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Coiffure, esthétique, relooking, morpho-stylisme, soins du corps, thalasso, diététique...
Coiffure & Esthétique : CAP-BP-Bac Pro-BTS (diplômes d’Etat)

15-17 rue des Magasins s 67000 Strasbourg s 03 88 325 328

www.pigier-creation.com
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Institut Supérieur
Logistique et Transports

Nos entreprises partenaires recrutent en alternance , dans le cadre des formations suivantes :

• BTS Transport et Prestations logistiques (Bac+2)
• Technicien Supérieur en Méthodes

• Diplôme Universitaire d’Affréteur (Bac+3)
• Responsable Logistique (Bac+4)

et Exploitation Logistique (Bac+2)
Pour plus de renseignements contactez nous au 03 90 20 74 49 ou par mail : conseil.formation@islt-ecf.fr
Institut Supérieur Logistique et Transports - Route de Wasselonne - 67201 ECKBOLSHEIM

Formation

www.loffreformation.fr

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

la mode
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Mon Chien Mon Ami
Vous propose une formation :

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

LA FORMATION SE PRÉSENTE EN DEUX PARTIES : la théorie et la pratique sur
terrain. Elle s’adresse à tout public, salariés (utilisant vos droits individuels à
la formation – CIF ou DIF). Demandeurs d’emploi il existe des aides spéciﬁques
à la formation

T

T

Un contrat de partenariat peut vous être proposé selon votre lieu d’habitation.

Contactez-nous :
06 77 04 35 05 - Moine Bruna

l’Ecole, c’est aussi pour votre chien !

Stage d’éducation canin - Garde de vos animaux
Vente & livraison de croquettes et accessoires animaliers

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

Pré-requis :
- Avoir 18 ans minimum
- Avoir un niveau scolaire équivalent à la 3ème
- Etre en bonne condition physique

.

www.vivreavecmonchien.com
.

11 rue Jean-Jacques Henner 68100 MULHOUSE
(Entrée avenue Foch à 5 minutes de la gare)
Tél : 03 69 58 51 10 - E-mail : info@orientoscope.fr

Formation

L'offre formation 414 offres de formation en 2013
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FORMATIONS TERTIAIRES
MANAGEMENT - COMMUNICATION - COMMERCIAL - EFFICACITE PROFESSIONNELLE
RESSOURCES HUMAINES - COMPTABILITE - PAIE - BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
DURÉE
HEURES

MANAGEMENT
Leadership pour Manager - Niveau 1
Leadership pour Manager - Niveau 2
COMMUNICATION
Prise de parole en public
Communication efﬁcace en équipe
COMMERCIAL
Parcours vente
Prospecter avec impact
EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Gestion du temps
Gestion / prévention du stress
RESSOURCES HUMAINES
Recruter occasionnellement
Elaborer un plan de formation
Aborder la GPEC
COMPTABILITE - PAIE
Les principes comptables de base
Prévenir les impayés
Le traitement des absences en paie
BUREAUTIQUE
Word - Initiation
Word - Perfectionnement
Excel - Initiation
Excel - Perfectionnement
INFORMATIQUE
Découvrir le Pack Ofﬁce
(Word, Excel, Power Point, Outlook)
Se familiariser avec l’outil informatique
Découvrir internet, consulter
des pages Web, communiquer
Créer son site internet
Autocad initiation
Photoshop initiation
Illustrator initiation
Indesign initiation

