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3 • Chômage : légère baisse dans
le Haut-Rhin et légère hausse dans
le Bas-Rhin
L’intérim, tremplin vers l’emploi durable

Olympiades des Métiers

Par Michel Lorentz, Président du Centre
de Gestion de la Fonction Publique du Bas-Rhin,
Maire de Roeschwoog

L

’emploi public peut être, en cette période de forte hausse du
chômage et de détérioration des emplois industriels, un refuge pour les personnes en recherche d’une activité professionnelle, d’une reconversion ou d’une réorientation. Mais
travailler pour la Fonction Publique est également, pour un grand
nombre, une vocation.

8 • Pleins feux sur les Olympiades
des Métiers : Pôle « Industrie »

La Fonction publique compte près de 5,4 millions d’agents, ce
qui représente pas moins d’un actif sur cinq.

9 • Pleins feux sur les Olympiades
des Métiers : Pôle « Maintenance »

• la fonction publique d’Etat (2,399 millions d’agents)

Ces agents se répartissent entre :
• la fonction publique territoriale (1,831 million d’agents pour
60 000 employeurs)
• la fonction publique hospitalière (1,129 million d’agents).
La diversité des métiers (plus de 250) présents dans les collectivités territoriales et établissements publics est cependant souvent
méconnue, les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) ont alors pour mission de promouvoir l’emploi
public sur leur territoire départemental, afin d’attirer les profils
recherchés par les employeurs publics locaux (mairies, communautés de communes…). Si les emplois techniques regroupent près
de la moitié des agents, les domaines administratif, culturel, sportif… sont des secteurs qui recrutent à tous niveaux de diplômes et
offrent des parcours de carrière dynamiques.
Toutefois, l’accès à un travail au sein de la Fonction Publique Territoriale passe normalement par l’obtention d’un concours que
le Centre de Gestion organise. Les calendriers des opérations de
concours et les renseignements sont consultables sur notre site
www.cdg67.fr.
Enfin, et parce que les employeurs publics font eux aussi face à des
urgences, des besoins de remplacement, des périodes d’accroissement d’activité, le CDG du Bas-Rhin a fait le choix d’offrir un service d’intérim public et propose à ce titre de nombreux emplois,
de courte ou moyenne durée, qui sont un véritable tremplin pour
accéder ensuite à un poste permanent.
Alors que vous soyez intéressé(e) par l’emploi public, de courte durée ou pour votre carrière, contactez le Centre de gestion de votre
département.

Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg • Conseillère Parution - Alsace : Alexandra
Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © Fotolia.com - Phovoir • Dépôt légal : octobre 2014. 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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Emploi

BON À SAVOIR

Chômage : légère baisse dans le HautRhin et légère hausse dans le Bas-Rhin

S

elon les chiff res de Pôle emploi, en août, le nombre de chômeurs de catégorie A (sans emploi), a progressé de 0,6% dans le
département du Bas-Rhin et a diminué de 0,4% dans le HautRhin par rapport à juillet. Au niveau régional, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est en augmentation de 0,2% par rapport à la fin juillet. Il s’établit à 95 865 fin août, soit une hausse de 5%
sur un an. Ces chiff res vont à l’inverse de la tendance nationale sur le
court terme mais sont identiques sur le long terme : en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue
de 0,3 % par rapport à la fin juillet, mais croît de 5,2% sur un an. En
août, Pôle Emploi Alsace dénombrait 140 006 chômeurs toute catégorie confondue A, B et C. Un chiff re stable sur un mois, mais en
augmentation de 6,2% sur un an.

http://www.alma-alma.fr

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINÉRANT
Missions
Dans le domaine pétrolier, vous assurez la
maintenance préventive et curative des Unités
de Récupération de Vapeurs et d’ensemble de
mesurage (compteurs de produits pétroliers).
Selon les besoins, vous pourrez être amené
à participer aux chantiers de construction et
de mise en service des URV en France et à
l’étranger.
Connaissances
Connaissances en mécanique, plus particulièrement sur machines tournantes, électricité,
maintenance industrielle en général. Possibilité
de passer les habilitations en interne.

