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Le premier jobboard
intégré sur
les réseaux sociaux !

L’offre d’emploi ALSACE

Édito

Par Pascal Wespiser, Président de Prism’emploi (1) Alsace

L’Intérim, une flexibilité responsable
a crise a considérablement modifié
le paradigme sur l’emploi, bouleversant des tendances latentes depuis
de nombreuses années. Alors que
les entreprises naviguent encore à vue et
affichent un besoin de flexibilité accru lorsqu’il s’agit de recrutement, les individus
prennent goût à la mobilité, tout en affirmant leur besoin de sécurité. Aujourd’hui,
rester plusieurs années au même poste
dans la même entreprise ne fait plus rêver
tous les salariés : chacun aspire à intégrer
durablement l’emploi, tout en pouvant apprendre continuellement, tant par la formation que par l’acquisition d’expériences,
pour se réaliser.
Face à ce constat, il est intéressant de noter
l’action des agences d’emploi qui œuvrent
tous les jours pour une flexibilité responsable. Accompagner tout d’abord les entreprises dans le développement de leur
activité en répondant à leurs exigences de
souplesse et de réactivité. Notre savoir-faire
est en effet de mobiliser rapidement des
candidats disposant des compétences qui
répondent aux attentes de nos clients (missions d’intérim, CDD, CDI) Répondre ensuite aux besoins de sécurité des salariés
intérimaires. Nos agences d’emploi accompagnent les intérimaires dans la construction de leur parcours professionnel (suivi
personnalisé, actions de formation, validation des acquis professionnels) mais aussi
personnel (aides à la mobilité, au logement..
autant d’avantages sociaux dont peuvent
bénéficier les intérimaires grâce à notre
Fonds d’action sociale, le Fastt).
Notre secteur, qui a subi la crise de plein
fouet, enregistrant au niveau national en
2009 un recul de 26 % de ses effectifs sa-

DROITS RÉSERVÉS

L

lariés intérimaires, voit depuis quelques
mois des signaux positifs en Alsace. Mais
nous n’avons toujours pas retrouvé notre
niveau d’avant crise ! Au cours du premier
semestre, l’emploi intérimaire a ainsi progressé de 4,9 % alors qu’il enregistre un
recul de 0,9 % en France.
L’intérim étant un indicateur avancé du
marché de l’emploi, souhaitons que ces signaux positifs se confirment d’ici la fin de
l’année !

L’intérim, un tremplin
vers l’emploi durable
L’intérim présente aussi d’importants
avantages pour les individus. Il permet à
tous, et notamment aux jeunes, d’acquérir
de l’expérience professionnelle, et de forger leur adaptabilité – qualité très attendue
des recruteurs - en effectuant différentes

missions pour des entreprises diverses,
et de se former. Les agences d’emploi ont
ainsi consacré, en 2013, 280 M€ à la formation des intérimaires, pour que ceux-ci
soient toujours opérationnels ! In fine, nos
intérimaires développent leur employabilité. Certains intègrent durablement une
entreprise, convaincue de leurs talents.
20 % des intérimaires sont embauchés à
l’issue de leur mission d’intérim. D’autres,
qui apprécient la variété des expériences
offertes par l’intérim, choisissent de déployer leurs compétences tout en conservant leur statut d’intérimaire.
Pour eux, en particulier, nous avons lancé
créé en mars dernier le CDI intérimaire :
embauché par l’agence d’emploi, le salarié
intérimaire en CDI bénéficie d’une garantie minimale mensuelle de rémunération
qui couvre les périodes de missions et
d’intermissions.

Les « Intérim Job Days »,
pour trouver votre emploi !
Vous l’avez compris : vous donner la liberté d’exercer votre métier, et de réaliser vos
projets professionnels, c’est notre priorité !
Les « Intérim Job Days », que nous organisons avec Job’n Co, qui auront lieu à
Strasbourg, les 25 et 26 septembre, place
Kléber, illustrent notre volonté d’apporter
à chacun une solution emploi de proximité, au plus près de ses besoins, et en phase
avec les attentes du marché. Cet événement, inédit en France, rassemblera de
nombreuses agences d’emploi qui proposeront des centaines de postes différents,
selon un large éventail de contrats.
Alors, soyez au rendez-vous !