2013

DATES DES
SESSIONS

3j - 21h
3j - 21h

15-29 Oct - 12 Nov
29 Nov - 13 Déc

2j - 14 h
3j - 21h

21-22 Nov
25 Oct - 8-22 Nov

3j - 21h
1j - 7h

19-26 Nov - 3 Déc
24 Oct

1j - 7h
1j - 7h

15 Nov
13 Déc

1j - 7h
1j - 7h
2j - 14h

22 Oct
25-26 Nov
9-10 Déc

3j - 21h
1j - 7h
2j - 14h

3-10-17 Déc
20 Nov
21-22 Oct

2j - 14h
2j - 14h
2j - 14h
2j - 14h

14-15 Oct
18-19 Nov
12-13 Nov
9-10 Déc

1j - 7h
1j - 7h

3 Oct
24 Oct

1j - 7h
3j - 21h
5j - 35h
3j - 21h
3j - 21h
3j - 21h

13 Nov
18-19-20 Nov
2-3-4-5-6 Déc
25-26-27 Nov
9-10-11 Oct
6-7-8 Nov

Base 7H par journée : de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Lieux : Entzheim & Mulhouse - Autres villes sur demande
POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ LE CENTRE DE VOTRE CHOIX CI-DESSOUS
9 centres en Alsace, Vosges et Franche-Comté
Entzheim
Aéroparc 1 - 2 rue Icare
67960 Entzheim - 03 88 10 27 27
Schiltigheim
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim - 03 88 99 35 33
Haguenau/Saverne
44 boulevard de Lattre de Tassigny
67500 Haguenau - 03 88 73 54 83
Colmar
4 rue de la Houblonnière
68000 Colmar - 03 89 41 41 50
Mulhouse
Parc des Colline
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse - 03 89 56 65 10

Epinal
Centre d’Affaires « Les Tuileries »
Rue Ernest Renan
88000 Epinal - 03 29 29 15 50
Saint-Dié
Route de Sainte-Marie Parc d’Activité
88100 Remomeix - 03 29 58 34 40
Belfort
Parc d’activités des Hauts de Belfort
18 rue Albert Camus
90000 Belfort - 03 84 58 11 16
Besançon
Espace Valentin - Le Master’s 21
Quartier de l’Europe
25048 Besançon - 03 81 50 00 16

www.formaperf.eu

L’Organisme de Formation
de l’Enseignement Privé d’Alsace

Propose ses formations dans le domaine
de la santé, du sanitaire et du social :

· Formation préparatoire au CAP Petite enfance :
156 h sur l’année scolaire et 420 h de stage ou 12 semaines. Démarrage le 18 septembre 2013.
· Formation préparatoire au concours d’école d’infirmiers :
225 h sur l’année scolaire et trois semaines de stage.
Cours les mercredis, et les vendredis après-midi. Démarrage le 25 septembre 2013
Site de formation :
Lycée professionnel Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim, 68270 WITTENHEIM

Contact :
Mme Sandra GUNKEL-DREYFUS - 03 89 52 62 25 ou 03 89 52 82 11
sandra.dreyfus@ofepal.eu et notre site www.ofepal.eu

Formation

www.loffreformation.fr toutes les offres
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Recherche H/F

1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Vous (H/F) recherchez une mission d’intérim ou un CDI :
CONDUCTEURS D’ENGINS TP
CHAUFFEURS TP (pl/spl)
MÉCANICIENS ENGINS TP

PAYSAGISTES
CHAUFFEURS AGRICOLES

US
TROUVEZ-NO
NOUVEAU RE
RR
MAGASIN À BA
DANS VOTRE
T»
« LE FROMEN

CHAUFFEUR PERMIS C FIMO
AGENTS DE NETTOYAGE
AGENTS DE PRODUCTION

ASSISTANTE QUALITÉ - CDD 7 mois Allemand souhaité

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

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT
MAGASIN D'USINE
lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

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

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

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

CITEOS STRASBOURG
10 rue du Chêne – 67800 HOENHEIM
T .33 (0)3 88 83 14 00 – F.33 (0)3 88 33 00 24

Une société du groupe :

Recrute h/f

RESPONSABLE DE CHANTIER H/F
Fort de votre expérience dans la réalisation de projets de réseaux secs et d’éclairage
public, vous assurerez la responsabilité d’une ou plusieurs équipes de chantiers, ainsi que
des sous-traitants.
Vous rendrez compte à votre Responsable d’affaires.

Profil & expérience :
• Niveau BTS, Bac pro ou autre apprentissage sur terrain.
• Expérience de 5 ans dans le métier.
Salaire à négocier en fonction de l’expérience dans le métier
Poste à pourvoir immédiatement

CHEF D’ÉQUIPE RÉSEAUX SECS
ÉCLAIRAGE PUBLIC H/F
Vous êtes apte à piloter une équipe de 3 personnes en réseaux secs comme humides.