UN FORMATEUR
EN GÉNIE DES PROCÉDÉS

PRESCRIPTEUR
(statut VDI) - H/F

MANAGER IMMOBILIER
(indépendant, poste accessible directement
aux professionnels de l’immobilier ou évolution
possible d’un conseiller) - H/F
Face à une demande importante,
nous recherchons maisons,
appartements ou terrains à la vente :
• honoraires réduits
• très large diffusion des annonces
par Internet
• plus de 2 000 conseillers déjà
en place sur toute la France

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

L’intérim, tremplin vers l’emploi durable

L

es « Intérim Job Days » ont fait le plein
fi n septembre à Strasbourg. L’évènement était organisé par Prism’emploi,
syndicat national des professionnels du recrutement et de l’intérim, avec Job’n Co et
plusieurs autres partenaires*. Des milliers
de candidats ont pu y rencontrer les recruteurs d’une vingtaine d’agences d’emploi
de la région. Parmi les centaines de postes
à pouvoir, bon nombre étaient en CDI. Les
agences d’emploi sont en effet une excellente porte d’entrée vers un contrat durable,
en particulier pour les jeunes diplômés
qui peuvent ainsi acquérir de l’expérience.

recrut@alma.tm.fr

(indépendant) - H/F

Missions principales :
Former dans le domaine de compétence des personnes aux CQP d’opérateur
de fabrication et de technicien de fabrication. Participer à l’élaboration de modules
de formation. Assurer un contact étroit entre les tuteurs et les ateliers de nos clients.

Envoyez votre candidature (CV+LM) par mail à l’adresse suivante :
danielessnerﬁ@wanadoo.fr

Envoi CV et lettre de motivation
à l’adresse :

Vous souhaitez être indépendant
et exprimer votre potentiel ?
Devenez :
CONSEILLER IMMOBILIER I@D

Pour accompagner sa croissance la société DEFI recherche h/f

Salaire attractif –un CDI est envisageable

Conditions
Type de contrat : CDI
Localisation : ALMA agence Hoenheim
Déplacements : Réguliers en France et à l’étranger.
Salaire : Selon expérience

La révolution de l’immobilier

La Société DEFI est un organisme
de formation partenaire des industries
chimiques depuis 13 ans

Proﬁls souhaités :
Vous êtes technicien supérieur ou ingénieur en génie chimique et vous avez acquis
une expérience d’au moins 5 ans en production. Vous êtes attiré par le partage
de vos connaissances, vous avez le goût du contact, une capacité à travailler en
autonomie et des qualités pédagogiques.

Profil
BAC pro à BAC+2 technique avec profil :
Electromécanicien.

« Nous avons un véritable rôle d’intégrateur
dans le monde du travail », souligne Pascal
Wespiser, Président de Prism’emploi Alsace. De fait, les agences d’emploi étant par
défi nition en phase avec les besoins réels de
recrutement des entreprises, elles constituent un véritable vivier d’off res. D’ailleurs,
près de 10% des actifs alsaciens ont décroché un contrat par ce biais. Alors, pourquoi
pas vous ?
L. M.
*Ville de Strasbourg, Conseil Général du Bas-Rhin,
Maison de l’emploi de Strasbourg, Missions locales de
Strasbourg et de Schiltigheim, Pôle Emploi.
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Formation assurée, suivi et accompagnement,
aide au développement, postes évolutifs.

Contactez : Jean-Louis DIEUDONNE

06 98 39 06 49

jean-louis.dieudonne@iadfrance.fr
www.iadfrance.com

In té ri m

JOBDAYS

Intérim CDD CD
I

Emploi

LE N° 1
EN FRANCE
LE N° 1
DE LA COIFFURE À DOMICILE

EN
FRANCE
DE LA COIFFURE À DOMICILE

LE N° 1
EN
FRANCE
DE LA COIFFURE À DOMICILE

ARGRU

Nous recrutons sur toute la France des

Recherche H/F

 AGENTS DE PRODUCTION

coiffeurs à domicile
hommes
Poste en CDI à temps choisi ●
ou femmes
● 3 ans d’expérience après le CAP ●
EmploiTél’ 0 825 560 068
● Permis B obligatoire ●
EmploiTél’ 0 825 560 068

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

●

Numéro à coût réduit : 0,15€/min

www.coiffure-domicile.com
www.coiffure-domicile.com
Numéro à coût réduit : 0,15€/min

MAGASIN D’USINE

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

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne
Stanhome & Kiotis

www.coiffure-domicile.com
UNLIMITED SKY Société Internationale spécialisée
dans le bien-être et les nutriments alimentaires

Développez votre propre activité !
Dans le cadre de notre développement nous recherchons

DES CONSEILLER(ÈRE)S VENDEUR(EUSE)S
H/F Département 68 et secteur Sélestat

Mon témoignage
À 24 ans et en 9 mois à peine,
je suis parvenu au poste
de manager, chef de groupe.
J’ai rejoint le groupe Yves
Rocher et représente la gamme
Kiotis avec enthousiasme.
Véritable alternative de beauté,
elle allie les bienfaits des huiles
essentielles pures et naturelles…

