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Cet établissement public de santé certifé V2010 HAS présente une capacité d’accueil de 751 lits et places
pour une activité centrée sur la prise en charge de la maladie mentale et le travail en réseau. Il est complété
d’un pôle médico-social et d’un pôle pour personnes âgées.

L’hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Le centre hospitalier de Rouffach recrute H/F

UN ERGOTHERAPEUTE

Poste à pourvoir à temps plein ou partiel
POUR LA MAISON SAINT-JACQUES, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes qui
comporte 105 lits. Le suivi médical est assuré par des médecins attachés exerçant en ville et un médecin coordonnateur.
Globalement, ce sont 72 professionnels représentant 11 métiers différents qui mettent leurs compétences au service
des résidents.
Pré-requis : Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ou d’une des autorisations d’exercer définies par le
code dela santé publique (art. L4331-4 ou L4331-5). Vous avez la volonté et de bonnes dispositions pour travailler dans
un contexte pluri-professionnel pour un service de qualité au profit des résidents dans le cadre du projet d’établissement.

Pour toute précision complémentaire vous pouvez contacter :
Maurice ZILLIOX, directeur des soins au 03 89 78 70 04 ou m.zilliox@ch-rouffach.fr
Frank LENFANT, directeur des ressources humaines au 03 89 78 70 23 ou drh@ch-rouffach.fr
Candidature, CV et copie des diplômes sont à adresser à :
Monsieur le Directeur - Centre hospitalier – 27 rue du 4ème R.S.M. - BP 29 - 68250 ROUFFACH

recherche H/F :

MÉDECIN COORDONNATEUR
Contrat à durée indéterminée - 12h/semaine - Jours et horaires à convenir.

Mission : En lien avec le directeur de l’établissement et l’équipe soignante, vous contribuerez à la mise en
œuvre d’une démarche qualité dont l’objectif est de garantir aux résidents des conditions d’accueil et de prise
en charge adaptés à leurs besoins.
Plus particulièrement, vous êtes chargé(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de soins, de la
coordination de l’intervention des différents professionnels de santé, de l’organisation de la permanence des
soins, de la validation de la dépendance des résidents.
Véritable référent interne, vous veillez à l’application des bonnes pratiques gériatriques et participez à la
professionnalisation des équipes soignantes.
Profil : Formation du/de la candidat(e) répondant aux dispositions réglementaires (Décret 2005-560 du
27/05/2005 – CASF art. 312-155-2). Poste à pourvoir immédiatement. Etablissement privé à but non lucratif
Rémunération selon CCN 51 FEHAP.
Envoyez CV + lettre de motivation à :

Maison d’accueil pour personnes âgées « LE KACHELOFE »
44 rue de la Canardière 67100 Strasbourg - E-mail kachelofe@wanadoo.fr

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Déposez votre CV…
sur le site

www.loffredemploi.fr
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UN GROUPE DE SANTÉ PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF D’ENVERGURE RÉGIONALE
Notre fondation est une œuvre privée à but non lucratif qui compte 2 550 collaborateurs,
dont 300 médecins, salariés ou libéraux.
Nous recherchons actuellement plusieurs profils
de postes pour renforcer nos équipes dans les
oupe :
établissements qui composent notre groupe
hôpitaux, cliniques, centres de soins de suite
e et de
réadaptation, EHPAD et instituts de formation
on des
aides-soignants.
Venez rejoindre un groupe dynamique, qui figure parmi
les premiers employeurs privés du Haut-Rhin et où
les nombreuses spécialités vous offriront une grande
diversité technique et une expérience enrichissante
pour votre carrière.

Ingwiller
Haguenau

Liste des postes à pourvoir :
Clinique du Diaconat - Roosevelt (Mulhouse)
ouse)
- IADE
- IBODE
Clinique du Diaconat - Fonderie (Mulhouse)
use)
- IADE
- Médecin urgentiste en exercice libéral
Le Neuenberg (Ingwiller)
- Kinésithérapeute en USSR
- IDE en USLD - hôpital
- IDE en EHPAD
- AS en médecine
- IDE enseignant à l’IFAS
Château Walk (Haguenau)
- IDE en CSSRA

Colmar

Mulhouse

Sentheim

Etablissements partenaires :
Ghca (Colmar)
Praticiens spécialisés en :

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie urologique
- Médecine interne
Pour postuler ou pour en savoir plus sur les postes proposés, nous vous invitons à contacter
M. Jean-Pierre Bader, DRH, à la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse,
14 boulevard Roosevelt, BP 2399, 68067 Mulhouse Cedex.
Tél. : 03 89 32 55 44 - e-mail : job.fondation@diaconat-mulhouse.fr

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi …
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi …
Profitez des possibilités offertes par l’université en formation continue
ENCORE QUELQUES PLACES DANS LES FORMATIONS SUIVANTES :

