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« Faites sauter
les frontières ! »

N

ul besoin d’être expert en économie, pour constater qu’une des grandes
chances de l’Alsace réside dans sa position frontalière avec deux pays
qui se portent bien ! Avec leurs taux de chômage divisés par deux dans
le Bade Wurtemberg et par trois dans le Mittelland suisse, une pénurie de maind’œuvre dans l’industrie automobile et pharmaceutique, la logistique, le bâtiment… le marché du travail de nos voisins offre des réelles perspectives à tous
ceux qui ont pris la peine d’apprendre l’allemand…
Chaque jour, plus de 60 000 Alsaciens jouent ainsi à saute-frontière avec l’Allemagne et la Suisse pour rejoindre leur lieu de travail. Et il est vrai que Seltz
est plus près de Rastatt que de Strasbourg ! En ce mois de mai ou Mois de l’Europe, ce sont plus de 200 événements organisés par la Région Alsace, du nord
au sud du territoire, qui vont rapprocher les habitants et les cultures. Un travail commun des 3 pays a abouti au progrès de l’harmonisation européenne
et à des partenariats exemplaires entre régions voisines. Connaissez-vous l’apprentissage transfrontalier qui permet à des lycéens ou étudiants français et
allemands de préparer du CAP au diplôme d’ingénieur en suivant la partie
théorique de leur formation dans un pays et la partie pratique dans l’autre ?
Pour en finir avec les diﬃcultés qui coexistent en matière de législation, de
fiscalité, de protection sociale, pas de panique ! Des structures et des organismes tels que l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau, EURES-T Rhin Supérieur
ou Infobest sont là pour faire tomber les barrières administratives, faciliter la
vie quotidienne et aider les candidats à un emploi ou une expérience transfrontalière. Un sérieux coup de pouce à la mobilité !
Alors pour booster votre carrière ou votre recherche d’emploi, pour acquérir
une expérience internationale à deux pas de chez vous, enlevez vos œillères,
tordez le cou à vos préjugés et n’hésitez pas à tenter votre chance de l’autre
côté de la frontière. D’autant que nombreux sont ceux qui ont trouvé leur
emploi en Allemagne en… France dans des fi liales d’entreprises allemandes !
Ce journal propose modestement de vous livrer quelques pistes de recherche,
mais rien ne remplace la curiosité et l’envie de découvrir une autre culture.
Alors la prochaine fois que vous passerez le Pont de l’Europe, ajoutez l’agence
Pole emploi de Kehl à votre balade au Jardin des Deux Rives et révisez votre
allemand en faisant vos courses dans la langue de Goethe. Faites un détour
par Bâle pour déguster quelques Läckerlis ou vous régaler de la dernière exposition de la Fondation Beyeler ! En Alsace, le dépaysement est à un saut de
puce ; les entreprises qui recrutent aussi, d’autant qu’elles reconnaissent de
nombreuses qualités aux travailleurs frontaliers jugés « mobiles, autonomes,
ayant le sens des initiatives, de l’adaptation et de la ﬂexibilité ». Des qualités
so wichtig pour un employeur ! Also los ! ●

Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 34 rue du Faubourg de Pierre - 67000 Strasbourg •
Conseillère Parution - Alsace : Alexandra Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © jolopes - © Natalya Guskova © Fotolia.com - Droits réservés • Dépôt légal : novembre-décembre 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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ENTRETIEN

Comment répondre à la question
« Parlez-moi de vous » ?

C

ommencez par reformuler le profil recherché par l’entreprise en
vous appuyant sur les termes de l’annonce qui correspondent à ce
que vous êtes. Donnez votre CV à votre interlocuteur, et conservez en une copie. Pour appuyer vos propos, décrivez des expériences (de
manière chronologique ou thématique) en soulignant les aspects significatifs de ces expériences en rapport avec le projet. Évitez les formules qui
réduisent l’importance de vos actions, de type : « J’ai fait un peu de cela »
ou encore « J’ai parfois utilisé ce système… » (ne faites aucun commentaire
négatif sur vos expériences ou anciennes sociétés). Et bien sûr, montrez
votre motivation pour le projet : mentionnez 3 ou 4 points clés du poste
qui vous intéressent le plus, précisez les compétences en adéquation que
vous possédez, expliquez ce que vous apporterait le projet, et ce que vous
pourrez apporter au projet… Vos motivations doivent venir du cœur ! ●

Réputés par un grand savoir-faire sur le marché international de la Céramique,
les carreaux de la marque Villeroy et Boch sont produits par la Société V&B Fliesen
GmbH qui compte actuellement 850 salariés répartis sur les sites de Merzig, Mettlach
et La Ferté-Gaucher (France). Nos carreaux sont fabriqués dans la plus grande exigence
de qualité. Le design innovant offre de nombreuses possibilités de créer des espaces
de vie, que ce soit dans la construction privée ou les bâtiments publics.