CV à retourner par mail : recrutement@coiffure-domicile.com

Seule qualiﬁcation requise votre motivation,
voilà la clef de votre succès !
Venez découvrir un métier
convivial
convivial, facile d’accès et près
de chez vous. Vous avez envie
de changer votre vie ? Amenez
votre dynamisme et le groupe
Stanhome & Kiotis vous
apportera tout le reste.
◗ Rémunération évolutive
◗ Formations gratuites
◗ Aucun investissement
◗ Opportunité de carrière

Merci de nous contacter par mail ou tél. :

catherine.hirsinger@hotmail.fr • 06 01 97 45 88

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/stanhome.kiotis.ch

«EmploiTél’
J’ai choisi
ma
0 825 560
068couleur,
je change de vie »
Numéro à coût réduit : 0,15€/min

www.coiffure-domicile.com

Yves KNOLL vous propose un poste de

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
STATUT VDI,
vous forme et vous accompagne
vers la réussite

Pour postulez par mail : knoll.yves@reussissons.fr
✆ 06 99 57 99 67

CROISIEUROPE, 1re société française de croisières fluviales en Europe,
recherche pour ses bateaux à passagers :

COMMISSAIRE DE BORD (h/f) (réf. COMBO)
Mission : Gestion d’un équipage d’hôtellerie/restauration, relations avec la clientèle.
Gestion des commandes et des stocks, organisation des excursions et
animations à bord.
Profil : Diplôme ou expérience de gestion en hôtellerie/restauration.
Responsable, mobile, disponible et organisé(e), parlant allemand et anglais.
Le poste est à pouvoir en CDI annualisé. Travail en déplacement, logé, nourri, blanchi.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV à :
CROISIEUROPE, Service du Personnel,
12 rue de la Division Leclerc, 67080 STRASBOURG ou par mail
à : sgoncalves@croisieurope.com, ou au 03 88 44 64 07

R e t r o u v e z t o u t e s n o s o f f r e s d ’e m p l o i s u r i n t e r n e t : w w w . c r o i s i e u r o p e . c o m , r u b r i q u e o f f r e s d ’e m p l o i
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WWW.GROUPEMBR.FR Alsace-Vosges-Franche-Comté
Groupe MBR - formation professionnelle continue
Dans le cadre de son développement, nous recherchons :

1 ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) à 35H
1 ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) à 24H
Vos Missions :

Au sein du service commercial et administratif, vous assurez
principalement les tâches d’assistanat commercial et administratif en
relation avec l’activité.
➤ Tenue du standard
➤ Accueil des clients
➤ Émission et suivi d’offres / contrats
➤ Relances téléphoniques
➤ Suivi de projets
➤ Facturation des actions de formation et relances des factures émises
➤ Interface pour les plannings des formateurs et des clients
➤ Planiﬁcation des contrats
➤ Vous travaillerez en équipe (service commercial, comptabilité, direction)
➤ Poste basé sur Entzheim

Compétences complémentaires exigées :

➤ Connaissance de la facturation, maîtrise des chiffres
➤ Excellente orthographe
➤ Bac+2 ou équivalent Exigé
➤ Diplôme demandé : ASSISTANT DE GESTION PME / PMI ou équivalent.

1 ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) à 24H
Vos Missions :

➤ Tenue du standard
➤ Accueil des clients
➤ Émission et suivi d’offres / contrats
➤ Relances téléphoniques
➤ Suivi de projets
➤ Facturation des actions de formation et relances des factures émises
➤ Interface pour les plannings des formateurs et des clients
➤ Remplissage des sessions de formation
➤ Poste basé sur Entzheim

1 ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)
à 24H par semaine
Vos Missions :
➤ Tenue du standard
➤ Accueil des clients
➤ Émission et suivi d’offres / contrats
➤ Relances téléphoniques
➤ Suivi de projets
➤ Facturation des prestations - relances des
factures émises
➤ Interface pour les traducteurs / interprètes

Compétences complémentaires
exigées :
Poste nécessitant une aisance téléphonique,
de la rigueur et une certaine autonomie.
Une aisance avec les chiffres est également
souhaitée ainsi que de l’expérience dans la
facturation.
Excellente orthographe exigée.
La maîtrise de la langue allemande est
exigée.
Travail en équipe (service commercial,
comptabilité, direction).
Poste basé sur Entzheim :
➤ Bac+2 ou équivalent Exigé
➤ Diplôme demandé :
ASSISTANT DE GESTION PME / PMI ou
équivalent.

