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

EN

T

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

COMMERCIAL - H/F
Re
cru
te
:

Débutant accepté
Poste en CDI

Postes à pouvoir rapidement
Adressez votre candidature par mail :

1068@midasfrance.net
ou par courrier : MIDAS
90 Route du Général de Gaulle
67306 SCHILTIGHEIM

Evolution vers un poste de responsable
des ventes possible.
Votre esprit d’équipe et le goût du
challenge feront la différence.

www.midas.fr

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

RECRUTEMENT

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

NOTRE CLIENT : Important groupe régional basé en Centre Alsace depuis de nombreuses années, très implanté
dans le domaine de la mécanique, de la métallerie et de la fonderie. Recherche son/sa :

CHEF DE PRODUIT TECHNIQUE H/F
Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :
PAYSAGISTE CRÉATION VRD/ENTRETIEN
MÉCANICIEN TP
CHAUFFEUR PL CACES GRUE AUXILIAIRE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (INDUSTRIE ALIMENTAIRE)

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

VOTRE MISSION :

Il est responsable du développement d’un produit ou d’une gamme de
produits, depuis sa conception jusqu’à sa commercialisation. Il doit l’adapter en
permanence à l’évolution et aux opportunités du marché.
En accord avec la politique marketing définie par la direction, il doit mettre en
place une stratégie pour son produit, élabore des recommandations et s’assure
de leur application et de leur efficacité.

VOTRE PROFIL : Issu d’un diplôme de type Ecole Supérieure de

Commerce et de gestion avec une spécialisation en marketing. Vous justifiez
d’une expérience de 3 ans sur un poste similaire sur un produit technique
de l’industrie mécanique ou approchant. Ou issu d’un domaine technique,
vous avez élargi vos horizons professionnels vers des fonctions marketing et
commerciales. Négociateur dans l’âme, vous avez une bonne connaissance
de la vente et du marketing. Enfin, vous avez d’excellentes capacités de
synthèse et d’analyse vous permettant de vous épanouir sur ce poste.

www.gezim.fr

VOS TÂCHES :
• Recueillir en permanence toutes les informations se rapportant
directement ou indirectement au produit afin de proposer des axes de
développement,
• Proposer la tarification adaptée en prenant en compte les coûts de
fabrication et le contexte marché
• Intervenir sur les gros projets en faisant de la prescription
• Accompagner la force de vente en organisant, par exemple, des
réunions sur le produit, en élaborant des argumentaires, en proposant
des formations...
Le poste est à pourvoir rapidement en CDI.
Salaire proposé : il saura satisfaire les
candidats de qualité.

1er Groupe Régional alsacien

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe PAULO
Par mail à : ppaulo@gezim.fr sous la référence : HEIN/PRO

Recherche H/F
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 !

AGENTS DE PRODUCTION
NOUVEAU !
RETROUVEZ-NOUS DANS VOTRE MAGASIN DE BARR
« LE FROMENT »

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT
MAGASIN D'USINE
www.prowin.fr
Envoyez votre CV à : recrutement@prowin.fr ou contactez nous : 03 88 56 10 54

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Le site

3850 visiteurs par jour * Chiffre atteint le 7 janvier 2013 source Google analytics
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DEVENEZ FAN
DE NOTRE PAGE

L’écho d’une vie
plus douce…
Une réponse personnalisée,
adaptée et rapide à tous les besoins de soins et d’aide à domicile.
L’ASAME, association de soins et d’aides sur Mulhouse et environs, basée dans
le Haut-Rhin et regroupant plus de 230 professionnels recrute !
Nous recherchons actuellement des personnes autonomes et dotées d’un bon
relationnel, possédant le permis B pour les postes suivants :

ASSISTANTS DE VIE
ET AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE - H/F
pour intervenir au domicile des bénéficiaires sur les secteurs de
Mulhouse, Saint Louis et Cernay en CDD

AIDES-SOIGNANTS - H/F

pour intégrer notre service de soins infirmiers à domicile de
Mulhouse à temps-partiel en CDI

UN ERGOTHÉRAPEUTE
OU PSYCHOMOTRICIEN - H/F

POUR RECEVOIR

pour intégrer une équipe spécialisée Alzheimer en CDI

NOS OFFRES
DANS VOTRE FIL D'ACTUALITÉ

www.facebook.com/loffredemploi.alsace

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.