Vous souhaitez intégrer une équipe engagée, mélange
de tradition, d’art et d’inventivité.

Nous recherchons pour notre siège à Merzig, un (une)

Comptable - secteur France
Votre tâche :
◗ Tenue

de la comptabilité fournisseurs France
des états �inanciers (mensuel et annuel)
◗ Préparation des dossiers de clôture et arrêtés des comptes
◗ Analyse des comptes de charge et de bilan
◗ Reporting

Vos compétences :
◗ Vous

justi�iez de plusieurs années d’expérience au poste de comptable fournisseurs
bonne maîtrise de la langue française
◗ Bonnes connaissances de SAP FI/CIE
◗ Très

„EIN VERDAMMT
GUTER JOB.“
Nadine Schröder
Schweißerin

Notre offre :

Votre contact :

◗ Environnement

international
◗ Une équipe motivée
◗ Salaire selon expérience

V & B Fliesen GmbH | Frank Detemple
Rotensteinerweg | 66663 Merzig
+49 6864 81 2200 | career@vb-�liesen.com
www.openning-chances.de

Der ASB Karlsruhe zählt zu den größten und renommiertesten Anbietern
sozialer Dienstleistungen in der Region Karlsruhe.
Für die Altenpflege in unseren 5 Pflegeheime
Pflegeheimenund
und22Sozialstationen
Sozialstationen
suchen wir Verstärkung durch Fachkräfte und Auszubildende!

TUJA Zeitarbeit GmbH | Hauptstraße 34 c | 77652 Offenburg
+49 (0) 781 93228-0 | offenburg@tuja.de

Wir stellen ein:
examinierte Pflegefachkräfte (m/w)

Société spécialisée
dans la construction de bâtiments
ainsi que d’ouvrages en béton armé

Recherche h/f :

Altenpflegehelfer (m/w)
Wir bilden aus:
Altenpfleger (m/w)
Altenpflegehelfer (m/w)

Monteurs coffreurs-ferrailleurs
(Béton armé) – Évolution possible

Monteurs

(Charpente, couverture, bardage) – Évolution possible

▶

Ces postes nécessitent une grande mobilité géographique
sur le Grand-Est (indemnités de déplacements).
Merci d’adresser votre candidature à :
SYSTEME WOLF - Zone Industrielle - C.S. 10507
67 480 LEUTENHEIM ou par mail : csturm@systeme-wolf.fr

Gute Deutschkenntnisse und Freude an der Arbeit mit Menschen sind
zwingend erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
Auf www.asb-ka.de finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote
>> jetzt reinklicken und bewerben.
Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V.
Region Karlsruhe
Pforzheimer Str. 27a
Fon 0049-721-49 008 540
E-Mail: bewerbung@asb-ka.de
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RECRUTEMENT

Ton directs : Pantones

l’offre

RH
Groupe GEZIM

Pantone
Process black c

L’offre RH, cabinet de conseil en recrutement du groupe GEZIM
présent en Alsace depuis plus de 40 ans est spécialisé dans
les métiers Haute Compétence. Les consultants de la division
TECHNIQUE proposent de véritables opportunités de carrière.
Pantone
Process magenta c
Pantone
179-8 C

Web

Couleurs Quadri : Print

Cyan 91% / Magenta 79% / Jaune 62% / Noir 97%

#000000

Cyan 0% / Magenta 94% / Jaune 19% / Noir 0%
#e61e73

À ce titre, nous recherchons pour notre client
dans le cadre de son développement, un(e)
Cyan 40% / Magenta 32% / Jaune 32% / Noir 10%

#9c9b9b

Couleurs RVB (écran) :

Philosopher

Niveaux de gris

Rouge 0% / Vert 0% / Bleu 0%

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Noir 100%

RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F
Nexa

Rouge 230% / Vert 30% / Bleu 115%

Noir 50%

Rouge 156% / Vert 155% / Bleu 155%

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

NOTRE CLIENT conçoit, fabrique et installe la plus belle des gammes de cloisons
de bureau, avec 700 collaborateurs répartis sur 3 continents, 15 pays et 30 villes.