Vous êtes à l’aise au téléphone. Vous êtes autonome, organisé(e)et rigoureux(se).
Vous travaillerez en équipe (service commercial, comptabilité, direction)
➤ Niveau : Bac+2 ou équivalent Exigé
➤ Diplôme demandé : ASSISTANT DE GESTION PME / PMI ou équivalent.

Merci de faire parvenir votre CV + lettre de motivation par mail :
direction@groupembr.fr
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L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F
pour des postes à pourvoir en Alsace et en CDI :
Plusieurs postes de Collaborateur
Comptable H/F (Cabinet Expertise comptable)
de niveau DCG à DSCG – Strasbourg et environs
Chef de partie confirmé H/F
(Restauration traditionnelle) - Strasbourg

Chef d’équipe spécialisé en Climatisation H/F
(BTP/Construction) – Strasbourg
Technicien de maintenance en Génie
Climatique H/F (BTP) - Strasbourg

Chef de rang confirmé H/F
(Restauration traditionnelle) – Strasbourg

Responsables d’affaires confirmés
en Electricité secteur Tertiaire H/F
(BTP/Construction) – Strasbourg

Maître d’Hôtel H/F
(Restauration gastronomique) - Strasbourg

Projeteur en électricité ou électrotechnique
Tertiaire (BTP/Construction) – Strasbourg

Ingénieurs Etudes et Développement H/F
(MAINFRAME Cobol ; C# .Net ; Java J2EE)
Strasbourg

Diagnostiqueur Immobilier H/F (Amiante ; gaz ;
électricité ; plomb ; DPE) - Strasbourg

Chef de projet Informatique H/F (SSII)
Strasbourg
Développeur Drupal H/F (SSII)
Strasbourg
Technicien de maintenance applicative
(Windev) - Metz

Technico-commercial 67 H/F
(Fournitures industrielles) – Bas-Rhin
Commercial Spécialiste en EPI H/F - Alsace
Médecin généraliste H/F
(Centre de Santé) – Haut-Rhin
Cadre de santé H/F (EHPAD) - 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 - Paris - Lyon - Montpellier - Metz

www.loffredemploi.fr

Emploi
Recrute
H/F en CDI

McDonald’s HAGUENAU
RECRUTE !
Équipiers Polyvalents (H/F)
Vous cherchez un emploi avec des horaires souples, compatibles
avec votre vie personnelle et vos aspirations ?
Les restaurants de l’enseigne Mc Donald’s sont les employeurs
qu’il vous faut ! La diversité des tâches et l’esprit d’équipe vous
donneront l’occasion de mettre en pratique vos talents naturels.
L’accompagnement et la formation que vous recevrez en
restaurant vous permettront de développer vos compétences et
d’évoluer dans l’enseigne.
www.mcdonalds.fr

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

GEZIM
RECRUTEMENT

Le groupe GEZIM, 40 ans d’expérience, 16 agences en
Alsace/Moselle. Nos 2 bureaux spécialisés Tertiaire,
Technique et Cadres sur Mulhouse et Strasbourg proposent
des opportunités en CDI, CDD et Travail Temporaire.

Nous recherchons pour un de nos clients, grand groupe privé français installé en Alsace près de Molsheim, spécialiste mondial
depuis plus de 50 ans dans la conception et la réalisation de systèmes de transports de biens et de personnes,

un(e) MEDECIN DU TRAVAIL H/F.

• Dans le cadre du développement de son service
de médecine professionnelle et préventive,
vous serez rattaché à 3 entreprises industrielles
de la zone, votre mission récurrente à vocation
préventive en matière de santé au travail
s’articule autour des axes suivants :
Conseil auprès des salariés, des représentants
du personnel, du Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
en matière de :
- Adaptation des postes, des techniques et
des rythmes de travail à la physiologie du
corps humain ;
- Amélioration des conditions de vie et de
travail dans l’entreprise ;
- Protection des salariés contre l’ensemble
des nuisances, notamment contre les risques
d’accidents du travail.

• Réalisations des visites médicales obligatoires
(d’embauche, périodiques, de reprise) et
facultatives (de pré reprise sur demande su
salarié ou du médecin traitant…).
• Vous serez activement associé à l’ensemble des
problématiques de santé.
• Vous serez invité à faire des propositions
pour améliorer les conditions de travail et
à participer à la définition des actions de
prévention et d’information à mettre en œuvre.
• Vous participerez au Comité Hygiène et Sécurité
dans le cadre du rôle de conseil de l’employeur,
et aux commissions pluridisciplinaires internes
permettant de statuer sur des salariés en
situation d’handicap, de reclassement ou
d’aménagement de poste. Vous rédigerez le
rapport annuel d’activité du service.