.

Réalisation : CCI de Lyon / Direction de la Communication - ©CCI de Lyon - Septembre 2013

Forum
Franchise

Un événement

LYON 2013
17 octobre

Pour créer mon entreprise,
je choisis la franchise !
Rencontrez plus de 70 enseignes qui recrutent
Jeudi 17 octobre 2013
de 9h30 à 18h00

En partenariat avec

CCI de Lyon
(Place de la Bourse - Métro Cordeliers)

Entrée
gratuite

Information et inscription

www.lyon-franchise.com

Le 1er JOBBOARD intégré dans

Partenaires média

Un événement CCI de Lyon dans le cadre de
“La semaine des entrepreneurs franchisés”

#FranchiseLyon
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Le Chambard à Kaysersberg

Entre vigne et montagne

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

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

Dans le cadre de notre expansion, nous renforçons nos équipes de :
VELAINE EN HAYE (54) et de LONGVIC (21)
INSTITUT DE
FORMATION
Nous recherchons :
PROFESSIONNELLE

DES MONITEURS h/f

Membre du
Réseau ECF
1ère organisation
française et
européenne
en matière
de formation
professionnelle aux
métiers de la route

Titulaires du BEPECASER mention « groupe lourd »
Objectif : Préparation aux différents Permis du
groupe lourd.
Expérience dans le transport appréciée
Salaire : selon expérience
Envoyer C.V. photo, et prétentions
sous Réf / VN à : ECF - LLERENA
20 rue des champs 67201 ECKBOLSHEIM
Exploitation-st@llerena.fr

Le 1er JOBBOARD intégré dans

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile du Bethesda
Recrute H/F :

DES AIDES-SOIGNANTS(ES) DE
En CDD et CDI temps plein ou temps partiel
VL Obligatoire

Adressez vos candidatures :
Par mail : ssiad.bethesda@diaconat-bethesda.fr
Ou par courrier : 1, rue du Général Ducrot - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 90 23 80 10
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WOLF intérim
AVEC WOLF INTERIM L’ INDUSTRIE RECRUTE 60 POSTES LONGUE DURÉE
strasbourg@wolf-interim.com - 03 88 22 70 80 - molsheim@wolf-interim.com - 03 88 04 82 10
• OPÉRATEURS CN / PLIEUSE, LASER, PLASMA
• MÉCANICIENS / HYDRAULICIEN
EXPÉRIENCE PL OU TRAIN
• SERRURIERS / ASSEMBLEURS LECTURE DE PLAN
• SOUDEURS MIG / TIG
• RESSUEUR COFREND 2 / MÉCANO SOUDURE
• PEINTRE INDUSTRIEL AIRLESS ET CARROSSIER
• PEINTRE

• GRENAILLEURS / SABLEURS
• PONTIER ELINGUEUR / CAUSPR 1+2
• MÉCANICIENS HABILLEURS SIÈGE / COLLEURS
REVÊTEMENT SOUPLE ET VITRE / EXPÉRIENCE BUS
ET TRAIN
• ELECTRICIENS CÂBLEURS/ EXPÉRIENCE EN
INDUSTRIE
• CONTRÔLEURS DIMENSIONNELS

•
•
•
•
•

Technicien Méthodes / DUT en mécanique, maîtrise CAO, GPAO.
Technicien d’approvisionnement et d’ordonnancement / Bac + 2 / GPA
Chef de projet solution informatique / Création d’entreprise / Bac + 5
Analyste programmeur informatique/ bac + 3 informatique de gestion
Assistant chef produit / Electroménager

•
•
•
•
•

Assistant Marketing / Bac + 2 / Electroménager
Assistant commerciale / Bilingue allemand ou anglais
Cuisiniers / Serveurs expérimentés
Installateurs sanitaire / Chauffagiste / Monteur gaine
Conseillers en vente produit alimentaire haut de gamme