Filialleiter (m/w): Karlsruhe / Freiburg
Referenznummer: OEA-2015

Stellenbeschreibung
Willst du den Umsatz in deinem eigenen Laden steigern? Begeistert dich die Vorstellung, ständig großartige Produkte an enthusiastische Kunden zu verkaufen?
Du wirst alle, die deinen Laden betreten willkommen heißen, herausfinden was
ihnen wichtig ist und ihnen die entsprechenden Produkte anbieten. Du wirst
auch dafür verantwortlich sein, dass dein Laden immer in einem für diesen
Zweck angemessen Zustand ist. Du wirst von regelmäßig stattfindenden Schulungen profitieren, die exakt auf die Fähigkeiten zugeschnitten sind, die du benötigst, um in deinem Laden erfolgreich zu sein.
Wir wissen, dass die wahre Herausforderung bei diesem Job darin besteht von Tag
zu Tag mit der gleichen, außergewöhnlichen Leidenschaft und Hingabe die Umsätze zu steigern – jede Stunde, jeden Tag, Kunde für Kunde – komme was wolle.
Du wirst bei vollem Gehalt bei uns angestellt, Erfolg wird mit großzügigen, leistungsbezogenen Vergütungen belohnt.

Arbeiten für Games Workshop
Wir von Games Workshop suchen Angestellte, die ihr Bestes geben, um die Bedürfnisse der Firma zu verstehen und diese bei der Arbeit über alles andere
zu stellen. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass wer du bist und welche
Einstellung du bei der Arbeit zeigst wichtiger ist als Fähigkeiten oder Erfahrung.
Mehr über uns erfährst du auf unserer Karriereseite jobs.games-workshop.com.

POSTE : Véritable chef d’orchestre, il/elle planifie et organise la production en
tenant compte de tous les paramètres : coûts, quantités, délais, qualité, respect
des règles d’hygiène et sécurité
MISSIONS PRINCIPALES :
• Planifier les étapes de production, répartir les activités entre les ateliers/équipes
et affecter le personnel sur les postes de travail
• Contrôler ou superviser les contrôles de conformité de la production
et des produits fabriqués
• Analyser les données d’activité, les dysfonctionnements de la production
puis définir et piloter les actions correctives
• Vérifier l’application des consignes d’hygiène, de sécurité et de qualité
• Suivre et vérifier les éléments d’activité et de gestion administrative du personnel
• Proposer au quotidien des solutions d’améliorations des processus de l’entreprise.
PROFIL : Ce poste est accessible à partir de Bac+2 (ou équivalence)
avec expérience professionnelle dans le même secteur d’activité.
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PROCÉDURALES :
• Maitrise du logiciel de GPAO interne (Diapason)
• Maîtrise du domaine technique lié à l’activité
• Capacité d’analyse, d’organisation du travail, de logique et de synthèse.
SALAIRE : à définir en fonction du profil
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’attention de
M. Amir BENKHELLEF sous la mention « AB/RP/CL » amir.benkhellef@loffre-rh.fr

Weitere wichtige Informationen
Deine Bewerbung ermöglicht dir die Teilnahme an unserem Nachbesetzungsprogramm, das die zukünftigen Filialleiter (m/w) für unsere Läden identifiziert.

Vous cherchez un poste,
nous trouvons !

Sprachliche Fähigkeiten: Damit gewährleistet ist, dass du unseren Kunden
einen hervorragenden Service bieten kannst, musst du die deutsche Sprache
fließend beherrschen. Für die Kommunikation in der Firma ist es außerdem
notwendig, dass du in englischer Sprache kommunizieren kannst.

Deine Bewerbung
Das Wichtigste, was wir von dir benötigen, ist ein Brief in englischer Sprache,
in dem steht, warum du diese Stelle haben möchtest. Der Inhalt dieses Briefes
entscheidet darüber, ob wir dich für ein Vorstellungsgespräch auswählen. Dies
ist die perfekte Gelegenheit, uns wissen zu lassen, dass du verstanden hast,
wonach wir suchen.

KEIN BRIEF, KEIN VORSTELLUNGSGESPRÄCH.
Weiterhin ist es hilfreich, wenn du einen aktuellen Lebenslauf beilegst.

Des opportunités en CDI, CDD
et travail temporaire

Pour le compte de nos clients
nous recherchons H/F :
➤

Secteur Sélestat

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
ET COMMERCIAL(E)

Profil : maîtrise parfaite de l’outil informatique
et téléphonique, bonne élocution.
Expériences similaires appréciées.
➤

Secteur Vendenheim

GOUVERNANT(E)

Temps de travail : 20 - 25 heures/semaine.
Qualités requises : discrétion, personne
de confiance, autonomie, professionnel.
➤

Secteur Strasbourg

CUISINIER(ÈRE)
Pour un Hôtel étoilé.
Travail saisonnier.
➤

Secteur Mommenheim

INSTALLATEURS
CHAUFFAGISTES
Débutants acceptés.

Wenn du diese Informationen beisammen hast, kannst du sie
per E-Mail an marta.podziewska@gwplc.com schicken. Bitte gebe
deinen bevorzugten Standort und die Referenznummer OEA-2015
in deinem Motivationsschreiben an.

➤

Secteur Alsace

PLUSIEURS
CHAUFFEURS SPL

Distribution, Travaux Publics,
Transport frigorifique.
Pour sociétés de transport
implantée en Alsace.
En vue d’une embauche.