Diplôme d’Université Acteurs de médiations

Formation à destination des professionnels de l’emploi, de l’éducatif, du
social et du développement local, responsables, salariés et bénévoles,
permanents d’associations.
Durée : 140 heures,
Du 04 février 2013 au 28 juin 2013

Diplôme d’Université :
analyse du travail et de
l’activité – ergologie

Formation ouverte à toute personne
intervenant en éducation, médiation,
organisation et ressources humaines,
communication, développement, management, gestion,
sécurité, qualité, ingénierie de la formation et des compétences
A distance par Internet : 180 heures,
Du 25 mars 2013 au 25 septembre 2013

Diplôme d’Université de prise en charge
globale du pied diabétique

Cette formation est ouverte à toutes les professions paramédicales et
médicales concernées par la prise en charge des patients diabétiques au
sein de structures de soins publiques ou privées (hôpitaux, centres de
soins, dispensaires) ou à titre individuel (activité libérale)
Durée : 100 heures (70 heures d’enseignement et 30 heures
de stage pratique).
Du 19 novembre 2012 au 17 mai 2013

Diplôme d’Université
en Education Thérapeutique

Diplôme d’Université Maintien
et Soins à domicile

Cette formation s’adresse à tout professionnel de santé hospitalier,
libéral ou travaillant dans une autre institution ou dans un réseau de soin,
concerné par l’éducation des patients. Diplômés : médecin, infirmier,
diététicien, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, pharmacien,
psychologue, orthophoniste, sage-femme, éducateur médico-sportif.
Ouvert également aux représentants des associations d’usagers.
Durée : 147 heures dont 27 heures de stage.
De janvier 2013 à juin 2014

Diplôme d’Université
Homéopathie (niveau 1)

BEAUCOUP D’AUTRES POSSIBILITÉS

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé (médecins,
dentistes, pharmaciens, vétérinaires et sages femmes) qui souhaitent avoir
des connaissances de base en homéopathie et apprendre à les intégrer
dans leur pratique quotidienne.
Durée : 107 heures,
De janvier 2013 à décembre 2013

Tous les diplômes de l’université (DUT, DEUST,
Licence, Licence Professionnelle, Master) sont
accessibles à la formation continue

!

veau

Nou

Cette formation s’adresse aux pharmaciens d’officine, salariés ou exerçant
à titre libéral (adjoints ou titulaires)
Durée : 110 heures de formation à partir de janvier 2013
(16 journées de formation réparties de janvier à juin, le lundi)

Diplôme d’Université Sport et podologie

Formation à destination des médecins et médecins du sport, pédicurespodologues, masseurs-kinésithérapeutes.
Durée : 120 heures réparties sur 2 ans.
Début de la formation : Janvier 2013

Diplôme d’Université de psychopathologie
en addictologie

Cette formation s’adresse aux psychiatres, médecins, psychologues,
responsables d’institutions, personnels de structures éducatives et
médico-sociales, autres professionnels de santé.
Niveau exigé : Maîtrise ou équivalent, Master de Psychologie,
Doctorat de Médecine, C.E.S. de Psychiatrie, C.A.F.D.E.S. ou diplôme
équivalent de 2ème cycle.
Recrutement national : sur dossier de candidature retraçant
l’expérience du candidat et ses diplômes universitaires.
Durée : 160 heures dont 60 heures de stages,
Début 16 janvier 2013

• Arts, lettres et langues
• Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales
• Sciences humaines et sociales
• Sciences et technologies
• Santé

Nous pouvons concevoir des stages courts
inter et intra entreprises
Formations répondant au plus près aux besoins des entreprises,
organisées sur quelques jours et conçues pour apporter un éclairage
technique précis dans des domaines variés :
Santé, social, gérontologie, pharmacologie, chimie, biologie, droit,
administration, management, communication, langues, informatique, sport,
génie civil…

Renseignements et inscriptions
Service Formation Continue - 21 rue du Maréchal
Lefebvre – 67100 Strasbourg
Tél : 03.68.85.49.20 – sfc-contact@unistra.fr
Nos catalogues sont disponibles sur simple demande : http://sfc.unistra.fr
Facebook: http://www.facebook.com/sfc.unistra - Twitter: http:/twitter.com/sfc_unistra
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AIDES A DOMICILE,
ASSISTANT(E)S DE VIE,
AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

Une réponse personnalisée,
adaptée et rapide à tous les besoins de soins et d’aide à domicile.

•

L’ASAME recrute toute l’année en CDI pour ses différents services basés sur
Mulhouse et Environs, du personnel pour intervenir à domicile (avec ou sans
expérience préalable).