•
•
•
•
•

Cariste CACES 3 - 5 expérimenté
BAC PRO MSMA - MEIA
Peintres isolateurs façadiers BBC
Cuisiniers restauration et collectivités
Assistant comptable BTS gestion des dossiers au bilan

•
•
•
•
•

Vendeurs marché de Noël ALLEMAND PARLÉ
Serveurs pour traiteur secteur COLMAR + SUD ALSACE
Commis de salle avec expérience
Cuisiniers expérimentés secteur COLMAR-SUD ALSACE
Technicien SAV en chauffage ( 68 ) CDI

CDI

Votre profil :
Vous recherchez aujourd’hui un poste évolutif dans lequel vous pourrez
exprimer toutes vos aptitudes commerciales et managériales.
En tant que Professionnel expérimenté du travail temporaire (min. 5ans),
vous en maîtrisez parfaitement le contexte réglementaire et juridique.
Votre expérience vous a permis de faire vos preuves en matière de
développement commercial dans le domaine du service aux entreprises.

POSTE BASÉ À STRASBOURG
Pour postuler envoyez votre CV à : jwolf@wolf-interim.com

Le poste : Afin de renforcer notre implantation et de constituer un pôle
d’activité important à Strasbourg, nous recherchons un responsable
d’agence/recruteur, véritable partenaire de notre développement.
En tant que capitaine de l’équipe en place, vous assurez la responsabilité
opérationnelle du centre de profits. Votre mission consiste à développer
l’agence en prenant en charge :
• La définition de la stratégie.
• Le suivi des clients.
• La prospection.
• Le recrutement et le placement des intérimaires.
• Le suivi du bon déroulement des missions.
• Le suivi des aspects administratifs et financiers.

Postes H/F - CDI - CDD - INTERIM

www.wolf-interim.com
Le site

3850 visiteurs par jour * Chiffre atteint le 7 janvier 2013 source Google analytics
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SE DÉVELOPPE ET RECRUTE

ALEMPLOI.FR

3 chargés de développement (H/F)
Secteur Industrie-Interpro - Département 67 en CDD
Secteur BTP - Département 67 en CDI
Secteur BTP à Strasbourg en CDD
■ Vous assurez la prospection, le suivi commercial et détectez les besoins des entreprises. ■ Vous
organisez et mettez en place le recrutement et les parcours de formation des salariés. ■ Vous avez un niveau
BAC + 2 et une expérience significative en commercial et/ou en RH. La maîtrise des contrats en alternance et la
connaissance du tissu économique d’Alsace seraient un plus. ■ Votre rigueur, votre enthousiasme et votre
aisance relationnelle seront les atouts de votre réussite. ■
Candidature à CONTACT@ALEMPLOI.FR



ALEMPLOI,
en partenariat avec
les organisations
professionnelles, est au
service des entreprises
pour répondre à leur
problématique de
recrutement et de
formation. Notre objectif
est de permettre à des
demandeurs d’emplois
sans qualification,
d’apprendre un métier
pour accéder à un
emploi durable.

ALEMPLOI

9, place Broglie, CS 50014, 67068 STRASBOURG CEDEX

MC DONALD’S
HAGUENAU
RECRUTE !
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

Manager et/ou Directeur (H/F)
De formation Bac +2 à Bac +4 en commerce, hôtellerie, gestion ou vente, vous disposez d’une
première expérience réussie dans le management d’équipe. L’esprit d’équipe fait partie de
vos valeurs.
Autonomie, challenge et ouverture d’esprit sont des qualités indispensables qui vous
permettront de réussir dans ce poste.
Vos responsabilités :
• Placer la satisfaction du client au centre des
priorités et veiller à ce que toute l’équipe adhère
à ce principe,
• Respecter les méthodes HACCP (hygiène et
sécurité) et maintien d’un excellent QSP (qualité
sanitaire des produits),
• Participer au développement des ventes,

• Assurer le suivi et l’optimisation des stocks,
• Assurer le contrôle de la main d’œuvre, des
pertes, des rendements, des dépôts et des
ventes,
• Participer à une communication active avec
l’ensemble de l’équipe,
• Coordonner le personnel, les équipements et
les produits.

www.mcdonalds.fr
Envoyez vos CV et Lettre de Motivation à : cavh@voila.fr

GO! FORMATIONS , organisme de formation technique, sécurité et métier, actuellement
en plein développement, recrute ses futurs FORMATEURS h/f en CDI pour ses sites :
d’ OBERNAI (67) , TOUL(54) , WOIPPY(57).