Contactez votre agence 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 400 800 Mail contact@ﬂexi-intérim.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

4 • Journal N°67 • Novembre-décembre 2015

www.loffredemploi.fr

VIADOM

Emploi

COIFFEURS

RECRUTE À DOMICILE
H/F

Vive la France - am Schiffbauerdamm
Recherche :

✕

✕

✕

■ Statut salarié
■ Produits fournis gratuitement
■ Voiture de service*

Contactez-nous au :

0825 560 068
Numéro à coût réduit : 0.15€/MIN.

www.coiffure-domicile.com

Par mail : recrutement@coiffure-domicile.com
* voir conditions avec le service des ressources humaines

un chef de partie
un Cuisinier(ère)
Envoyer votre CV au Chef de Cuisine Herrn Konrad :
job@ganymed-brasserie.de
ou par courrier à : GANYMED BRASSERIE
Schiffbauerdamm 5 - 10117 Berlin

Recherche H/F
▶

Boulanger

▶

Agent de production

Le numéro 1 du service à domicile recrute

Préparateur de commande congélateur
CACES 1-3-5 – Allemand souhaité

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE
en CDI à temps partiel

▶

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

➲ Choix des horaires
➲ Choix du secteur de travail
➲ Salaire : 9,61 € brut/heure.
6 mois d’expérience minimum avec références à l’appui

Téléphonez au 03 89 74 99 12 ou rendez-vous
sur Internet http://www.viadom.fr

Die Firmengruppe ratio energie beliefert an rund 10 Standorten in Südbaden
Kunden mit Nahwärme – mehrheitlich auf der Basis des heimischen Energie
trägers Holz. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Lörrach suchen wir
ab sofort oder nach Vereinbarung einen

Kundendienst-/Servicetechniker (m/w)
mit ausgeprägtem Interesse an Erneuerbaren Energien und Effizienz in der Wärmeversorgung
und mit Freude an ungewöhnlichen Aufgabenstellungen.
Weitere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Peter Blaser, Tel. 0049 7621 95669911 oder
unter www.ratioenergie.de. Ihre ausführliche Bewerbung erbitten wir unter Angabe des
frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an unsere Postadresse oder an
p.blaser@ratioenergie.de.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
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ratio energie GmbH
Beratung, Planung,
Betrieb von Energieanlagen
Tumringer Straße 270
D79539 Lörrach
Telefon (0 76 21) 95 66 99  0
Fax (0 76 21) 95 66 99  18
info@ratioenergie.de

Emploi
VOUS AVEZ LE GOÛT DES RESPONSABILITÉS
ET LE SENS DU SERVICE AU CLIENT ?

DEVENEZ AGENT COMMERCIAL
DE LIGNE !
À BORD DES TRAINS, VOUS INTERVENEZ BIEN AU-DELÀ DU CONTRÔLE. CONTACT PRIVILÉGIÉ DES CLIENTS,
VOUS CONTRIBUEZ À CE QUE LEUR PARCOURS SE DÉROULE DANS DES CONDITIONS OPTIMALES.
VOS MISSIONS SONT DIVERSIFIÉES ET EXIGEANTES

: VÉRIFIER LES TITRES DE TRANSPORT, ACCUEILLIR LES

VOYAGEURS, LES RENSEIGNER SUR LES PRODUITS ET SERVICES, VEILLER À LEUR CONFORT ET À LEUR SÛRETÉ.
EN ÉQUIPE, VOUS TRAVAILLEZ À BORD DES TRAINS ET SUR LES QUAIS. VOUS PORTEZ UNE TENUE DE SERVICE
POUR UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC LES VOYAGEURS. POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES CLIENTS,
VOS HORAIRES SONT AJUSTÉS EN FONCTION DES HORAIRES DE CIRCULATION DES TRAINS (LA NUIT,
LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS).

LA SNCF RECRUTE POUR LA RÉGION ALSACE.
Prérequis : Titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V, complété par une expérience dans la vente et la relation clients.
Ce poste est soumis à une assermentation. Pour postuler, vous devez avoir au moins 20 ans.
Profil : Maîtrise de soi, sens du service, sens de l’organisation et rigueur.
CANDIDATURES PAR COURRIEL : ST-ETER-RECRUTEMENT@SNCF.FR
EN PRÉCISANT LA RÉFÉRENCE : ETR/RECRUT - PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SNCF.COM

Super U Saint Martin
(Caraïbes) Recrute
CHEF DE RAYON H/F
Produits frais, liquides, épicerie
Sa mission :
Animer et organiser une équipe de plusieurs collaborateurs
Ses compétences :
▶ Maitrise de l’anglais souhaitée
▶ Savoir s’organiser en toute autonomie
▶ Avoir la capacité de s’intégrer
et de réagir aux spéciﬁcités locales
Île de
St Martin
1 an minimum d’expérience
exigée comme responsable
Salaire motivant

Envoyer CV au Directeur :
frederic.vuillier@systeme-u.fr

CAMO EMPLOI est fortement implantée
dans le Nord Est de la France avec
14 agences et comprend également des
ﬁliales en Allemagne et au Luxembourg.