Nous recherchons notamment h/f :
◗ DES INFIRMIERS POUR NOS CENTRES DE SOINS
INFIRMIERS

• postes à pourvoir sur l’ensemble du département,
travail de proximité
• temps plein ou partiel
• expérience souhaitée auprès d’un public en
perte d’autonomie
• moyen de locomotion exigé, rémunération
des déplacements et du temps de trajet
• majoration de salaire WE et jours
fériés

◗ DES AIDES SOIGNANTS POUR NOTRE SERVICE
DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Votre mission :

◗ DES AUXILIAIRES DE VIE DIPLÔMÉS POUR
NOTRE SERVICE D’AIDE

assister la personne dans les gestes de
la vie quotidienne, assurer l’entretien du
logement, la préparation des repas, le
repassage, les courses…

ETUDIANT(E)S,
vous cherchez
un job valorisant
pendant vos congés ?
Rejoignez-nous...

Le permis B est exigé, une voiture de service est mise à disposition dans certains
services.

Autonome ? Avec le goût du contact ?

Rejoignez l’ASAME en envoyant votre CV et lettre
de motivation par mail à : recrutement@asame.fr
ou par courrier : ASAME, 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE

Votre profil :
• maîtriser les tâches à réaliser,
• qualités humaines et relationnelles,
• disponibilité.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Abrapa/Mme GUHMANN
22 place des Halles – 67000 STRASBOURG
ou par mail : jguhmann@abrapa.asso.fr

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
MGEN Action Sanitaire et Sociale
Square Marcel Rivière - 68410 TROIS-EPIS - (situé à 15 km de Colmar)

Nous recrutons h/f :
1 Assistant social

www.mgen.fr

(CDD - Date de recrutement à convenir début 2013)
206 lits d’hospitalisation complète :
Autorisations d’exercice :
Soins de Suite Polyvalents
Rééducation spécialisée des affections neurologiques
Rééducation spécialisée des affections de l’appareil locomoteur
Prises en charge spécialisées des affections de l’appareil digestif,
métaboliques et nutritionnelles

1 Secrétaire médical
(CDD - Date de recrutement à convenir début octobre)

1 Préparateur en Pharmacie
possédant D.E. de Préparateur en Pharmacie
Hospitalière ou B.P. de Préparateur en Pharmacie et
expérience hospitalière - (CDI - Date de recrutement à
convenir fin 2012)

1 Orthophoniste à mi-temps
(CDI - Date de recrutement à convenir début octobre)

1 Masseur Kinésithérapeute
(CDD long - Date de recrutement à convenir début
octobre)

Venez rejoindre notre équipe pluridisciplinaire autour
d’un projet ambitieux de qualité et dans un cadre de
travail très agréable.

Date de recrutement à convenir
Convention Collective FEHAP
Possibilité de logement
Avantages sociaux (Comité
d’Entreprise, restaurant, …)

Envoyez CV et lettre de motivation à : M. le Directeur à l’adresse
ci-dessus ou par messagerie à l’adresse suivante :
trois-epis@mgen.fr
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La Clinique des 3 Frontières présente sur le bassin de Saint Louis, depuis
1972 offrant à la population des prestations de soins polyvalents et multi
spécialités tant en Médecine Chirurgie Obstétrique qu’en Soins de suite et
de réadaptation en hospitalisation complète ou en ambulatoire.

CLINIQUE DES
3 FRONTIERES
68 – Saint-Louis

RECRUTE :

Son (sa) Responsable
de Bloc Opératoire en CDI.
POSTE ET MISSIONS :
Rattaché(e) au Directeur de l’établissement, vous serez le garant
de la qualité et de l’efficience du Bloc, de la sécurité des soins, de
la coordination des équipes.

VOS MISSIONS :
• l’organisation pré, per et post opératoires
• l’encadrement d’une équipe d’une trentaine de personnes
• la gestion des moyens et des ressources humaines pour répondre
aux interventions en planifiant l’activité du personnel paramédical
• la gestion et les commandes de DMI et consommables en lien avec
la pharmacie
• l’optimisation économique en lien avec la direction,
• la participation aux instances et commissions de l’établissement.

PROFIL :
Cadre infirmier / IBODE / IADE. Compétence managériale alliant
fermeté et diplomatie ; rigueur, sens de l’organisation.

Des IBODES ou IDE

avec compétence IBODE dans le cadre d’un renforcement
de son équipe.

POUR POSTULER :
Merci d’adresser votre candidature au service
des Ressources Humaines par courrier à l’adresse
suivante :

Clinique des Trois Frontières
Service des Ressources Humaines
8 Rue Saint Damien - 68300 SAINT LOUIS
Ou par mail à : servicerh@clin3f.fr

❝
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Vous recherchez
dans le Bas Rhin
un poste :
D’AMBULANCIER
DEA
ou
D'AUXILIAIRE
AMBULANCIER
(diplômé ou formation
interne possible)

à côté de chez vous
Envoyé votre CV
par mail

CONTACT
Veuillez contacter
François pour votre
candidature.
Par email :
patron.dea@orange.fr

ambulances@baus.fr

AMBULANCES GREINER STRASBOURG

AMBULANCIERS DEA
Expérience réussie obligatoire
AUXILIAIRES AMBULANCIERS
(diplôme exigé)

03 88 45 45 45

Adressez votre CV :
13 Route du Petit Rhin 67000 STRASBOURG
Par mail : ambulances.greiner@wanadoo.fr

L'EDITO
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DES RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR REBONDIR

Aujourd'hui, perdre son emploi est devenu une chose assez
courante et ne représente qu'un accident de parcours dans une
vie professionnelle. Ce n'est jamais agréable mais il n y a pas de
fatalité.