Personne de terrain avec une expérience probante, vous avez pour objectif
d’assurer la formation de professionnels à la conduite d’engins, à la sécurité
ou au levage, sur les régions Alsace et Lorraine.
Après une période d’intégration incluant une formation technique à nos produits/services,
vous assurez :
◗ La réalisation des formations dans nos centres et chez nos clients en utilisant les
outils pédagogiques mis à votre disposition,
◗ L’amélioration et l’évolution des contenus de formation
(remontées d’informations/propositions...),
◗ Des formations/tests CACES (selon les différentes recommandations CNAMTS),
◗ L’organisation de vos outils de formation (préparation des stages, dispense de
formation, identification des dysfonctionnements, etc.),
◗ Le suivi administratif lié à votre activité.

Nos futurs FORMATEURS sont issus :
◗ Du monde de la formation
Electricité, levage, manutention, chimie , échafaudage…

◗ De la maintenance

Technicien de maintenance ayant de l’expérience en conduite d’engins divers ( chariots élévateurs ,
nacelles , ponts roulants…. )

◗ Du BTP

Chef de chantier ayant de l’expérience en conduite d’engins divers.
De l’expérience en travaux spéciaux ou désamiantage appréciée.
Envoyez vos candidatures CV Lettre de motivation et prétentions à : Mr MATTER : contact67@goformations.fr

GO ! Formations 51 rue du Général Leclerc - 67210 Obernai - 03 88 48 88 48

Le journal

L'offre d'emploi ! Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France
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IL FAUT SAVOIR PROVOQUER SA CHANCE !
Une carrière,
la réussite,
des revenus
sans sacrifice,
c’est possible …

Experts fait partie du Top 5 des cabinets de recrutement de cadres et
dispose du plus large réseau avec 35 bureaux en France.

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :

MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE

Experts recrutement, accompagne son client SOCIÉTÉ DE SERVICES DE TRANSPORT dans
le recrutement d’un :

ADJOINT AU RESPONSABLE DE LA COMPTABILITE (H/F)

ETUDIANTS BIENVENUS.
Formation assurée par nos soins.

De formation supérieure en comptabilité. Vous maîtrisez Excel, la pratique de l’anglais est
vivement souhaitée, l’allemand serait un plus.
Véritable bras droit de la responsable, votre autonomie, votre rigueur et votre analyse
seront autant d’atout pour réussir à ce poste.

Contactez-nous par mail : knoll.yves@reussissons.fr
ou : 06 99 57 99 67

Poste en CDD, renouvellement du contrat voir embauche à l’issue du contrat.
Experts recrutement, accompagne son client, leader industriel de la solution structure
bois en France auprès des professionnels, qui recherche pour son enseigne d’ AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR un :

CHEF DE SECTEUR GSB GRAND EST (H/F)
Recrute H/F en CDI

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

✸ Chauﬀagistes-Sanitaires
✸ Peintres Bâ ment
✸ Electriciens Bâ ment
✸ Menuisiers
✸ Usineurs CN
✸ Plaquistes
✸ Tuyauteurs Soudeurs Acier Noir
✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
✸ MÉTALLIERS
✸ SERRURIERS
✸ PEINTRES INDUSTRIELS
✸ OPÉRATEURS CN DÉCOUPE PLIAGE USINAGE
✸ ELECTRICIENS INDUSTRIELS CABLEURS
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