PROFIL DU CANDIDAT :

• Médecin de formation, vous justifiez d’une
expérience similaire acquise en tant que
praticien indépendant et / ou en entreprise.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5
années en tant que praticien indépendant et/
ou en entreprise. Vous appréciez de mener
votre action au sein d’un travail d’équipe et vos
qualités relationnelles vous permettront de
mener à bien les tâches dédiées à une activité
multi sites.
Poste basé dans la zone Molsheim/Saverne.
Poste à pourvoir rapidement
en CDI sur la base d’un temps plein.
Salaire : selon l’expérience entre
60 et 100 000 euros brut annuels.

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe Paulo
sous la mention MED par mail : ppaulo@gezim.fr

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SOUDEURS MIG MAG
✸ SOUDEURS TIG
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ MÉCANICIENS MONTEURS
✸ ÉLECTROMECANICIENS
✸ COUVREURS
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ PEINTRES
✸ ÉLECTRICIENS BAT/INDUS
✸ MENUISIERS
✸ TECHNICIENS MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55
L’allemand n’est pas indispensable.

1 rue du Rhône - 67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 39 55 55
Fax : 03 88 39 20 00
International : 00 333 88
E-mail : deltainterim@cegetel.net
Site : www.deltainterim.fr

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

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

TRAVAIL TEMPORAIRE
1 rue du Rempart - 67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 05 45 65
Fax : 03 88 06 06 46
International : 00 333 88
E-mail : rpitt@cegetel.net
Site : www.rpitt.fr

TRAVAIL TEMPORAIRE
8 avenue Louis Pasteur - 67600 SELESTAT
Tél. : 03 88 58 33 63
Fax : 03 88 58 30 33
International : 00 333 88
E-mail : rpstt@cegetel.net
Site : www.rpstt.fr

PERSONAL MANAGEMENT /
ZEITARBEIT
Gebäude 134
Industriepark 1 – 77955 ETTENHEIM
Telefon : 01716848440
Fax : 00333 88649757
E-mail : rms.zeitarbeit@t-online.de

Le groupe RP est composé de 4 SOCIÉTÉS
et bénéﬁcie d’une expérience de 20 ANS
en Alsace et en Allemagne qui vous garantit
un service de PREMIÈRE QUALITÉ.

© APOPS - FOTOLIA.COM

Nous vous proposons des missions
dans tous les secteurs :
DEVENEZ
FAN DE
NOTRE
PAGE
FACEBOOK
pour recevoir
nos offres
d’emploi
et de
formation
dans votre ﬁl
d’actualité !

www.facebook.com/
emploi.recrutement.alsace

Du tertiaire
De l’industrie
Du bâtiment et des travaux publics
Du médical et paramédical
Des métiers de la bouche

Missions en France et en Allemagne.

Retrouvez toutes nos offres sur le site
www.deltainterim.fr
ou contactez-nous :
Strasbourg ✆ 03 88 39 55 55
Haguenau ✆ 03 88 05 45 65
Sélestat ✆ 03 88 58 33 63
Ettenheim (en Allemagne) ✆ 00491716848440
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L’offre d’emploi ALSACE
PLEINS FEUX SUR…

Olympiades des Métiers
Pôle « Industrie »
Le pôle Industrie regroupe dix métiers : chaudronnerie, contrôle industriel, DAO/dessin industriel, fraisage,
Manufacturing Team Challenge (MTC), mécatronique, réfrigération technique, robotique mobile, soudage et tournage.

© JEAN-LUC STADLER-RÉGION ALSACE

❚ En tournage, le candidat alsacien est
JORIS BISCHOFF, en formation par alternance au CFA de l’Industrie (NFC)
d’Exincourt, et dans l’entreprise URMA
S.A.R.L à Sentheim.
❚ LOÏC KERTZINGER, candidat
en DAO, a rejoint l’équipe d’Alsace
des Métiers suite au désistement
du médaillé d’or des sélections
régionales. Il est en apprentissage
chez AMBOS et scolarisé au CFA
de l’Industrie à Eckbolsheim, où il
prépare un bac professionnel Technicien d’Usinage.

LES CANDIDATS DU PÔLE INDUSTRIE

lors du séminaire de présentation des Olympiades,
le 27 mars dernier à la Région Alsace.

Les candidats
❚ FABRICE GILLIER, candidat en chaudronnerie, est
en formation par alternance au CFA des Compagnons
du devoir à La Rochelle et travaille dans l’entreprise
LECAMUS, également à La Rochelle.

❚ En mécatronique, le concours se prépare en binôme :
ANTONIN ROMANO et GUILLAUME ROUAULT, tous
deux étudiants à l’INSA à Strasbourg, représenteront
l’Alsace lors des prochaines ﬁnales nationales.