Un nouveau dispositif récent permet de faire converger des
demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de travail dans leur
métier d'origine vers des activités dans ces secteurs. Il s'agit de la
Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC).

Ce qui serait grave, c'est que rien ne soit fait pour en trouver un
autre, car des emplois il en existe, des besoins de main d'œuvre,
il y en a. Principalement dans les PME.

Dotée d'une formation de 300 à 400 heures, cette POEC a
permis, et permet encore actuellement, de remettre le pied
à l'étrier à bon nombre de demandeurs d'emplois.

Une série de questionnements que nous conduisons en continu
au sein d'AGEFOS PME auprès de nos entreprises adhérentes
(8.300 en Alsace) nous a permis d'identifier des entreprises qui
recherchent des profils qui leur manquent.

Enfin, le contrat de sécurisation professionnelle proposé
à toute personne licenciée dans une entreprise de moins de
1000 salariés, et présente depuis au moins un an, permet de
conserver 90 % de son salaire précédent, pendant 12 mois,
moyennant un investissement certain des demandeurs d'emplois
vers une recherche active d'emploi.

C'est ainsi que trois activités se démarquent :
• tout d'abord, la recherche de commerciaux ;
• ensuite, les activités "support à l'entreprise" (comptabilité,
secrétariat etc…) ;
• enfin, le service à la personne.

l'offre RH

René MALATRAIT
L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche
h/f pour le compte de ses clients alsaciens les postes
suivants :

Conducteur de Travaux TP
Adjoint Crédit Manager
Chargé de recouvrement trilingue
Contrôleur de Gestion Industriel
Administrateur Systèmes, Réseaux
et applications
Développeur JAVA
Administrateur Bases de Données Oracle

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

Collaborateur comptable

Strasbourg - Colmar - Mulhouse
Belfort - Dijon - Besançon

Ressourcez vos compétences

Directeur de publication : Jacques Brubacher
Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
6 rue de Rungis 67200 STRASBOURG
en collaboration avec Tiphys
contact-alsace@loﬀredemploi.fr
Conseillères Parution
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
Dépôt Légal Septembre 2012 - Parution mensuelle
• Camille SUPPER 06 87 15 35 95
• Gaëlle WURTH 06 84 09 49 62
L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.

VOUS SOUHAITEZ
DIFFUSER UNE OFFRE !

Contact commercial

03 88 20 76 73

❝
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[ INDUSTRIE - TECHNIQUE - VENTE - INTÉRIM - RESTAURATION ]

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

France Signalisation, société à forte croissance,
assure la sécurisation des chantiers ferroviaires.
RECRUTE : H/F - CDI/temps plein

8 ANNONCEURS/AGENTS DE SECURITE
DU PERSONNEL
Recherche dans le cadre de son développement :
Votre mission est d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur la voie.
Votre rôle sera :
■ Annoncer les trains.
■ Effectuer des tâches de manutention diverses (liste non limitative).

DÉLÉGUÉ(E) COMMERCIAL(E)
RESPONSABLE COMMERCIAL(E)
NIVEAU BAC OU AVEC EXPÉRIENCE

■ Formation CAP/BEP à BAC+2 technique (électrotechnique, électricité, maintenance).
■ 2 à 3 ans d’expérience.
■ Mobilité nationale, travail de jour ou de nuit.

Poste en CDI, rémunération attractive + avantages
(mutuelle, comité d’entreprise…)

Qualités : Rigueur, dynamisme, travail en équipe, envie de s’investir
Expérience du ferroviaire et seconde langue appréciées.
Salaire : 20 000 à 30 000€ bruts annuel.

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

CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@france-signalisation.fr
www.france-signalisation.fr

Basée à Strasbourg, Sirmat est spécialisée dans le traitement de surface, l’entretien
et la réparation de conteneurs et la commercialisation de matériel de stockage
provisoire de déchets.
Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons pour poste en CDI - h/f :

Nous sommes une société européenne leader sur le marché des
UGTXKEGU¡PCPEKGTURT¹UGPVGFCPURC[UFGRWKURNWUFGCPU

Conseillers Juniors
ou

RESPONSABLE DE SITE
Gestion de l’unité
Gestion des clients & de la comptabilité

• Mécaniciens. 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

www.dginterim.com
MULHOUSE

03 89 60 44 50

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

WPUQWVKGP
administratif et des
process commerciaux
éprouvés

YYYQXDHT
2 Uʋ
)

CV avec photo et lettre de motivation à :
administration@ovb.fr
Tél. : 03.90.29.72.56
125,$6

Nous recherchons actuellement H/F

Etude + programmation sur automate Schneider/ Siemens+ mise en route.
Déplacements GRAND EST.