Rattaché (e) au directeur de l’agence, vos missions quotidiennes seront les suivantes :
• Identifier et prospecter les nouveaux clients afin de créer et développer le portefeuille de
clients professionnels de la grande distribution spécialisée (ex : magasins de bricolage)
• Développer le chiffre d’affaires veillant aux marges,
• Promouvoir les produits selon le plan d’action commercial,
• Déployer les gammes de produits dans les différents magasins ainsi que l’animation des
nouveaux produits,
• Régler les éventuels litiges
Vous avez suivi une formation commerciale niveau Bac+2 et avez impérativement une
expérience réussie en GSB et/ou dans le milieu du bricolage et/ou du bois.
Le secteur géographique est celui du Grand Est.
Ce poste proposé en CDI est à pourvoir dès que possible et est basé en home office.
Experts recrutement, recherche pour son client, entreprise industrielle de 300 personnes
proche de Strasbourg :

RESPONSABLE EXPEDITIONS TRANSPORTS (H/F)
CDI - PROCHE STRASBOURG
Rattaché(e) au Responsable d’établissement et membre du comité de direction, vous
organisez et coordonnez l’expédition des produits de l’entreprise vers les clients.
De formation Bac+2 min en logistique, vous avez une expérience de Responsable
d’exploitation ou de Responsable de plate forme logistique chez un transporteur / distributeur de produits manufacturés auprès de la grande distribution.
Votre sens de l’organisation, votre simplicité et votre sens de la communication seront
reconnus. Vous savez accompagner le changement auprès de votre équipe.
La pratique de l’Allemand, la maîtrise des outils bureautique et d’un ERP est indispensable.
Perspectives d’évolution possible.
Experts recrutement, recherche pour l’un de ses clients un :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) - Poste en 5x8
Au sein du service maintenance, vous serez chargé des interventions de maintenance
préventive et curative sur les équipements de production. Vous assurez le diagnostic, les
dépannages matériels. Vous assurez la passation de consignes auprès de l’équipe et des
opérateurs.
De formations BTS maintenance, électrotechnique ou MSMA, vous possédez 2 à 3 ans
d’expériences en maintenance préventive et curative dans un milieu industriel.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
mathilde.chausson@experts-recrutement.fr
1 allée Helsinki - Espace Européen Entreprises - 67300 Schiltigheim

Le site

www.loffredemploi.fr : 1 Million de pages vues au 1er semestre 2013* source Google analytics
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l'offre RH
L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F pour des postes à
pourvoir en Alsace et en CDI :
Juriste en Droit des Affaires / Contrats Internationaux
(Industrie Agroalimentaire) - Nord-Ouest de Strasbourg

Chef d’équipe chauffagiste
(BTP/Construction) - Strasbourg

Responsable Assurances IARD
(Industrie Agroalimentaire) - Nord-Ouest de Strasbourg

Dessinateur AUTOCAD génie climatique
(BTP/Construction) - Strasbourg

Senior Sales Manager
(Industrie Chimique) - Strasbourg

Mécanicien responsable
(Installation / Maintenance / Réparation) - Strasbourg

Ingénieur d’Etudes Mainframe Cobol H/F
(SSII) – Schiltigheim

Mécanicien responsable
(Installation / Maintenance / Réparation) - Mulhouse

Ingénieur Etudes et Developpement C#
(SSII) - Schiltigheim

Médecin-Généraliste
Secteur de Mulhouse

Expert Administrateur DBA Support
(SSII) - Strasbourg
Responsable d’Agence
(Service aux Entreprises) - Strasbourg
Gestionnaire Paie
(Service aux Entreprises) - Schiltigheim
Chef de chantier VRD ou Enrobés
(BTP/Construction) - Molsheim
Chef de chantier VRD
(BTP/Construction) - Nord-Ouest de Strasbourg
Chef d’équipe chauffagiste
(BTP/Construction) - Strasbourg
Technico-Commercial Bilingue Allemand
(BTP/Construction) - Nord de Strasbourg
Technicien-Frigoriste
(BTP/Construction) - Strasbourg

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 journal

Directeur de publica on : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loﬀredemploi.fr - 6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg
Conseillère Paru on - Alsace : Alexandra GROUD - 06 87 15 35 14
Création et conception studio@loffredemploi.fr en collaboration avec Tiphys - Crédit photos : © Fotolia - Stockimage - Dépôt Légal Octobre 2013 - Parution mensuelle
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.
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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 personnellee 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.
Bénéﬁciez d’un coaching personnalisé,
saisissez cette opportunité !!