(1) Professionnels du recrutement et de l’intérim.
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Intérim
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

TRAVAIL TEMPORAIRE
1 rue du Rempart - 67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 05 45 65
Fax : 03 88 06 06 46
,QWHUQDWLRQDOb
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
,QWHUQDWLRQDOb
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

13 A Boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg
Le groupe RP est composé de 4 SOCIÉTÉS
HWEÆQÆĺFLHGpXQHH[SÆULHQFHGH20 ANS
HQ$OVDFHHWHQ$OOHPDJQHTXLYRXVJDUDQWLW
XQVHUYLFHGHPREMIÈRE QUALITÉ.

Agence alsacienne spécialisée dans l’événementiel, la restauration, l’industrie, et le bâtiment.
  ơ ƪ±ǡ±  ± Ǥ
  ȀƤ±±± ±ǣ

Nous vous proposons des missions
dans tous les secteurs :
'XWHUWLDLUH
'HOpLQGXVWULH
'XE¿WLPHQWHWGHVWUDYDX[SXEOLFV
'XPÆGLFDOHWSDUDPÆGLFDO
'HVPÆWLHUVGHODERXFKH

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

ÉVÉNEMENTIEL

INDUSTRIE

• Roads
• ơ
• Caristes

• Peintres industriels
• Soudeurs SEMI
• Soudeurs TIG/ALU
• Caristes 1-3-5

RESTAURATION

BÂTIMENT

• Cuisiniers
• Commis de cuisine
 ± 
• Chefs de Rang
• Serveurs
•

• Peintres en bâtiment
ȋ±ǡ±Ȍ
• Poseurs de sol
• Électriciens

Merci de prendre contact avec notre agence pour plus d’informations
sur ces postes au 03 88 23 57 14
ou par mail à s.bohnert@freelance-interim.fr

Le groupe Décapole
Les 3 entités qui composent notre groupe travaillent en synergie
et de ce fait sont à même d’accompagner votre croissance.
Missions de longues
durées en France
et en Allemagne

H/F

Timework « Accélérateur de croissance » est une agence
GőHPSORLTXLU«SRQGVS«FLŵTXHPHQWDX[EHVRLQVGőDFFURLVVHPHQW
d’activité des entreprises. Le cœur de notre métier :
• Vous offrir des opportunités d’emploi auprès de nos clients.
• Renforcer votre employabilité sur le marché du travail.

(Timework - [Ré]évolution RH - In Spira)
c’est la réponse globale à vos demandes
et à vos attentes dans les moments clés
de votre développement professionnel.

CDD - CDI

H/F

[Ré]évolution RH « L’Humain passionnément » HVWXQFDELQHW
de recrutement et de formation visant à placer le candidat au cœur
GHQRWUHRUJDQLVDWLRQHWDSSRUWHUDX[HQWUHSULVHVXQVHUYLFH
sur mesure de très haute qualité. Le cœur de notre métier :
• Le recrutement CDD et CDI.
• La formation professionnelle (relation clients, vente,
communication, management).

☛ ¦OHFWULFLHQVLQGXVWULHOVHWE¿WLPHQWSURĺOFKHIGpÆTXLSH
Chantiers Centre Alsace et Allemagne.
☛ Menuisiers agenceurs poseurs. Secteur Centre Alsace.
☛ Fraiseurs-outilleurs trad. et CN. Secteur Centre Alsace. Longue mission.
☛ Mécatronicien bilingue allemand en vue d’un CDI.
Déplacements à prévoir.
☛ Métalliers serruriers (atelier et pose). Secteur Centre Alsace.
☛ Charcutiers embosseur industrie agroalimentaire.
Centre Alsace.
☛ Bouchers.
2 ans expérience minimum.
☛ Poissonniers.
Secteurs : artisanat / industrie / grande distribution.
☛ Pâtissiers.