Profil & expérience :
• Etre en possession des caces C1/C4, comme 1B/3B serait un grand plus.
• Niveau requis : expérience et motivation.
Salaire à négocier en fonction de l’expérience dans le métier.
Embauche immédiate

Adressez votre candidature par mail uniquement à : cmorrien@citeos.com

Le 1er JOBBOARD intégré dans
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V I A N D E S

C H A R C U T E R I E S

P L AT S

C U I S I N É S

Prochainement nous ouvrons à Colmar un espace de vente adapté
aux particuliers.
Nous recrutons en CDI :

UN TECHNICO-COMMERCIAL H/F (futur responsable de Site)
avec expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des métiers de bouche
(viandes-charcuteries-plats cuisinés)
- Vous encadrez une équipe de 2 personnes
- Vous mettez votre esprit d’analyse et votre relationnel au service des clients.

UN RESPONSABLE DE MAGASIN H/F
Boucher-charcutier conﬁrmé(e),
- Rattaché(e) au responsable du Site vous êtes en charge de la mise en place des marchandises
et du conseil client
- Dynamique et autonome vous disposez de bonnes qualités relationnelles.

POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT
MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A :
Parc d’Activités du Thal - 8 rue du Thal - OBERNAI

Tél. 03 88 49 97 97 - www.sobovia.com
E-mail : recrutement@sobovia.com

Notre engagement... des opportunités à portée de main !
SPIE Est (301M€ en 2012 et 2020 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.
Nous recherchons :
Pour notre département Energie (11M€, 58 collaborateurs),
à Geispolsheim, dans le cadre du développement de nos activités, des :

recrutement.alsace@spie.com ou par courrier :
SPIE Est 2, route de Lingolsheim – BP 70330
Geispolsheim Gare – 67411 Illkirch Cedex.
Postes à pourvoir rapidement en CDI.
Salaire attractif selon
profil.

> Monteurs HTB H/F
> Chefs de Chantier HTB H/F
> Chefs d’Equipe HTB H/F
> Responsable d’Affaires HTB H/F
Si vous avez un esprit de service développé et
souhaitez faire partie d’un groupe à fort potentiel,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV.
SPIE s’engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Rejoignez le groupe SPIE

www.spie-job.com
Le site

www.loffredemploi.fr : 1 Million de pages vues au 1er semestre 2013* source Google analytics
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GROUPE TERRE D’APPELS
AU CŒUR
DE LA RELATION
Nous recherchons h/f :

DES TELECONSEILLERS – HOTLINERS
Vous assurez le support technique et administratif en réception et en émission d’appels
pour le compte de notre Client, leader international dans le domaine de l’hébergement
et de la création de sites Web.
Vous êtes diplômé, autodidacte dans le milieu de l’informatique et du web ou passionné
par ce domaine ?
Vous avez une bonne maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral ?
Votre profil nous intéresse.
Notre offre : un CDD de 12 mois avec une formation au préalable, possibilité de CDI par la suite.

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Margot DELVIGNE :
recrutement@terredappels.fr
Groupe Terre d’Appels - 3, quai Kléber – Tour Sébastopol - 67000 Strasbourg

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

RECRUTEMENT
UN CHEF DE PROJET EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE H/F

NOTRE CLIENT : Groupe spécialisé dans le domaine du conditionnement de liquides. Situé dans une trentaine de
pays, ce groupe compte plus de 5000 collaborateurs au service de clients, dans 190 pays à travers le monde.

VOTRE MISSION :

VOS TÂCHES :

VOTRE PROFIL :

• Préparer les offres techniques et commerciales et supporter la force de
vente en clientèle. - Assurer la réalisation des projets.
• Etre le(la) principal(e) interlocuteur(trice) client en charge de la bonne
exécution du contrat : qualité, délais, coûts.
• Coordonner les études et les plannings. - Préparer les dossiers de
commandes d’équipements et de services.
• Coordonner les expéditions et la facturation.
• Etre responsable des activités chantier depuis leur préparation jusqu’à
la réception définitive de nos équipements.
• Assurer le suivi financier et le respect des budgets.

Vous prendrez en charge la gestion complète de projet en informatique
industrielle, du contact client jusqu’à la réception finale. Vous réaliserez
l’installation de systèmes de supervision de lignes en France, comme à
l’étranger. Des déplacements fréquents sont à prévoir.
De formation supérieure technique Bac +5 (école d’ingénieur(e) en
informatique industrielle et/ou automatisme). Vous connaissez un ou
plusieurs langages de programmation d’automates et êtes capable
de configurer, de mettre en œuvre et d’administrer des architectures
informatiques (base de données, serveur web, mise en réseau). Un sens
aigu du service client est fortement demandé. Des déplacements réguliers
à l’international sont à prévoir. Enfin, vous avez une bonne maîtrise d’une
langue étrangère (écrit/oral).

www.gezim.fr

Le poste est à pourvoir rapidement en CDI.