CAMO EMPLOI Cernay
Société de Travail Temporaire
18 rue du Rossberg 68700 CERNAY
Téléphone : 03.89.35.65.55
Plus de 25 ans d’expérience !

Nous recrutons pour nos partenaires
en Intérim/CDD/CDI (H/F)
Nucléaire (CNPE Fessenheim) :
▪ Électriciens industriels Habilitation B2VBR
▪ Serrurier Autonome
▪ Métallier Soudeur
▪ Mécanicien Machines Tournantes
Les habilitations nucléaires souhaitées sont :
SCN1 et CSQ.
Expérience exigée de 2 ans.

Pour postuler merci de bien vouloir nous transmettre
votre candidature par mail à l’adresse suivante :
a.knecht@camo-emploi.fr
Retrouvez toutes nos offres actualisées chaque
semaine sur www.camo-interim.fr/
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BEISER Environnement, entreprise familiale
à forte notoriété, à taille humaine mais dotée
d’une structuration et d’une organisation
« groupe », leader de la vente à distance
des solutions de stockage et de matériel
professionnel pour l’agriculture, recherche :

1 WEBMASTER H/F

Rattaché à la Direction Marketing et avec la DSI, vous aurez pour missions principales :
▪ Développement et gestion du site internet www.beiser.fr
▪ Rédaction du contenu du site et gestion des réseaux sociaux
▪ Référencement du site et analyse des données
Vous maitrisez la stratégie du E-commerce ainsi que les technologies Web
(référencement, montages web, infographie, webdesign)
Vous avez une expérience réussie en pilotage de projets Web ainsi que sur MAGENTO
(une expérience en MULTI-BOUTIQUE serait appréciée)
Passionné d’Internet, réactif, esprit d’équipe, rigoureux, autonome, sens des responsabilités et de l’analyse,
esprit « e-marketing ». L’Anglais et l’Allemand seraient un plus.
Poste à pourvoir à Bouxwiller (67) en CDD, salaire selon proﬁl – mutuelle – tickets restaurant.

1 REPORTER VIDEO REDACTEUR H/F

Rattaché à la Direction Marketing, vous aurez pour missions principales :
▪ Réalisation de revues de presse, rédaction de communiqués de presse, veille produits et thématique
▪ Réalisation de vidéos produits, reportages clients – salons
▪ Analyse des retombées presse
Vous maîtrisez les techniques de prises de vues, de sons et de montage et vous avez une excellente capacité
rédactionnelle.
Spécialiste de l’information, de l’image et du marketing, vous êtes organisé, diplomate, rigoureux et autonome.
L’Anglais et l’Allemand sont un atout supplémentaire.
Bac + 2 minimum en communication, journalisme ou attaché de presse.
Une connaissance du monde agricole et de la presse spécialisée est un réel avantage.
Poste à pourvoir en CDD à Bouxwiller (67), salaire selon proﬁl – mutuelle – tickets restaurant.

1 RESPONSABLE DE L’EQUIPE COMMERCIALE
SEDENTAIRE h/f

Rattaché à la Direction Commerciale, vous aurez pour missions principales :
▪ Participation à la mise en œuvre de la politique commerciale
▪ Management d’une équipe de 5 commerciaux, recrutements à venir
▪ Animation de l’équipe dans le souci de l’atteinte des objectifs
▪ Gestion de la formation pour la montée en compétence des commerciaux
Vous avez prouvé de réelles compétences commerciales et managériales, sens du travail en équipe
et culte du résultat.
De formation BAC +2 à BAC + 4 à orientation agricole si possible, vous justiﬁez d’une expérience
d’au moins 5 années dans une fonction similaire. A l’idéal, vous connaissez les spéciﬁcités
de la vente à distance et le secteur de l’agriculture.
Poste à pourvoir en CDI à Bouxwiller (67), salaire selon proﬁl – mutuelle – tickets restaurant.

www.beiser.fr

Pour postuler, envoyer votre
et votre
lettre
de motivation par mail
à : recrutement@beiser.fr
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Intérim
BON À SAVOIR

L’Intérim, un parcours qui vaut
de l’or sur un CV !