☛ Chef boucher. Grande distribution, 2 ans expérience minimum.
☛ Chef pâtissier. Grande distribution 2 ans expérience minimum.
☛ Chef poissonnier. Grande distribution 2 ans expérience minimum.
☛ Manager de transition.
☛ Technicien de maintenance chauffage.
☛ Assistante comptable. Débutant(e) acceptée, poste à pourvoir sur Paris.
☛ Auditeur.
☛ Chef de Rayon Hyper-Super Marché.
☛ Metteur au Point (chauffage).
☛ Frigoriste.

Contact : christine.blind@timework-interim.fr

Contact : caroline.steuer@re-evolution-rh.fr

Tél. : 03.88.74.52.63

www.timework-interim.fr
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Tél. : 03.88.41.11.11

Intérim

www.loffreformation.fr

BON À SAVOIR

Recrute
H/F en CDI

L’Intérim, votre atout emploi !
’Intérim s’est fait une place de choix sur le marché de l’emploi !
D’après la dernière estimation flash de l’Insee, si l’emploi salarié
est en hausse au 2e trimestre (+0,1% soit 15 300 postes créés),
c’est en partie grâce à l’Intérim ! Et pour cause : les entreprises, grâce
à l’intérim, peuvent ajuster leurs embauches à leurs besoins, selon des
contrats de différentes natures. A vous d’en faire un atout ! Vous manquez d’expérience ? Vous souhaitez développer vos compétences ?
L’Intérim vous permet d’exercer vos talents dans des entreprises différentes ! Par ailleurs, les agences vous forment continuellement pour
que vous puissiez développer votre employabilité ! Vous cherchez la
sécurité de l’emploi ? Les agences d’Intérim peuvent aussi vous proposer des emplois en CDI ! Par ailleurs, si vous souhaitez conserver
le statut intérimaire, le CDI Intérimaire, entré en vigueur en mars
2014, vous permet de bénéficier d’une garantie minimale mensuelle
de rémunération, cela même en période d’intermissions. Pensez-y !

L

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SOUDEURS MIG MAG
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ CHAUFFAGISTES-SANITAIRES
✸ TUYAUTEURS SOUDEURS
✸ MÉCANICIENS INDUSTRIELS
✸ PEINTRES INDUSTRIELS
✸ TOURNEURS FRAISEURS
✸ ÉLECTRICIENS BAT/INDUS
✸ ÉLECTROMÉCANICIENS
✸ PEINTRES BÂTIMENT
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

Agence spécialisée dans le bâtiment et le transport,
recherche en URGENCE H/F :
• CHAUFFEURS EC
• TAILLEURS DE PIERRE
• MAÇONS VRD
• CANALISATEURS

L’allemand n’est pas indispensable.

Envoyez vos candidatures par mail : agence.polygone@tempor.fr
ou déposez votre CV : 13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf
03 88 34 62 97

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.

Notre client : PILZ est une entreprise allemande leader et innovante dans le domaine des automatismes de sécurité et standard, et des
services liés depuis 1948. Elle est représentée au niveau international par le biais de 28 filiales et des partenaires commerciaux et compte
plus de 1 800 salariés. En sa qualité d’expert en sécurité pour la protection des hommes, des machines et de l’environnement, la société
propose à travers le monde des solutions personnalisées pour toutes les industries.

Dans le cadre de son fort développement attendu, nous recherchons leur futur

INGÉNIEUR TECHNICO COMMERCIAL GRAND EST H/F
• Sous la responsabilité du DG France et
rattaché à l’agence strasbourgeoise, vous
commercialisez les produits et les services
de l’entreprise en sécurité machines et
installations industrielles auprès des industries
en particulier l’automobile, l’agroalimentaire,
la pharmaceutique, la cosmétique ainsi que
des principaux constructeurs de machines.
• Dans ce cadre, vous êtes responsable de la
croissance du Chiffre d’Affaires de votre secteur
géographique (Alsace, Lorraine, plus les
départements suivants : 52,90,25 et 70), vous
fidélisez les clients existants et développez
votre portefeuille par actions de prospection.
• En collaboration avec une équipe technique,

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

• CARISTES 1-3-5
• MÉCANICIENS POIDS LOURDS
• CHAUFFAGISTES
• MENUISIERS BOIS

Notre agence est présente depuis 35 ans en Alsace et notre objectif
est la satisfaction de nos clients.