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 : PP/ICPII2

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
ère

1 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

FAITES LA DIFFÉRENCE AVEC
UNLIMITED SKY
Envie d’un REVENU COMPLÉMENTAIRE, d’une CARRIÈRE,
d’une ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ?
Et vous aimez les challenges !
Ce JOB est pour vous.

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

Le journal

L'offre d'emploi ! Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France

Journal N° 43 - Septembre 2013 - P.9

GROUPE DE CONCESSIONS
RENAULT ET DACIA

Postes à pourvoir de suite.

Molsheim, Vendenheim, Obernai et Schirmeck,

Recrute (H-F) dans le cadre du développement de ses activités techniques et commerciales

Services commerciaux :

Services techniques :

POUR MOLSHEIM

POUR VENDENHEIM

POUR MOLSHEIM

1 CONSEILLER COMMERCIAL
VEHICULES NEUFS SECTEUR

1 CONSEILLER COMMERCIAL
VEHICULES NEUFS MAGASIN

2 CARROSSIERS CONFIRMES

Animation d’une équipe d’agents et MRA

1 PROSPECTEUR VENDEUR
VEHICULES NEUFS DACIA

1 CONSEILLER COMMERCIAL
VEHICULES NEUFS ARTISANS
COMMERCANTS ET PME
1 PROSPECTEUR VENDEUR
VEHICULES NEUFS DACIA

Expérience minimum de 5 ans

1 MECANICIEN CONFIRME
Avec potentiel et ambition pour évolution en coordinateur technique

1 OPERATEUR TRAVAUX RAPIDES

Secteur, magasin et internet (débutant accepté)

Pour le service Renault Minute

1 CONSEILLER COMMERCIAL
VEHICULES NEUFS ARTISANS
COMMERCANTS ET PME

POUR SCHIRMECK
1 CARROSSIER CONFIRME
expérience minimum de 2 ans

Secteur, magasin et internet (débutant accepté)

1 MECANICIEN CONFIRME

Les postes commerciaux sont dédiés à des professionnels reconnus, ayant une expérience minimum de 2 ans,
dynamiques, soucieux de l’accomplissement de leurs objectifs, liés à une rémunération très motivante (statut,
primes de volume, de qualité et de rentabilité, véhicule de service).

POUR LE GROUPE

Services administratif

avec potentiel et ambition pour évolution dans le poste

POUR VENDENHEIM
1 OPERATEUR TRAVAUX RAPIDES
Pour le service Renault Minute

1 RECEPTIONNAIRE ATELIER MECANIQUE

1 CONSEILLER COMMERCIAL
VEHICULES D’OCCASION

POUR VENDENHEIM

1 VENDEUR VEHICULES
D’OCCASION

Comptabilité auxiliaire, gestion banques, clients, fournisseurs

Confirmé à temps partiel, pouvant convenir dans
le cadre d’une recherche d’une rémunération
complémentaire

De formation mécanicien automobile, bonne maîtrise de l’informatique et de la
gestion relation client

1 COMPTABLE

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courrier à : WIETRICH
GESTION - RN 422 – 67120 MOLSHEIM
A l’attention de Roland WIETRICH
ou par mail : valerie.weber.molsheim@reseau.renault.fr

LES ENTREPRISES RECRUTENT !
Apprentissage Tour
le 18 septembre 2013

- STRASBOURG Place Adrien Zeller - Wacken
de 10h à 12h30 & 13h30 à 17h
Organisé conjointement avec le Forum Avenir Jeunes

Rejoignez-nous sur

www.le-parcours.fr
Le 1er JOBBOARD intégré dans

-

-
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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 :
Technicien de Maintenance Chauffage
(Génie Climatique) - Strasbourg