V

otre parcours est jalonné de missions d’intérim ? Soyez-en
sûr : vous avez un profil potentiellement très intéressant pour
un recruteur, qui y verra d’importants atouts ! Reste à savoir
vous vendre. Dans votre lettre de motivation, n’hésitez pas à expliquer brièvement les raisons de votre parcours en intérim. Présentez-le
comme une situation choisie (et non subie), motivée par exemple par
la volonté d’acquérir une première expérience, ou encore le besoin
de développer de multiples compétences au sein d’entreprises différentes… Valorisez la cohérence de votre parcours, la logique que vous
avez suivi et qui vous a permis de faire grandir votre projet professionnel. Montrez que vous avez développé, outre des qualités d’adaptabilité et de réactivité, un réseau utile à l’entreprise que vous ciblez
aujourd’hui !.. L’Intérim est votre force : dévoilez-la ! ●

Tous les jours, retrouvez une annonce
d’emploi, de formation et d’intérim
d’emploi
d’intérim.

❚ Personaldienste ❚ Projektservice ❚ Schulung & Beratung
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Personaldienste, Projektservice sowie Schulung & Beratung mit über
1.100 Mitarbeitern an acht Standorten.
Für unsere Kunden im Raum Bühl / Baden-Baden suchen wir:
Elektriker (m/w)
Schweißer / Schlosser (m/w)
Klimatechniker (m/w)
Sanitär- und Heizungsbauer (m/w)
Feinwerkmechaniker (m/w)
Altenpﬂegehelfer und examinierte Fachkräfte (m/w)
Wir bieten Ihnen
▪ einen unbefristeten Arbeitsvertrag
▪ übertariﬂiche Bezahlung
▪ ein freundliches und faires Arbeitsumfeld
▪ Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
▪ beste Einsatzmöglichkeiten in international und regional
anerkannten Unternehmen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail an
buehl@proserv-dienstleistungen.de oder über unsere Homepage
www.proserv-dienstleistungen.de
ProServ Produktionsservice
und Personaldienste GmbH
Johannespassage 4 in 77815 Bühl
Telefon: 07223/8003-143

Devenez fan

tempor travail temporaire
développement

de notre page Facebook

pour recevoir nos offres
dans votre ﬁl d’actualité !

www.facebook.com/emploi.recrutement.alsace

RECRUTE (H/F)
Chauffagiste h/f
Nous recherchons un chauffagiste diplômé h/f. Vous devrez effectuer la pose de planchers
chauffants, l’installation de chaudière neuve grosse puissance,…
SECTEUR Mommenheim
Débutant(e) accepté(e). Permis B obligatoire.

Chauffeur SPL-citerne avec ADR matières dangereuses h/f
Nous recherchons un chauffeur SPL avec l’ADR matières dangereuses
pour conduire une citerne.
Expérience en citerne obligatoire.
Permis EC et FCOS impérativement à jour.

SECTEUR

SECTEUR

▶

SERRURIER/MÉTALLIER

▶

DÉPANNEUR SANITAIRE

▶

CHAUDRONNIER

▶

SOUDEUR/TUYAUTEUR

▶

Saverne

Aide-couvreur h/f
Nous recherchons un aide-couvreur pour un poste à temps partiel.
Vous serez amenés à aider sur les chantiers les mardis et mercredis.
Possibilité d’évolution vers un temps plein.
Expérience et permis B obligatoire

Nous recherchons H/F :

Saverne

Merci d’adresser CV et lettre de motivation.
VOTRE AGENCE : 158 Grand-Rue - 67 700 SAVERNE - 03 88 02 15 59
saverne@morgan-interim.fr

TECHNICO-COMMERCIAL
(Chauffage)

▶

PEINTRE/TAPISSIER

▶

CARRELEUR

Merci de nous envoyer votre candidature à :
agence.course@tempor.fr
Ou se présenter à l’agence - Contact : 03.88.22.77.77
3 Petite rue de la Course – 67000 STRASBOURG
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www.loffredemploi.fr

Emploi
LE GROUPE

Réseau multinational de 25 agences depuis 35 ans recherche :
COFFREUR PLANCHER (H/F)

ÉLECTRICIEN CACES 1b/3b (H/F)

Pose d’étaies et/ou échafaudages
Petits coffrages bois
Secteur Strasbourg Sud

Diplôme exigé
Caces et habilitations BR – B1V à jour
Permis B + Voiture
Secteur Strasbourg

COUVREUR ZINGUEUR (H/F)

GRIMPEUR ÉLAGUEUR (H/F)

Travaux rénovation chez les particuliers
Expérience exigée
Permis B
Secteur Strasbourg

CHAUFFEUR SPL FRIGO
en Régional (H/F)

Diplôme exigé
Bonnes aptitudes physiques
Permis C serait un plus
Secteur Strasbourg

CHAUFFEUR C TP Caces 1b/3b (H/F)

Chargement et livraison en Grande Distribution
Permis EC + Voiture
FIMO / FCO
Secteur Alsace

MENUISIER BOIS/PVC
sur Chantier (H/F)