GEZIM

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

vous analysez les besoins des clients
et proposez des solutions sur mesure en
réponse aux problématiques identifiées.

PROFIL DU CANDIDAT :
• De formation technique BAC +2 minimum
ou Ingénieur dans le domaine du génie
mécanique, électrotechnique ou M.A.I.,
alliée à une expérience technico-commerciale
d’au minimum 3 années (notamment dans
le domaine de l’automatisme industriel :
automates et/ou composants).
• Vos capacités relationnelles, votre curiosité et
votre dynamisme vous permettent d’acquérir
rapidement votre autonomie. Fortement
attaché(e) à la qualité de service, vous

accompagnez nos clients et partenaires
dans la réalisation de leurs projets.
• Connaissant et maîtrisant les intervenants
du marché de votre secteur, vous souhaitez
vous impliquer dans un groupe international
dynamique et leader dans son domaine.
• Un bon niveau d’anglais est requis pour
ce poste basé à Strasbourg.
Poste sous statut cadre en CDI à pourvoir
pour le dernier trimestre 2014.
• Salaire motivant composé d’un fixe
+ variable déplafonné (entre 30
et 50 000 euros à négocier) +
VL de fonction, ordinateur portable,
tablette, téléphone portable.

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

Un

+ ƉŽƵƌǀŽƵƐ

Personal 4U GmbH͕ƐĠůĞĐƟŽŶĞƚƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞŶƌĠŐŝŽŶĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞ͕ǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞ
ƵŶ/ĂƐƐŽĐŝĠăĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
ĚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐര͗
ƵŶĞƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ
ĂǀĞĐĚĞƐĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶƐĚĞƐĂůĂŝƌĞƌĠŐƵůŝğƌĞƐ͕
ĐŽŶŐĠƐƉĂǇĠƐ͕ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƟŽŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĞƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĠǀŽůƵƟŽŶĞŶĮǆĞ͕ĞƚĐ͘

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons H/F
ƉŽƵƌŶŽƐĐůŝĞŶƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĞŶůůĞŵĂŐŶĞ;ĂƵƚŽƵƌĚĞ&ƌĞŝďƵƌŐͿര͗
• ÉůĞĐƚƌŽŶŝĐŝĞŶƐ
• ÉůĞĐƚƌŽŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐ
• TŽƵƌŶĞƵƌƐͲĨƌĂŝƐĞƵƌƐƐƵƌĐŽŵŵĂŶĚĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
• OƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌŵĂĐŚŝŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĞŶϯŽƵϰǆϴ
• ÉůĞĐƚƌŝĐŝĞŶƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ
• MĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
• MĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐĚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶ
• TĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ
• OƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌĐĂƌƚĞƐŝŵƉƌŝŵĠĞƐ;ƐŽƵĚƵƌĞĞƚƉŽƐĞĚĞĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐͿ
• TƵǇĂƵƚĞƵƌƐ;ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞŶƐŽƵĚƵƌĞd/'ƚƵǇĂƵǆŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞͿ
• MĂŐĂƐŝŶŝĞƌƐͲĐĂƌŝƐƚĞƐ

ŽŶŶĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞŶůĂŶŐƵĞĂůůĞŵĂŶĚĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ͘
Nos entreprises partenaires se situent aux alentours de Freiburg
^ŝůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞ͕ƌĞĐŽŶŶƵĞƉŽƵƌ
ƐŽŶĚǇŶĂŵŝƐŵĞ͕ƐĂŇĞǆŝďŝůŝƚĠĞƚƐĞƐďŽŶŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůǀŽƵƐƐĠĚƵŝƚ͕
ĂƉƉĞůĞǌƉŽƵƌƚŽƵƚƉƌĞŵŝĞƌĐŽŶƚĂĐƚĞƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚŶŽƚƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƚƌŝĐĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞĂƌŽůŝŶĞƌĂďďĞĂƵdĠů͗͘ϬϬϰϵϳϲϭͬϯϴϴϰϱϮϬŽƵƉŽƌƚĂďůĞ͗ϬϲരϴϮരϱϯരϰϬരϲϬ
ŽƵĞŶǀŽǇĞǌǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌ;sͿăů͛ĂĚƌĞƐƐĞĐŝͲĐŽŶƚƌĞ͗Personal 4U GmbHͲ
ZĞŵƉĂƌƚƐƚƌ͘/ͲͲϳϵϬ͘ϵϴ&ƌĞŝďƵƌŐŽƵƉĂƌŵĂŝůĐĂƌŽůŝŶĞ͘ĐƌĂďďĞΛƉĞƌƐŽŶĂůͲϰh͘ĚĞ
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Intérim
NOUVEAU

Sortie du 1er Annuaire

GHV'5+HQ$OVDFH
Véritable guide de référence régional,
l’Annuaire des DRH Alsace,
disponible en kiosque début juillet.
Il est l’outil indispensable pour une
recherche d’emploi ciblée et
HIğFDFHbcoordonnées complètes
des bentreprises alsaciennes qui
recrutent, des conseils, des présentations
d’entreprises et des centres de formation...

MEDEF
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DU BÂTIMENT
FÉDÉRATION
RÉGIONALE
DES TRAVAUX
PUBLICS

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

ALEMPLOI

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

UNION DES
INDUSTRIES
ET MÉTIERS DE
LA MÉTALLURGIE
ALSACE

contact.alsace@loffredemploi.fr

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

www.dginterim.com
ŶϮϬĂŶƐ'/ŶƚĠƌŝŵĞƐƚĚĞǀĞŶƵů͛ƵŶĚĞƐůĞĂĚĞƌƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞăDƵůŚŽƵƐĞ͘
ĞƌƟĮĠ&Z/͘/ůŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞƉƵŝƐϮϬϬϵĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞEƵĐůĠĂŝƌĞ͘

recrute en missions longue durée
pour ses clients du Haut-Rhin :
• Tourneurs / Fraiseurs H/F
ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗dƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĂƵƚŽŶŽŵĞĞŶůĞĐƚƵƌĞĚĞƉůĂŶ
ǀĞĐϱĂŶƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

• Tourneurs / Fraiseurs H/F
ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗ƐƵƌŵĂĐŚŝŶĞƐăĐŽŵŵĂŶĚĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ
ƵƚŽŶŽŵĞƐĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŶĞůůĞ
ƐƵƌƉƵƉŝƚƌĞ,ĞŝĚĞŶŚĂŝŶŽƵ^/DE^

• Électriciens Nucléaire H/F

CNCE GEIQ

ALEMPLOI RECRUTE ET FORME
CONTRAT D’APPRENTISSAGE (67 - 68)
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

CAP Travaux publics
CAP Maçon
BTS Electrotechnique

COLMAR
MULHOUSE
MOLSHEIM / FEGERSHEIM
STRASBOURG
BOUXWILLER
KALTENHOUSE

BTS Travaux publics

CAP Constructeur de route
CAP Maçon
CAP Installateur sanitaire et thermique
STRASBOURG / ERSTEIN
CAP ou BAC Pro Métallier
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (68)
INDUSTRIE

ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗,ĂďŝůŝƚĠƐ,EWZY^WZ
ŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚůĞŵŝůŝĞƵŶƵĐůĠĂŝƌĞ
ǀĞĐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞϮĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵƐƵƌƐŝƚĞ

Tourneur Fraiseur
Soudeur

• Mécanicien Poids Lourds H/F
ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗ƵƚŽŶŽŵĞĞŶŵĠĐĂŶŝƋƵĞůŽƵƌĚĞ
ĞƚƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŵŝŶĞƐ
ǀĞĐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞϱĂŶƐ

• Tuyauteurs H/F

INTERIM / CDD (67 - 68)
Conducteur de travaux (BTS / DUT Validé) PORT DU RHIN
1MJFVSDPOàSNÊ(CN, programmation)
ALTKIRCH
-BTFSJTUFDPOàSNÊ
(programmation,maintenance, management)

ͲWƌŽĮůƌĞĐŚĞƌĐŚĠര͗ƵƚŽŶŽŵĞĞŶůĞĐƚƵƌĞĚĞƉůĂŶƐŝƐŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐ͕
ĚĠďŝƚĞƚƉƌŝƐĞĚĞĐƀƚĞƐƐƵƌŐƌŽƐĚŝĂŵğƚƌĞƐ
ǀĞĐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƵƌƐŝƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ

WŽƵƌƉŽƐƚƵůĞƌăĐĞƐŽīƌĞƐ͕ŵĞƌĐŝĚ͛ĞŶǀŽǇĞƌǀŽƚƌĞsăര͗
ƉŽŶƚĂŶĞůΛĚŐͲŝŶƚĞƌŝŵ͘ĐŽŵ

SAUSHEIM
ILLZACH / BURNHAUPT

ALEMPLOI.FR
ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG
ET À MULHOUSE
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03 88 24 87 00

CONTACT@ALEMPLOI.FR

Emploi
CONSEIL

Vendangeur : pourquoi pas vous ?
oupeurs, porteurs, conducteurs de tracteur, caviste, ouvrier de pressoir… Les emplois ne manquent pas dans les vignes cette année ! Pour
répondre aux besoins en main d’œuvre des viticulteurs de la région,
Alsace Vendanges lance une vaste campagne de recrutement. Pour postuler, nul besoin d’expérience particulière : les gestes de la récolte s’apprennent
vite ! En revanche, il convient d’être en bonne condition physique. Autres
conditions requises : avoir plus de 16 ans, et être en règle avec la législation
française du travail. Pour être conducteur de tracteur, il faut aussi être titulaire d’un permis B. Vous serez recruté sur une durée maximum d’un mois
(selon les termes du contrat « vendanges »), et toucherez un salaire variable
en fonction du poste que vous occuperez : 9,53 € brut/heure si vous êtes
coupeur, 9,67 € brut/heure si vous êtes porteur… Les offres disponibles
n’incluent pas de possibilité d’hébergement. Plus d’infos : Alsace Vendanges (03 89 20 80 70, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30) et www.pole-emploi.fr depuis tout poste informatique avec accès Internet ou depuis les
postes informatiques en libre accès dans votre agence Pôle emploi. (Codes
métiers : ROME A1401 pour les postes de coupeurs et de porteurs, ROME
A1101 pour les conducteurs de tracteurs, ROME A1413 pour les cavistes).

C

◾ CHEF DE PROJET CONCEPTION DE MACHINES
Bon technicien et parfait coordinateur vous saurez réaliser dans le temps
toute la phase de conception, de réalisation et développement d'un produit.
Maîtriser CAO/DAO, connaître les domaines mécanique et productique,
gérer un planning et diriger une équipe.

Depuis plus de 20 ans, notre société
a su se forger une solide expérience
dans le domaine de la fabrication
de machines d’emballages.

◾ TOURNEUR – FRAISEUR CN
Personne Autonome et motivée sachant programmer et devant travailler à la
pièce unitaire ou de séries. Expérience souhaitée et connaissances MAZAK.