Technico-Commercial Bilingue Allemand
(BTP/Construction) - Nord de Strasbourg

Chef de rang
(Hôtellerie - Restauration) - Strasbourg

Assistante Administrative Polyvalente
(BTP/Construction) - Gerstheim

Responsable d’Agence
(Services aux Entreprises) - Strasbourg

Dépanneur / Technicien Maintenance Chauffage
(BTP/Construction) - Strasbourg

Réviseur Comptable
(Services aux Entreprises) - Molsheim

Chef d’Atelier Maintenance
(BTP/Construction) - Molsheim

Ingénieur technico-commercial
(Services aux Entreprises) - Mulhouse

Technicien-Frigoriste
(BTP/Construction) - Strasbourg

Juriste en Droit des Affaires / Contrats Internationaux
(Industrie Agroalimentaire) - Nord-Ouest de Strasbourg
Responsable Assurances IARD
(Industrie Agroalimentaire) - Nord-Ouest de Strasbourg
Infirmiers / Infirmières Anesthésistes
(Clinique privée) - Strasbourg
Médecin-Généraliste
(Association médicale) - Secteur de Mulhouse
Ingénieur d’Etudes Mainframe Cobol
(SSII) - Schiltigheim
Expert Administrateur DBA Support
Strasbourg
Head of Sales & Business Development
(Industrie Chimique) - Strasbourg
Régleur Opérateur CN
(Industrie Chimique) - Rosheim
Chef de chantier VRD ou Enrobés
(BTP/Construction) - Molsheim

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
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Fournitures-Equipements-Services pour l’industrie Alimentaire

P.A.E.I. du Giessen
1, rue du Brischbach - 67550 Scherwiller

www.fesia.eu

Recherche dans le cadre du développement de son activité

TECHNICIEN SAV H/F
Formation Bac Pro/BTS
Expérimenté en électricité électrotechnique et automatismes + connaissances en mécanique.
Bonne maîtrise de l’allemand. Déplacements occasionnels en France
Nous offrons un salaire motivant avec prime et un véhicule de fonction
Contrat en CDI après une période de formation interne.

Envoyez CV+lettre de motivation à : info@fesia.eu

MJM Graphic Design Strasbourg recherche :
CONSEILLER EN FORMATION H/F
pour développer le secteur ALTERNANCE.
BAC + 2 - Salaire motivant - CDI
envoyez votre CV + LM :
MJM Graphic Design
8A rue Kageneck 67000 STRASBOURG
ou strasbourg@mjm-design.com

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités
Recherchons H/F :
PEINTRE INTERIEUR-EXTERIEUR
SOUDEUR SEMI
OPERATEUR REGLEUR
ETANCHEUR - COUVREUR ZINGUEUR
MONTEUR PNEUMATIQUE
CONDUCTEUR C - EC
TUYAUTEUR
SERRURIER SOUDEUR

INSTALLATEUR SANITAIRE
ELECTRICIEN
ELECTRO-MECANICIEN
MACON - COFFREUR
FERRAILLEUR
GRUTIER

Membre du réseau ECF (Ecole de Conduite Française). Notre organisme de formation
professionnelle de 220 personnes est spécialisé dans le domaine du transport, de la
logistique, du BTP et de la sécurité routière.
Pour notre Pôle BTP situé à Strasbourg, nous recherchons :

UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)

Merci d’adresser votre CV :
46 route de l’Hôpital 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 43 43 - api67@orange.fr
LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERIMENTEES.

pour gérer les besoins en formation des entreprises grands
comptes du secteur du BTP.

• Interface entre les stagiaires, les financeurs et les entreprises, vous aurez une mission d’accueil
téléphonique, d’action de promotion de notre catalogue de formation, de mise en place des
conventions de formation et d’assistance auprès du Conseiller en Formation du secteur dans sa
mission de développement et de fidélisation de la clientèle du centre.

• De formation BAC + 2 minimum, vous avez idéalement une expérience (+ de 2 à 3 ans) dans la
vente B to B dans les domaines du BTP, de l’intérim ou de la formation professionnelle.

• Doté d’un fort relationnel, vous êtes naturellement à l’aise lors des contacts téléphoniques.
• D’une autorité naturelle, tenace, vous savez vous imposer sans forcer votre nature et gagner
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

la confiance de vos interlocuteurs. Le sens de l’organisation et la rigueur sont des atouts pour
réussir à ce poste.

• La maîtrise de l’informatique et des nouvelles technologies sont indispensables.
• Rémunération : 20 000 à 21 600 €/an selon expérience
Le poste est à pourvoir de suite
Seules les candidatures complètes
(avec lettre de motivation, CV) seront étudiées.
Candidature à faire parvenir à :
Armand LEMBERGER : a.lemberger@llerena.fr
ECF LLERENA- Pôle BTP
12 rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
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