WPGHQTOCVKQP
EQPVKPWGGVSWCNK¡CPVG

%
ƿ QȪɏ

Certifié CEFRI. Il intervient aussi depuis 2 ans dans le domaine de la maintenance Nucléaire.

• Automaticien en vue CDI. Région Mulhouse.

FGT¹GNNGURGTURGEVKXGU
d’évolution

Activité
à temps choisi

En 20 ans DG Intérim est devenu l’un des leaders dans le secteur de l’industrie à Mulhouse.
Longue
M

(H/F)

vous avez envie d’être
votre propre patron !

Envoyez votre CV :
Sirmat - 26 rue de Cherbourg - 67100 Strasbourg
Ou par Mail : contact@sirmat.fr

Courte
M

WPU[UV·OGFG
commissions motivant

0QVKX¹GPVTGRTGPCPV

Vous possédez : une formation technique, des compétences techniques et commerciales, une expérience professionnelle de
10 ans au minimum. Vous avez en outre un esprit de manager intégrant gestion des priorités et aisance relationnelle avec les clients.
Poste à pourvoir de suite.

CDD

Futurs Managers
Mandataires
Indépendants en
Services Financiers

En charge de la gestion globale de l’unité, vous êtes garant de la croissance de la société à travers le développement commercial et le
suivi des affaires. Vous définissez et gérez les budgets, vous supervisez la production et assurez la rentabilité de l’entreprise. Vous mettez
en place l’ensemble des mesures nécessaires pour répondre aux besoins des clients, selon les orientations techniques, économiques
et commerciales définies.

CDI

Nous vous offrons :

Le centre hospitalier de Rouffach (68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de Colmar et à 30 km de
Mulhouse. Cet établissement public de santé certifié V2010 par l’HAS présente une capacité
d’accueil de 751 lits et places pour une activité centrée sur la prise en charge de la maladie
mentale et le travail en réseau. Il est complété d’un pôle médico-social et d’un pôle pour
personnes âgées.
Plus de 1 500 agents sont engagés dans une dynamique orientée qualité.

Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN CUISINIER (H/F)

Poste à pourvoir au sein de la cuisine centrale – Equipe de 40 personnes
Ce service s’occupe de la préparation des repas destinés aux patients et résidents.
Pré-requis : Diplôme de niveau V CAP/BEP minimum et expériences (public ou privé) dans la spécialité requis.
Compétences recherchées : Maîtriser les techniques de cuissons chaudes- connaître les principes
relatifs aux normes d’hygiènes applicables en cuisine collective - savoir travailler en équipe - un atout serait
une expérience dans l’application des règles de traçabilité.
Nombreux Avantages : Conditions et cadre de travail agréables – Outils performants - Engagement de
l’établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des oeuvres sociales
(CE) et amicale du personnel - Statut de la fonction publique hospitalière - Prime annuelle
Candidature, CV et copie des diplômes sont à adresser à :
Monsieur le Directeur - Centre hospitalier
27 rue du 4ème R.S.M. - BP 29 - 68250 ROUFFACH

L’hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr
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[ PRODUCTION - INTÉRIM - TECHNIQUE - VENTE ]

intérim
cdd
cdi

Programmation fraisage : HEIDENHAIN ; centre d´usinage 5 axes de marque
Hermle

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23

Programmation tournage : FANUC + MAZATROL

• Mécanicien PL
• Chauffeur SPL
• Tourneur Fraiseur
• Couvreur Zingueur

Une expérience professionnelle d´un an dans le domaine de la mécanique de précision serait un atout.
Type de contrat : CDI 39 heures / semaine - Poste à pourvoir de suite

Envoyez-nous votre candidature CV+ lettre de motivation
en indiquant vos exigences salariales.
Par courrier : 8 rue des Industries - 67690 HATTEN
ou e-mail : gat@gat-industries.com

Recherche H/F

• BOULANGERS RESPONSABLE DE LIGNE •
• 1 PÂTISSIER •
• AGENTS DE PRODUCTION •
• 1 CHAUFFEUR PERMIS C •
carte conducteur et FIMO
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT
PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques.
Dans le cadre de son développement recherche h/f :

REPRÉSENTANT PLACIER
vente d’épices

Profil : Boucher, Charcutier en reconversion
Permis B obligatoire
Formation assurée, ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une
équipe à dimension humaine et assurez la prise de rendez-vous et les
commandes
Clientèle de professionnels.

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM - mcaivide@orange.fr - 03 89 77 93 00
MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.

> 6 mois

Intérim

pour centre d´usinage à commande numérique - Fraisage / Tournage
Programmation de machines CN : Conception d´outils et dispositifs, d´ après
plans ou données 3D.