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

Lie des formations :
Lieux
Entzheim,
Ent
Schiltigheim,
Haguenau,
Hag
Colmar, Mulhouse
Contactez nous au 03.88.10.27.27
ou par mail strasbourg@groupembr.fr

Formation Éducateur Canin Comportementaliste
Notre formation vous aide à acquérir un ensemble de connaissances théoriques
et pratiques pour devenir un éducateur canin comportementaliste de qualité.

Mon Chien Mon Ami
La formation se présente en deux parties :
une partie théorique et une partie pratique sur terrain.
Pré-requis :
• Avoir 18 ans minimum
• Avoir un niveau scolaire équivalent à la 3ème
• Être en bonne condition physique
Public :
• Toute personne souhaitant devenir éducateur canin comportementaliste
Salariés : vous pouvez utiliser vos droits individuels à la formation (CIF ou
DIF)
Demandeurs d’emploi : il existe des aides spéciﬁques à la formation,
renseignez-vous auprès du Conseil Général, du Pôle Emploi, de la Mission
Locale...

Si vous ﬁnancez votre formation par vos propres moyens, Mon Chien Mon
Ami vous propose des facilités de paiements et un prix réduit.
Un contrat de partenariat pourra vous être proposé selon votre lieu
d’habitation.

Mon Chien Mon Ami
vivons ensemble en toute complicité
Madame Bruna MOINE 06 77 04 35 05

(FORMAPERF EN COLLABORATION AVEC INLINGUA)

Enregistré sous le numéro 42 68 02 138 68.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

www.formaperf.eu

www.inlingua-mbr.com

www.vivreavecmonchien.com
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FORMATIONS POUR ADULTES
Se former tout au long de la vie ...

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi …
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi…
Utilisez votre DIF, CIF, etc.

Une sélection des formations :
CHIMIE :
Master Sciences analytiques : chimie, environnement, biologie
Personnes concernées :
Chimistes ou Biologistes (Bac +4 ou plus) qui souhaitent se spécialiser.
Techniciens supérieurs (DUT, BTS) ayant une importante expérience professionnelle dans le
domaine de l’analyse. La validation d’acquis permettra d’obtenir d’éventuelles dispenses de
certains modules.
Début de formation : Janvier 2014 (une semaine par mois de janvier à décembre)

DESIGN :
Diplôme d’université Coordonnateur de projets design
Personnes concernées :
Professionnels du design industriel et packaging, mais aussi du management et de l’ingénierie
études, recherche et développement, de l’architecture intérieure, de la réalisation de contenus
multimédias, du stylisme ou du marketing.
Étudiants de niveau minimum bac+2 en design, arts appliqués, architecture, charpente, recrutés
sous contrat de professionnalisation en France ou par une entreprise allemande ou suisse.
Début de formation : Janvier 2014 (2 semaines par mois + 700h en entreprise)

GÉRONTOLOGIE :
Assistant de soins en gérontologie
Personnes concernées :
Aides-soignants, aides médico-psychologiques intervenant soit au domicile, au sein d’un SSIAD,
soit en établissement, en EHPAD ou en USLD, notamment dans les unités spécialisées
(Unité Alzheimer, PASA et UHR) ou à l’hôpital dans les unités cognitivo-comportementales
des services de soins de suite et de réadaptation.
Début de formation : Mi-novembre 2013 (sessions de 2 jours de novembre à avril)

RH :
Diplôme d’université : Analyse des situations de travail et de formation
Personnes concernées :
Managers d’équipe, responsables de formation, formateurs, accompagnateurs dans l’insertion
professionnelle. Cette formation a pour objectif d’apporter des outils d’aide à la compréhension
des situations de travail pour permettre de mieux organiser les apprentissages, les transferts de
compétences ainsi que de repérer les besoins en formation.
Début de la formation : Nous consulter

Renseignements et inscriptions
Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre - 67100 STRASBOURG
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
www.sfc.unistra.fr
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www.loffreformation.fr toutes les offres

SALARIÉS & DEMANDEURS D’EMPLOI

FORMEZ-VOUS
TOUT AU LONG DE LA VIE