« Ce qui m’a motivé à participer aux Olympiades des
Métiers, c’est de connaître mes limites et d’apprendre
à les dépasser. J’ai déjà participé à de nombreux
concours sportifs et en ce qui concerne mon métier, je
m’étais présenté au concours des meilleurs apprentis
de France. »

« Nous nous sommes présentés aux sélections régionales des Olympiades des Métiers par esprit de compétition : deux de nos camarades s’étaient secrètement
inscrits, espérant se qualiﬁer sans combattre. On s’est
alors inscrits pour qu’une compétition ait lieu au niveau
régional et nous avons gagné ! Pour nous préparer aux
ﬁnales nationales, nous nous entrainons toutes les semaines pour prendre en mains
les platines et gagner en efﬁcacité. Participer aux Olympiades des Métiers constitue
un ‘’plus’’ non négligeable sur le CV, ainsi que l’occasion de se faire de nombreux
contacts. Et c’est une chance de pouvoir représenter sa région !»

❚ L’épreuve de Manufacturing Team Challenge
(challenge de fabrication par équipe) consiste à gérer
un projet dans son intégralité, sur place et dans le
temps de la compétition, par équipe de trois, en répondant à un cahier des charges déﬁni. Le trinôme alsacien qui relèvera ce challenge aux ﬁnales nationales
de Strasbourg est composé d’ADRIEN CASTELLA,
en formation à l’INSA à Strasbourg, AURÉLIEN SIAT,
étudiant à l’UFR Physique et Ingénierie à l’Université de
Strasbourg et en alternance chez SOFRAME à Duppigheim, et JULIEN HEYER, apprenti chez SCHAEFFLER
France à Haguenau et en formation au CFA de l’Industrie à Reichshoffen.
« On se prépare aux ﬁnales nationales des Olympiades des Métiers en étudiant correctement le cahier des charges aﬁn de pouvoir réaliser un prototype parfait pour
les ﬁnales ; nous nous rencontrons toutes les semaines pour travailler sur le sujet.
C’est un honneur de faire partie de l’Equipe d’Alsace des Métiers, car la Région est
extrêmement impliquée dans les Olympiades et cette présence est un moteur à notre
motivation et à nos envies. »

❚ LUCAS CHRISTMANN, en formation par alternance
à ALSTOM à Reichshoffen et au CFA de l’Industrie, représentera l’Alsace en soudage.
« Mon professeur Monsieur Bieber, m’a fortement
conseillé de participer aux Olympiades disant que
c’était «une expérience à part». Le discours qu’il tenait
à propos des Olympiades, au moment des sélections
régionales, m’a convaincu et je ne pouvais pas renoncer à l’idée de m’inscrire ! Je suis très content d’avoir
décroché une médaille d’or aux sélections régionales.
Je m’entraine sérieusement pour les ﬁnales nationales : l’entreprise dans laquelle je
travaille (Alstom) possède une école de soudure, j’ai donc la chance de pouvoir m’entraîner une à deux fois par semaine. Je suis également coaché par Monsieur Bieber. »
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L’offre d’emploi Alsace

Pôle « Maintenance »
Le pôle Maintenance est constitué de deux métiers :
maintenance aéronautique et maintenance des matériels.

Les candidats régionaux :
❚ KEVIN OSTER
est le candidat alsacien en
Fraisage.

❚ PIERRE LENFANT est le candidat alsacien en
maintenance aéronautique. Domicilié dans le
département de la Marne, il est en formation par
apprentissage au CFA Jean Mermoz à Saint-Louis,
et son employeur est Reims Aviation Industrie.
❚ NICOLAS BRIOT
et CLÉMENT LELONG,
tous deux étudiants à
l’INSA à Strasbourg,
forment un binôme pour le
métier robotique mobile.

❚ ANTHONY JOBIN représentera, en maintenance des matériels, l’Alsace lors des ﬁnales
nationales des Olympiades des Métiers, en janvier 2015.

« J’ai voulu devenir mécanicien aéronautique dès
la 3ème. Au début c’était une passion et pendant
ma scolarité au collège, j’ai pensé à faire de ma
passion mon métier. Ma participation aux Olympiades m’apporte de la conﬁance en moi. C’est
un de mes profs qui m’a parlé de ce concours,
et quand j’ai vu à quoi ça ressemblait, à travers
des vidéos, ça m’a motivé. »

Les « correspondants métiers » régionaux
❚ SÉBASTIEN GELB,
concourra en contrôle
industriel lors des
43e ﬁnales nationales des
Olympiades des Métiers.