Véhicule

Tous différents,
tous compétents
> 1 mois

PROGRAMMATEUR / REGLEUR

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

CDI

Nous sommes une jeune société basée en Alsace.
Pour répondre aux exigences demandées par nos
clients de l´industrie et de la compétition sportive
automobile, nous nous recherchons au plus vite un
candidat h/f :

> 1 semaine

EMPLOI
ALSACE

CDD
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strasbourg@alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Secrétaire médicale
• Assistant administratif
• Dessinateur projeteur - > 3 mois
• Téléopérateur appels sortants

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Technicien qualité clients
• Mécanicien maintenance moules
• Boucher en IAA
• Opérateur en plasturgie

✔
✔
✔
✔

✔ ✔
✔ ✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Technicien d'usinage
• Chauffagiste
• Caristes CACES 3-5
• Technicien génie thermique et énergie

✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Automaticien
• Maçon qualiﬁé
• Assistant commercial
• Dessinateur 3D solidworks

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Agents de conditionnement
• Opérateurs polyvalents en pharmaceutique
• Cuisinier - Pizzaïolo
• Conducteurs de ligne - Régleur

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de production
• Manœuvres TP
• Manutentionnaires
• Caristes 3-5

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
ALSACE
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[ RECRUTEMENT- TECHNIQUE - VENTE ]

AGREE ASSURANCES
Pose à domicile GRATUITE
Véhicule de remplacement GRATUIT
Strasbourg Meinau, Strasbourg Hautepierre,
Hoenheim, Obernai, Dole, Belfort, Montbéliard
OFFREZ UN BEL AVENIR A VOTRE CARRIERE

Dans le cadre de son développement
Recherche h/f :

TECHNICIENS POSEURS
VITRAGE AUTOMOBILE
Expérience similaire exigée, ou/et de formation automobile, autonome,
permis B obligatoire.
Les postes sont à pourvoir en CDI (35 heures) sur nos 7 sites.

Postulez par courrier ou mail
France Pare-brise à l’attention de : Mme CHENKIR
13 rue Alexandre Dumas 67200 Strasbourg
Mail bicerparebrise@wanadoo.fr

• 13 rue Alexandre Dumas •
67200 STRASBOURG (Hautepierre)
Tél. : 03 88 10 89 38

• 22 rue des Frères Eberts •
67100 STRASBOURG (Meinau)
Tél. : 03 88 39 08 58

• 45 bis rue du Gal de Leclerc •
67210 OBERNAI
Tél. : 03 88 97 79 90

• 3 rue Emile Mathis •
67800 HOENHEIM
Tél. : 03 88 33 70 53

L'offre Recrutement
Vous êtes dynamique,rigoureux,
soucieux de la satisfaction des clients
alors venez rejoindre notre équipe de :

TECHNICO-COMMERCIAUX
Auprès d’une clientèle de particuliers vous
prenez en charge la prospection et la vente
de nos produits (menuiserie extérieure).
Profil :
Vous possédez une première expérience de la
vente aux particuliers.
Rénumération :
Motivante à la hauteur de vos résultats

Merci de transmettre votre cv à : L’offre d’emploi
6 rue de Rungis
67200 STRASBOURG
Ou par email à : recrutement-alsace@loffredemploi.fr

SPIE Est (286M € en 2011 et 2100 collaborateurs), filiale du Groupe SPIE, propose
une gamme complète de services aux entreprises et collectivités en génie électrique,
climatique, mécanique, maintenance multi technique et télécoms.

Dans le cadre du développement de nos activités industrielles nous recherchons des h/f :

Postes basés à MULHOUSE
Chefs de
Chantier

Chefs
d’Equipe

Conducteurs Electriciens
de Travaux
www.spie.com

Pour postuler : recrutement.alsace@spie.com
SPIE Est - 2 route de Lingolsheim
BP 70330 Geispolsheim-Gare - 67411 Illkirch Cedex

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

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 :

POSEURS Qualiﬁés
MENUISIERS ALU Expérimentés
Rejoignez une équipe qui gagne !

FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV ou téléphoner
au 06 03 46 25 98 ou 03 89 48 71 17
ﬁbgensbittel-anne@hotmail.fr
ou daly.mg68@yahoo.fr

Poste pour CAP

ou BREVET PROFESSIONNEL
Par la voie de l’apprentissage

Possibilité d'entrée immédiate
pour salon d'Obernai/Rosheim
Envoyez votre CV et les 3 derniers
bulletins par mail :
marc.luttmann@wanadoo.fr
Ou par courrier : Marc Luttmann
77 rue Général de Gaulle- 67560 ROSHEIM

Conçus pour durer dans le temps
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour entrée immédiate.
Pour vous : un complément de revenus, une évolution de carrière…
Enfin ! je travaille comme j’aime

MANAGERS
h/f
A temps choisi.
Afin de créer
et coordonner
l’activité d’une
équipe.
Excellent sens
relationnel.

AMBASSADRICES
AMBASSADEURS
A temps choisi.
Votre motivation
et votre dynamisme
seront garants
de votre réussite.