Préparation et pose de fermetures
(portes/volets …)
Secteur Strasbourg

Travaux sur nacelle chez le particulier
et/ou chantier
Bonnes aptitudes physiques
Secteur Strasbourg Sud

PEINTRE BÂTIMENT (H/F)

Peinture – pose de fibres
Travaux chez le particulier
et en industrie
Secteur Strasbourg Ouest

Envoyez votre candidature à Claire par mail à strasbourg@sovitrat.fr
ou présentez-vous à notre agence au 335, avenue de Colmar
67100 Strasbourg - Tél. : 03 88 13 50 87

Recrute
H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SOUDEURS TIG MIG MAG
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ MÉCANICIENS MONTEURS
✸ TECHNICIENS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
✸ PEINTRES BÂT. OU INDUS.
✸ ÉLECTRICIENS BÂT. OU INDUS.
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ TUYAUTEURS
✸ TOURNEURS FRAISEURS
✸ PLIEURS CN
✸ OPÉRATEUR LASER
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

RECHERCHE
H/F :

Gezim Molsheim
Tél. 03 88 81 92 47 - molsheim@gezim.fr
▶ PEINTRES INDUSTRIELS (maîtrise la peinture pistolet liquide ou poudre).
Postes secteur Molsheim + Saverne
▶ MÉTALLIERS SERRURIERS (maîtrise de la lecture de plans – soudure semi
mig mag)
▶ MÉCANICIENS MONTEURS (BEP à bac pro msma - lecture de plans
indispensable)
▶ TOURNEURS/FRAISEURS région Molsheim + Saverne (formation bac pro
à BTS en productique mécanique – connaissance en programmation)

Gezim Sélestat
Tél. 03 88 92 05 80 - selestat@gezim.fr
▶ MONTEUR ASSEMBLEUR industrie du bois et ameublement. Poste en 3*8.
Sélestat
▶ POSEUR OUVRANTS, bois et PVC. poste en journée. Sélestat
▶ GESTIONNAIRE DE LIGNE, industrie pharmaceutique, poste en 4*8. Lièpvre
▶ GESTIONNAIRE DE PAYES, industrie et commerce, poste à temps plein,
Sélestat

Gezim Erstein
Tél. 03 88 98 28 29 - erstein@gezim.fr
▶ SERRURIERS SOUDEURS
▶ ÉLECTRICIENS INDUS/TERTIAIRE (France + Allemagne)
▶ MÉCANICIENS INDUSTRIELS (France + Allemagne)
▶ HYDRAULICIENS MACHINES INDUS. ET/OU AGRICOLES

DG Intérim Mulhouse
Tél. 03 89 60 44 50 - contact@dginterim.com
▶ PRÉPARATEUR EN TUYAUTERIE
▶ OPÉRATEUR COMMANDE NUMÉRIQUE
▶ CÂBLEUR D’ARMOIRE
▶ ANIMATEUR HSE

Gezim Industrie Strasbourg
Tél. 03 88 37 10 37 - strasbourg@gezim.fr
▶ ÉLECTRICIENS TERTIAIRE ET INDUSTRIEL
▶ TECHNICIENS DE MAINTENANCE
▶ CORDISTES
▶ OPÉRATEURS MACHINES

Gezim Haguenau
Tél. 03 88 73 04 00 - haguenau@gezim.fr
▶ MENUISIERS AGENCEURS
▶ DESSINATEUR DOMAINE AGENCEMENT
▶ POSEUR CLOISONS

Gezim Colmar
Tél. 03 89 41 13 45 - info@europ-interim.fr
▶ ÉLECTRICIENS
▶ MÉCANICIENS MONTEURS
▶ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
TOUTES NOS OFFRES : WWW.GEZIM.FR
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/GEZIM.INTERIM
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Emploi

Vous cherchez un job
en Agro-Alimentaire ?
Nous en proposons !
◗ Boucherie production
◗ Boucherie-charcuterie vente
◗ Poissonnerie
◗ Agents de production IAA

Une agence familiale, une équipe réactive,
Pour vous accompagner !

Postes (H/F) en intérim- CDD- CDI
De nombreuses opportunités sur toute l’Alsace et la Lorraine !

Bas-Rhin : 03 88 98 78 09 / contact@agri-team.fr
Haut-Rhin : 03 89 78 01 32 / contact68@agri-team.fr

VOUS
CHERCHEZ
UN
JOB ?