Pour chaque métier en compétition aux ﬁnales nationales des Olympiades, la
Région travaille avec des professionnels ou des enseignants, qui sont chargés
de rechercher tous les appuis possibles auprès des centres de formation,
professionnels et entreprises de leur secteur professionnel aﬁn de rassembler
les ressources nécessaires aux épreuves.

Correspondants régionaux pour les métiers de l’industrie :
❚ CONTRÔLE INDUSTRIEL : Fabien DIETRICH (CFAI Alsace)
❚ CHAUDRONNERIE, SOUDAGE : Antoine KRETZ (directeur régional
des Compagnons du devoir)
❚ DAO /DESSIN INDUSTRIEL, TOURNAGE, FRAISAGE : Pascal MERCK (CFAI
Alsace)
❚ MANUFACTURING TEAM CHALLENGE : Thierry BRENIER (AFPI Alsace)
❚ MÉCATRONIQUE, ROBOTIQUE MOBILE : Victor SIMON (médaillé d’or
en Manufacturing Team Challenge lors des 42es ﬁnales nationales
des Olympiades des Métiers à Clermont-Ferrand)
❚ RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE : Richard WACH (CFA Paul Emile Victor)

❚ JIMMY-LEE KRETZ,
en formation au CFA Paul
Emile Victor à Obernai, est
le candidat alsacien en
réfrigération technique.

Correspondants régionaux pour les métiers de la maintenance :
❚ MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE : Abdel KANOUNI, CFA Mermoz
❚ MAINTENANCE DES MATÉRIELS : Martial HELLUY
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Emploi

L’ENSEIGNE
DE VOTRE RÉUSSITE
Avec 110 ans de présence en Alsace,
le réseau Coop est fort de plus de 100 magasins, répartis dans toute la région.

a
Surface commerciale : de 60 à plus de

250 m²

Le partenariat engagé avec l’enseigne Carrefour permet aujourd’hui de
proposer à la location gérance ces magasins.

a
Chiffre d’affaires : de 250 K€ à

Dans ce cadre, Carrefour recherche ses futurs exploitants indépendants
de commerce alimentaire de proximité (h/f).

a
Panier moyen :

Vous avez l’esprit commerçant, un sens du service client très développé et
vous avez toujours voulu exploiter un magasin pour votre propre compte ;
Carrefour a pour vous la solution idéale.
Une connaissance dans le commerce alimentaire serait appréciée, avec des
compétences managériales.

Pour toute information complémentaire
ou nous rejoindre, contactez-nous par mail :

750 K€

de 6 à 12 €

a
Sélection de produits parmi plus de

8 000 références

a
Statut de travailleur non salarié, commerçant

indépendant

Carrefour Proximité

recrutement_coop@carrefour.com

La réussite nous rapproche

8ème Salon des Nouvelles Technologies
& Entrepreneurs

Mercredi 8 et Jeudi 9 Octobre 2014
Parc des expositions de STRASBOURG
 6000 m2 d’espace
 180 exposants
 100 conférences ciblées*

 300 experts spécialisés**
 10 tables rondes / débats
 2 soirées professionnelles

* Les dernières innovations **Informatique, gestion, sécurité, lobbying, veille, communication...

Téléchargez votre badge sur www.salon-entreprises.com
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LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ
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:åŸƋĜŅĹÚƚƋåĵŞŸåƋåþÏ±ÏĜƋæ
ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬĬåŸƚųŸŅĹĬĜåƚÚåƋų±ƴ±ĜĬ
24-26 novembre 2014
)ƋĘĜŧƚååƋƴĜå±ƚƋų±ƴ±ĜĬ
18 novembre et 5 décembre 2014
{Ĭ±ĹĜĀåųåƋĵ±Ĺ±čåųƚĹŞųŅģåƋ
17-19 novembre 2014
ŅĹŸƋųƚĜųååƋŸƚĜƴųåƚĹŞĬ±ĹĹĜĹč±ƴåÏ:±ĹƋƋ{ųŅģåÏƋ
5 novembre 2014
a±Ĺ±čåųƚĹŞųŅģåƋ±ƴåÏÏųƚĵ
24-25 novembre 2014
8ƚĹÚų±ĜŸĜĹč
12-13 janvier et 16 février 2015
%eĹ±ĬƼŸåÚåŸŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸÚåƋų±ƴ±ĜĬåƋÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹ
janvier à novembre 2015 - à distance et en présentiel
a±ŸƋåų:åŸƋĜŅĹÚåŞųŅģåƋŸĜĹüŅųĵ±ƋĜŧƚåŸ
janvier à décembre 2015 - à temps partagé
%8Ņųĵ±ƋåƚųºÚĜŸƋ±ĹÏå
janvier à octobre 2015 - à distance
XĜÏåĹÏå{ųŅ8Ņųĵ±ƋĜŅĹåƋeÏÏŅĵŞ±čĹåĵåĹƋ
décembre 2014 à juin 2015 - à distance et en présentiel
XĜÏåĹÏå{ųŅeÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜŅĹÚåųæŸå±ƚƻåƋŸåųƴĜÏåŸ
janvier à décembre 2015 - à distance et temps partagé
)ƻ±ĵåĹÚƚ:ŅåƋĘåFĹŸƋĜƋƚƋ×:ŅåƋĘå¬åųƋĜĀĩ±ƋŎ
14 mars 2015