Contact : 06 85 11 48 28

France Signalisation, société à forte croissance,
assure la sécurisation des chantiers ferroviaires.
RECRUTE : H/F - CDI/temps plein, statut cadre

CONDUCTEUR DES TRAVAUX
Rattaché au DG, vous êtes un bon gestionnaire et un homme de terrain en charge de :
■ Organisation et suivi humain et budgétaire des chantiers.
■ Garantir les exigences de sécurité, de qualité, de coûts et de délais.
■ Assurer la représentation de l’entreprise auprès de la MOA et MOE.
■ Assurer la circulation des informations en interne et en externe.
■ Formation BAC+2.
■ 8 à 10 ans d’expérience et plus dans une fonction similaire.
■ Mobilité nationale, déplacements permanents.
Qualités : AUTONOMIE, rigueur, dynamisme, réactivité et véritable capacité managériale.
Une expérience du domaine ferroviaire et une seconde langue seront très appréciées.

Formation assurée par nos soins.
Envoyez vos CV par mail : knoll.yves@reussissons.fr
Tél : 06 99 57 99 67

www.marc-luttmann.com

EMPLOI
ALSACE
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Tél : 06 99 77 99 67

Salaire : 34 500€ bruts annuel à débattre.
Localisation : Siège social basé à Strasbourg, poste non sédentaire.
CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@france-signalisation.fr
www.france-signalisation.fr

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques recherche :
Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons :

TÉLÉPROSPECTEURS/TRICES
35 heures

Formation assurée, ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une
équipe à dimension humaine et assurez la prise de rendez-vous et les
commandes
Clientèle de professionnelle.

Poste à pouvoir dès septembre

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM - mcaivide@orange.fr - 03 89 77 93 00
MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
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[ COMMERCE - FORMATION - TECHNIQUE - BTP ]

Votre projet… créer ou reprendre une entreprise
Notre objectif…
objectif vous donner les outils

ÉCOLE DES ENTREPRENEURS
Tous les lundis dans notre centre de formation à
Entzheim « Journées thématiques »
• Juridique, gestion, comptabilité, marketing,
management, informatique, administratif •

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

03 88 635 635

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

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

Formations dispensées uniquement par des
professionnels.
Organisées de telle sorte qu’elles puissent être
intégrées à tout moment de l’année et suivies en
boucle.

03 88 93 52 74

La Ville de Mulhouse
recherche pour le service des
Espaces Verts/Travaux Publics

Un agent de maîtrise responsable
de « l’équipe enrobé » h/f

UNE ÉCOLE POUR VOUS FORMER...
UN TUTEUR POUR VOUS GUIDER...
VOTRE ENTREPRISE CLÉ EN MAIN !
Plus d’information ?

Muriel Cuny - 06 07 36 34 53
Email : Muriel.cuny@me.com
Aéroparc 2-3 rue des Cigognes - 67960 Entzheim

Sous l’autorité d’un technicien, vous avez pour missions
principales :
• d’assurer la gestion des demandes d’intervention
• d’organiser la planification et le suivi de l’avancement
des travaux
• d’encadrer l’équipe d’intervention composée de
8 agents
• de veiller au respect et à l’application des règles de
sécurité
Vous participez à l’élaboration des devis et des bons
de commande. Vous contribuez à l’optimisation de
l’organisation en général et plus particulièrement de
l’usage et de l’entretien du matériel et engins mis à
disposition.
Agent de maîtrise de préférence, vous possédez un
diplôme de niveau V (CAP/BEP) dans les métiers des
travaux publics, le permis VL, si possible PL, des
connaissances des techniques en voirie, des
capacités à l’encadrement et des qualités
relationnelles. Notions de maîtrise de l’outil
informatique. Disponibilité. Expérience dans un poste
similaire.
Merci d’adresser votre candidature avant le 19 octobre
2012 à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines,
BP 10020, 68948 MULHOUSE Cedex 9, ou de la déposer
directement sur le site mulhouse.fr à la rubrique « les
offres d’emploi » sous la
référence : AM 123.

Le GROUPE VINCENTZ spécialisé dans l’installation des fluides
(bâtiment et industrie), recherche dans le cadre de son expansion :

Pour ELECTRICITE VINCENTZ NORD ALSACE :

• 1 CHARGE D’AFFAIRES
Il aura pour mission de développer l’activité commerciale en électricité auprès
de notre clientèle de fonds de commerce. Il assurera le chiffrage, le suivi des
travaux, la réalisation des études et la gestion financière des affaires.

• 1 CHEF DE CHANTIER ELECTRICIEN TERTIAIRE
Postes basés sur le Bas-Rhin

Pour ETS LIEBERMANN (agence de Herrlisheim) :

• 1 CHARGE D’AFFAIRES-CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Il aura pour mission de développer l’activité commerciale de plomberie et génie
climatique auprès de notre clientèle de fonds de commerce (tertiaire et industrie).
Il assurera le chiffrage, le suivi des travaux, la réalisation des études et la gestion
financière des affaires.