Châteauform’ recrute en
Allemagne
Leader en Europe de sites exclusivement dédiés aux évènements,
réunions et séminaires professionnels, avec 42 maisons,
Châteauform’ est une entreprise novatrice en pleine expansion
présente en France, Espagne, Belgique Italie, Suisse, Allemagne,
Angleterre et maintenant en Chine avec deux premiers site à
Pékin.
Toutes nos maisons (d’une capacité de 29 à 175 chambres) sont
équipées d’un large choix de salles de réunion « high tech », et
offrent des lieux de convivialité dans les nombreux salons et
salles à manger « high touch », où l’on goûte la cuisine maison
du Chef.
Pour accompagner notre développement en Allemagne, nous
recrutons pour divers métiers :
Cuisine (pour nos 3 maisons allemandes)
Service (pour nos 3 maisons allemandes)
Accueil (Schloss Krickenbeck près de Düsseldorf)
Comptabilité (basé à Cologne)
Social et paye (basé à Cologne)
Vous êtes parfaitement bilingue, vous avez une expérience de 2
ans au moins dans le métier, contactez Magaly Gaudin en
envoyant votre CV et lettre de motivation par mail
mgaudin@chateauform.com
Pour en savoir plus consulter notre site www.chateauform.com

Vous
recherchez
un emploi ?

nos experts vont vous aider

Système D

FRANCE BLEU ALSACE SE MOBILISE POUR VOUS AIDER !
ÉCOUTEZ « SYSTÈME D » tous
À 9h40
JOURS
lesTOUS
joursLES
à 9h40
RDV SUR LA NOUVELLE APPLICATION DE FRANCE BLEU

Journée
www.francebleu.fr/alsace
pour l’emploi

DISPONIBLE SUR APPLE STORE et GOOGLE PLAY

er
tous
les
1
mardi du mois
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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

STATISTIQUES

Diplôme d’Université de Méthodologie statistique - du 18 janvier au 18 novembre 2016

GEO-SCIENCES

Diplôme d’Université de Géothermie - Géosciences pour géothermie profonde - à partir de janvier 2016
Master Sciences Analytiques : chimie, environnement, biologie - Applications aux domaines de l’environnement et des
bioindustries - du 04 janvier au 18 novembre 2016

GÉRIATRIE

Le projet personnalisé de la personne âgée à domicile et en EHPAD - 25-26 février 2016

MUSIQUE

Chanson traditionnelle et interprétation - du 27 janvier au 02 juin 2016
Albums jeunesse mis en musique - du 15 au 22 février 2016

INFORMATIQUE

Diplôme d’Université de Développeur web des systèmes d’information et de communication - Technique, design,
contenu - du 04 janvier au 16 décembre 2016
Master Gestion de projets informatiques - du 11 janvier au 16 décembre 2016

HANDICAP

Coordination du parcours de soin de la personne en situation de « handicap » et articulation entre le sanitaire et le
médico-social : réalités et enjeux - 01-02 février 2016

ACCOMPAGNEMENT ET SOCIAL

Accompagner vers et dans l’emploi : l’ergo accompagnement et l’outil Pilot’Emploi - du 01 février au 23 mai 2016
L’écoute, l’accompagnement et la relation d’aide dans les milieux éducatifs et associatifs - Module 1 Ecouter,
accompagner, aider - 18-19 janvier 2016
L’écoute, l’accompagnement et la relation d’aide dans les milieux éducatifs et associatifs - Module 2 Analyse et
relecture des pratiques - 23 février 2016
Repérage et prévention de la violence en milieu scolaire - Des outils pour mieux agir - 25-26 janvier 2016
Diplôme d’Université Coordinateur en action sociale ou médico-sociale - du 01 février au 01 décembre 2016

SANTÉ - FORMATIONS AGRÉÉS DPC 2015

La gestion des risques dans les établissements de santé - Comprendre les causes des anomalies, des incidents et des
accidents pour les anticiper et les prévenir - du 25 janvier au 09 mars 2016
Goal Attainment Scaling (GAS) ou Echelle de réalisation des objectifs - Un outil clinique et de recherche pour évaluer
l’efficacité d’une prise en charge sur des objectifs personnalisés - du 28-29 janvier 2016
Gestion d’une épidémie à l’échelle d’un service ou d’un établissement de santé - du 14-15 janvier 2016
Formation de base en médecine anthroposophique - du 20 au 23 janvier 2016
Annoncer un dommage lié au soin - 22 janvier 2016
L’approche processus en établissement de santé : les notions essentielles - du 18 au 20 janvier 2016
L’écoute et la relation d’aide dans le soin - (en cours d’homologation) du 25 au 27 janvier 2016

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

sfc.unistra.fr

https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/

22 / 23
JANVIER
2016

ALLER ACHETÉ
RETOUR GRATUIT

PARC EXPO COLMAR

www.srfe.com

Studio Cré&lia

22 / 23
JANVIER
2016
PARC EXPO COLMAR

www.srfe.com

TRAIN / BUS

un ALLER ACHETÉ,
le RETOUR GRATUIT !

Facebook / Salon Régional
Formation Emploi Colmar
Colmar
Twitter / @SRFE-Colmar
youtube.srfe.com

