N° 45 - Novembre 2013

l'offre RH
L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F pour des postes à
pourvoir en Alsace et en CDI :
Responsable Assurances IARD
(Industrie Agroalimentaire) – Nord-Ouest de Strasbourg

Médecin-Généraliste
(Santé / Médical) - Secteur de Mulhouse

Senior Sales Manager
(Industrie Chimique) – Strasbourg

Visiteur médical
(Santé / Médical) - Alsace-Lorraine

Ingénieur d’Etudes Mainframe Cobol
(SSII) - Schiltigheim

Gestionnaire Paie
(Santé / Médical) - Mulhouse

Ingénieur Etudes et Developpement C#
(SSII) - Schiltigheim

Responsable commercial
(Communication / Média / Marketing) - Île de France

Expert Administrateur DBA Support
(SSII) - Strasbourg

Directeur Logistique et Equipement
(Logistique / Approvisionnement / Transport) - Strasbourg

Responsable d’Agence
(Services aux Entreprises) - Strasbourg
Gestionnaire Paie
(Services aux Entreprises) - Schiltigheim
Chef de chantier VRD ou Enrobés
(BTP/Construction) - Molsheim
Chef de chantier VRD
(BTP/Construction) - Nord-Ouest de Strasbourg
Technicien de Maintenant de Système Climatique
(BTP/Construction) - Strasbourg
Chef d’équipe chauffagiste
(BTP/Construction) - Strasbourg
Mécanicien responsable
(Installation / Maintenance / Réparation)
Territoire de Belfort
Mécanicien responsable
(Installation / Maintenance / Réparation) - Mulhouse

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 - Belfort - Dijon - Besançon - Lyon

Le 1er JOBBOARD intégré dans
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Entrez dans

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

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

la mode

SPÉCIAL RECHERCHE D’EMPLOI
Vous êtes actuellement en recherche d’emploi ou en reclassement professionnel, et vous avez besoin de
convaincre votre futur employeur que vous êtes « LA PERSONNE » qu’il lui faut !
Nous vous aidons à préparer votre entretien d’embauche, que ce soit dans un environnement franco–allemand ou
purement francophone, au-delà de votre CV, renforcez votre attitude et votre savoir-être.
Venez suivre votre parcours de formation personnalisé, qui s’adapte à votre situation actuelle et à vos futurs besoins.

Renforcez vos compétences en :
• Langues (Allemand, Anglais, Français…)
• Communication :
- Gagnez en conﬁance personnelle pour être plus
à l’aise dans votre parcours professionnel
- Communiquez pour convaincre à l’occasion d’un
entretien d’embauche

- Donnez une image positive à votre arrivée et
tout au long de la période d’intégration
- Développez votre potentiel
- Mettez en valeur vos compétences

Le parcours professionnel de nos consultants vous permet de renforcer vos compétences pour votre future prise de poste.
p
Bénéﬁciez d’un coaching personnalisé, saisissez cette opportunité !!

25H réparties sur une période de 2 mois :
• 15H de formation en langue • 10H de formation en communication • Tarif HT : 375€ en interentreprises
(Groupes moyens de 4/5 personnes permettant une meilleure acquisition des compétences)… Financement possible par votre entreprise ou Pôle Emploi.
ploi.

Lieux des formations : Entzheim, Schiltigheim, Haguenau, Colmar, Mulhouse
(FORMAPERF EN COLLABORATION AVEC INLINGUA)

www.formaperf.eu

www.inlingua-mbr.com

Contactez nous au 03.88.10.27.27 ou par mail strasbourg@groupembr.fr

Formation
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Vous êtes salarié, chef d’entreprise, chef d’exploitation ou
passionné dans les secteurs Viticoles, Espaces Verts, Maraîchage

Découvrez nos catalogues

FORMATIONS 2014 !

Centre de Formation Professionnelle continue
en Agriculture *
NS
ATIO
FORM GE 2014
PAYSA

Paysage : découvrez les nouvelles tendances paysagères, initiez-vous ou approfondissez vos connaissances
en taille fruitière, en élagage, obtenez votre certificat sauveteur secouriste du travail...
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Viticulture - Oenologie : actualisez vos connaissances et
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perfectionnez votre technique viticole et vinicole, apprenez à valoriser
vos produits lors de nos formations marketing.
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Ne pas

Maraîchage, plantes médicinales et aromatiques :

Pour en

perfectionnez vos techniques de production et de transformation
ﬂashez

En savoi
r plus
ce QR
code avec ou vous inscri
re,
votre smart
phone

Brochures disponibles sur simple demande par mail, courrier ou téléchargeables
sur notre site : www.cfppa-rouffach.fr (rubrique perfectionnement)
CFPPA du Haut-Rhin - 8, aux Remparts – 68250 ROUFFACH - Tél. : 03.89.78.73.07
Mail : cfppa.rouffach@educagri.fr
*formations longues (diplômantes et professionnalisantes) et courtes dans les filières maraîchage, paysage, viticulture, œnologie - Validation des Acquis de l’Expérience …
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RECRUTEMENT

premier groupe régional en Alsace, présent depuis près de
40 ans et spécialisé dans les métiers haute compétence
recherche, pour son client :

Filiale du groupe ALSTOM, la société NewTL
wTLL est le constructeur de tramway su
sur
ur p
pneus
ne
« Translohr » qui s’inscrit dans la nouvelle génération des systèmes de transport guidés
électriques.
Présente en France et dans le monde dont l’Italie, la Chine et tout récemment la Colombie,
la société NewTL poursuit son fort développement.

À CE TITRE GEZIM RECRUTE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE :
POUR LA SOCIÉTÉ NEW TL BASÉE À DUPPIGHEIM

40 ÉLECTRICIENS
ET 40 MÉCANICIENS
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature à GEZIM Molsheim
Par mail : molsheim@gezim.fr sous la référence : ME/ NTL

www.gezim.fr
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