Pour VHL SERVICES (activité maintenance) :

• 1 TECHNICIEN FRIGORISTE
• 1 TECHNICIEN METTEUR EN ROUTE
De formation électrotechnique, il aura en charge la mise en service de nos
installations de chauffage et de régulation.

Pour ELECTRICITE VINCENTZ SUD ALSACE :

• 1 CHEF DE CHANTIER ELECTRICIEN TERTIAIRE
Postes basés sur le Haut-Rhin

VHL - Service ressources humaines
BP 60003 - 68420 HERRLISHEIM - electricite@vincentz.fr

❝

FORMATION
ALSACE

❝
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[ FORMATION ]
Des formations pour des métiers d’avenir
Spécialisé dans les formations supérieures dans les domaines
du Transport et de la Logistique, nous assurons depuis plus
de 10 ans la formation des salariés d’entreprises en formation
continue. Mandaté par nos clients logisticiens, transporteurs
ou commissionnaires de Transport.

Nous recrutons et formons en alternance à Strasbourg aux diplômes de :

• Responsable Logistique •
Accessible aux candidats titulaires d’un BAC + 2 Formation en alternance sur 2 années
Des postes à pourvoir sur les secteurs de Sarrebourg, Saverne, Strasbourg et Haguenau
Pour plus de renseignements contactez Bernadette

au 03 90 20 74 49
ou envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :
Institut Supérieur

Logistique et Transports

conseil.formation@islt-ecf.fr
Institut Supérieur Logistique et Transports
20 rue des Champs – 67201 ECKBOLSHEIM

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES
Centre de formation continue

Mastère spécialisé en
« FACILITIES MANAGEMENT»

Mastère Spécialisé en
« CONCEPTION INNOVANTE »

« Gestionnaire de patrimoine, responsables
de services généraux et services techniques »

«Responsable recherche et développement
et bureau d’étude»

Confortez vos compétences dans l’éco-gestion
de vos bâtiments : eﬃcacité énergétique,
multiservice, multitechnique et property
management

Développer les compétences inventives pour
favoriser l’innovation en entreprise

Démarrage prévu en décembre 2012
Possibilité d’aide par la Région Alsace pour les demandeurs d’emploi

. Formati
ons professionnelles compatibles avec une activité professionnelle :
11 semaines de formation sur 1 an
. Diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
. Accès à bac+5 ou bac+4 avec expérience
Contact et renseignements au 03 88 14 47 86
formation.continue@insa-strasbourg.fr
www.insa-strasbourg.fr/formation_continue/

Brian is in
the kitchen

(3)

Wall Street English
L'Anglais Autrement
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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 31/10/12

(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

« ALLEMAND PRO »

Bald
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UN PROGRAMME DE FORMATION POUR FACILITER
VOS ECHANGES PROFESSIONNELS EN ALLEMAND

Du nord au sud de l’Alsace venez
muscler votre compétence linguistique
dans la langue de votre voisin.
Grâce au concours financier de
la Région Alsace, le réseau des
GRETA vous propose une formation
gratuite, souple et sur-mesure
alliant formation à distance (60%) et
périodes de regroupement en centre
(40%).
Après un test de niveau en ligne et un
entretien oral en allemand, la définition
des objectifs, la durée du parcours et le
choix des modules sont fixés en accord
avec vous.

Public concerné :
Demandeurs d’emploi
Salariés à temps partiel (20h/s maxi)
Apprentis dans les CFA publics
Niveau d’entrée A1+
(utilisation basique de la langue)
Lieu : Formation à distance
à partir de votre connexion à internet
Regroupement 2 X 2heures par
semaine au GRETA.
Inscriptions auprès de votre GRETA de proximité

Les activités proposées sur la plateforme
de formation à distance, sont nombreuses
et variées, elles vous assurent un temps de
formation que vous pouvez gérer à votre
rythme et selon vos disponibilités.
© fotolia - studio l’offre d’emploi

Le suivi personnalisé, les contacts téléphoniques, les regroupements, les échanges
via le forum et le chat et la visite en
Allemagne, favorisent l’utilisation de
l’allemand en situation

Contacts
GRETA NORD ALSACE
(GNA)
11, rue Georges Clémenceau
BP215
67506 HAGUENAU Cedex
03 88 06 16 66

GRETA STRASBOURG
EUROPE (GSE)
5, rue du Verdon
BP909
67029 STRASBOURG Cedex 1
03 88 40 77 00

GRETA CENTRE ALSACE
(GCA)
LP Blaise Pascal
74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
03 89 22 92 22

GRETA HAUTE ALSACE
(GHA)
3, rue Paul Verlaine
68200 MULHOUSE
03 89 43 16 17

www.gretanet.fr

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
Poste à pourvoir à Strasbourg

&
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