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

sfc.unistra.fr

%F8Ņųĵ±ƋĜŅĹÚåŸŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬŸÚåŸ±ĹƋæ
ºĬ±ŞųĜŸååĹÏĘ±ųčåÚåĬ±ÚŅƚĬåƚų
novembre 2014 à avril 2015
8±Ĝųåü±Ïå±ƚƻŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸÚűƚųčåĹÏå
18-21 novembre 2014
XűĜĹĀųĵĜåųÚĜŞĬňĵæÚű)Ƌ±ƋåƋĬ±ĬŅĜ×
åŸŅÆĬĜč±ƋĜŅĹŸåƋŸåŸÚųŅĜƋŸ
24-26 novembre 2014
UĜĹæŸĜƋĘæų±ŞĜåųåŸŞĜų±ƋŅĜųååĹųæ±ĹĜĵ±ƋĜŅĹ
26-28 novembre 2014
XåƋų±ƚĵ±ƋĜŸĵåŞŸƼÏĘĜŧƚå×
ÚåĬ±ƋĘåŅųĜå±Ĭ±Şų±ƋĜŧƚå
19-21 novembre 2014
X±Ÿ±čåěüåĵĵååƋĬűFe%)ü±Ïå
ºĬ±ŞæųĜÚƚų±ĬåŅÆŸƋæƋųĜÏ±Ĭå
26-27 novembre 2014
:åŸƋĜŅĹÚűƚĹåæŞĜÚæĵĜå
3-4 novembre 2014
{ųæƴåĹƋĜŅĹÚåĜĹüåÏƋĜŅĹŸĹŅŸŅÏŅĵĜ±ĬåŸ
åĹĵ±ƋåųĹĜƋæåƋŞæÚĜ±ƋųĜå
26-28 novembre 2014
cŅƋĜŅĹŸĜĹÚĜŸŞåĹŸ±ÆĬåŸÚåÆĜŅĬŅčĜå
17-19 novembre 2014
%ĜŞĬňĵåÚűƚĹĜƴåųŸĜƋæÚűŅÏÏĬƚŸŅÚŅĹƋĜåüŅĹÏƋĜŅĹĹåĬĬå
novembre 2014 à mars 2015

Ou sur facebook : https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/
Renseignements et inscriptions

03 68 85 49 20
sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

sfc.unistra
@fc_unistra
formcontinueunistra

UNE SÉLECTION DE FORMATIONS
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DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Pou

MEDEF

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)
PAR UN MÉTIER
DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT
OU DES TRAVAUX PUBLIC :

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DU BÂTIMENT
FÉDÉRATION
RÉGIONALE
DES TRAVAUX
PUBLICS

ALEMPLOI

UNION DES
INDUSTRIES
ET MÉTIERS DE
LA MÉTALLURGIE

CONSTRUIT AVEC VOUS
UN PARCOURS
VERS UN EMPLOI STABLE ET DURABLE.

ALSACE
CNCE GEIQ

ALEMPLOI RECRUTE ET FORME
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION / CDD / CDI

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

1 électricien
1 conducteur de travaux
1 ouvrier VRD
1 canalisateur

STRASBOURG SUD

CAP

1 couvreur

PFAFFENHOFFEN

STRASBOURG PORT DU RHIN
OSTWALD

1 canalisateur

STRASBOURG

STRASBOURG SUD

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

INTERIM
BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE / MÉTALLURGIE

1 soudeur / tuyauteur

CERNAY

1 soudeur industriel

ILLZACH

1 outilleur

LAPOUTROIE

ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG
ET À MULHOUSE

03 88 24 87 00

CONTACT@ALEMPLOI.FR

1 ouvrier bâtiment

NORDHOUSE

1 ouvrier bâtiment

STRASBOURG SUD

ALEMPLOI.FR