◾ OPÉRATEUR DE PRODUCTION
Personne motivée devant exécuter différentes opérations tel que sciage,
pliage, soudage. Connaissances en mécanique souhaitées. Débutant accepté

Recherche H/F
en CDI

Envoyez vos CV et lettre de motivation à info@naturembal.com

NATUREMBAL – 7, Rue de la Papeterie
67590 Schweighouse-sur-Moder – Tél. : 03 88 07 27 70

La SNCF recrute pour le bassin de Mulhouse…

CONDUCTRICE-CONDUCTEUR DE TRAM-TRAINS
Dans le cadre de vos missions au quotidien, vous conduisez
des tram-trains en appliquant les procédures et les règles techniques
de la conduite. Vous êtes tout particulièrement responsabilisé sur
la sécurité des clients, le respect des horaires et l’information des clients
 ǯ±Ǥ ǯ ǡơ 
dépannages. Vous travaillez seul(e) en cabine de conduite. Votre service
s’organise par roulement, en horaires décalés, intégrant, selon
les plannings, des samedis, dimanches et jours fériés.

PROFIL RECHERCHÉ :
Titulaire, de préférence, d’un Bac dans un domaine technique
 Ƥǡǯ ǡƤ
d’une première expérience professionnelle. Rigoureux,
méthodique et autonome, vous faites preuve d’une bonne
capacité d’attention et d’anticipation. Votre sens du service
s’appuie sur une grande disponibilité et le souci du travail
bien fait.

Candidatures par courriel : st-eter-recrutement@sncf.fr
en précisant la référence : ETR/RECRUT/ALS

ǯ www.sncf.com
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LE N° 1
EN
FRANCE
DE LA COIFFURE À DOMICILE

Dans le cadre
de son expansion

Nous recrutons sur toute la France des

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

●

Numéro à coût réduit : 0,15€/min

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

www.coiffure-domicile.com

Recherche à partir
de septembre…
➜ Un(e) apprenti(e)
artem i s

bureautique secrétariat
en CAP

gestion du compte client
recouvrement de creances

Société spécialisée
dans le secteur des activités
des agences de recouvrement
de factures et des sociétés
G LQIRUPDWLRQÀQDQFLqUH
VXUODFOLHQWqOH

Merci d’envoyer
votre candidature
par mail ou courrier :
À l’attention
de M. Mistler
Sté ARTEMIS
14 rue du Parc
67205 OBERHAUSBERGEN

SUPER U
HOENHEIM
recherche :

3 Employé(e)s de libre-service rayon liquide
Postes en CDI ou CDD (3mois) - 35 heures
1 Employé(e) de libre-service
rayon fruits et légumes
Poste en CDI 35 heures
1 Employé(e) de libre service, rayon textile
Poste en CDI 35 heures
1 charcutier(ère)
Poste en CDI 35 heures, expérience souhaitée
1 apprenti(e) boucherie
Envoyez votre candidature accompagnée
d’une lettre de motivation par mail :
philippeharquet@orange.fr
2XSDUFRXUULHU¢b6XSHU8+2(1+(,0
13 route de la Wantzenau
+2(1+(,0

a.mistler@
artemis-recouvrement.fr

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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Entreprise de sécurisation des chantiers ferroviaires,

RECRUTE : H/F • CDI/temps plein
■ 10 AGENTS DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL
ET ANNONCEURS À MOBILITÉ NATIONALE
Votre mission : assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies. Votre rôle :
◗ mettre le dispositif de sécurité en place,
◗ appliquer et faire appliquer les mesures de sécurité,
◗ annoncer l’arrivée des trains.
Formation CAP/BEP à BAC+2 technique (électrotechnique, électricité, maintenance).
Travail de jour ou de nuit, tâches de manutention diverses.
Rigoureux, dynamique, volontaire, réactif, polyvalent, prêt à s’investir, goût pour
le travail en équipe. Expérience du ferroviaire et seconde langue appréciées.
Salaire : 20 000 à 30 000 € brut annuel.

■ CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Vous êtes rattaché au Directeur Général et devez :
◗ encadrer et animer les équipes,
◗ participer aux processus d’amélioration continue,
◗ organiser les plannings et garantir la production en termes de coût, qualité,
délai et sécurité.
◗ Vous mettez la sécurité et la qualité au premier rang de vos préoccupations.
De formation initiale BAC +2 technique, vous possédez 8 à 10 ans d’expérience
dans la conduite des travaux.
Dans le cadre des différents chantiers, vous devez être mobile au niveau national
et travailler de jour ou de nuit. Le travail en week-end est également possible.
Vous devez être présent auprès de vos équipes.
Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique, réactif et avez une véritable
capacité managériale. Vous êtes un véritable meneur d’hommes.
Une expérience du domaine ferroviaire et une seconde langue seront appréciées.

p

Fabricant de produits hygiène,
entretien et phytosanitaires depuis 1929

Les Laboratoires LOGISSAIN,

■ CHARGÉ(E) D’AFFAIRES SPÉCIALISÉ
FERROVIAIRE

leaders sur le marché, recherchent pour secteur 67 - 68

◗ Vous êtes rattaché au Directeur Général et vous développez le chiffre d’affaires en
commercialisant nos métiers de sécurité ferroviaire et de travaux de signalisation.
◗ Vous développez un portefeuille clients, vous identiﬁez les décisionnaires,
vous analysez leurs besoins et faites des propositions commerciales adaptées.
◗ Vous êtes en étroite relation avec les services de production et qualité
pour assurer le lancement des dossiers.
◗ Vous êtes chargé(e) de la réponse aux appels d’offres.
Ingénieur commercial de formation ou technicien supérieur, vous possédez
une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire acquise
dans l’industrie ferroviaire qui vous aura permis de développer une expertise
technique et une parfaite connaissance des marchés.
Autonome, excellente aisance commerciale, vous êtes bon négociateur
et force de proposition pour le développement de nos activités.
Des déplacements réguliers sont à prévoir. Anglais requis.

VENDEUR H/F

En laisser sur place
Clientèle existante et à développer

© BENJAMINNOLTE

CV + lettre de motivation à l’adresse suivante :

contact@france-signalisation.fr
www.france-signalisation.fr

Expérience de la vente souhaitée
O
Dialecte souhaité
O
Formation et appui terrain
O
Salaire motivant
O
Véhicule fourni
O

Prière d’adresser CV + photo : contact@logissain.fr
LOGISSAIN - LA CHEVALIÈRE
2 rue Edmond-Marin-la-Meslée - 68000 COLMAR
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SECTEURS PORTEURS

N° 1 de la vente
directe*en Allemagne

3 bonnes raisons

* dans le domaine du nettoyage

de choisir la Vente Directe

Société d’origine allemande, créée en 1995, proWIN international a été élue
entreprise de l’année 2011-2012 par le magazine européen Netcoo.

Vous avez déjà rêvé d’investir dans une Franchise ?

Cosmétiques, équipements ménagers, produits
alimentaires pour animaux… La Vente Directe recrute
en masse ! Ces trois dernières années, le secteur a
même créé 103 000 emplois nouveaux en France, offrant
une large liberté d’organisation aux vendeurs ! Coup de
projecteur sur les opportunités offertes par la VD.

Nous avons mieux à vous proposer !
• Des possibilités de revenus conséquents grâce à un concept innovant •
• Les avantages de la franchise sans les inconvénients •
• Pas de risque ﬁnancier • Pas de stock • Pas de secteur •
• Des formations gratuites assurées par l’Académie proWIN •

H/F

La Vente Directe (VD), aussi appelée vente à domicile, ne connaît pas la
crise ! Elle, qui constitue le 3e canal de distribution de France aux côtés
de la vente en magasin et la vente par correspondance et à distance, totalise un chiffre d’affaires annuel de 3,85 milliards d’euros (2012), et surfe
sur une croissance annuelle de près de 6 %. Des résultats qui font de la
France le premier marché européen pour la vente directe et… portent
un marché de l’emploi particulièrement dynamique dans le secteur. La
VD, qui compte déjà plus de 500 000 distributeurs, auxquels s’ajoutent
des emplois indirects (production, services généraux, prestataires, installateurs…), crée près de 30 000 emplois de vendeurs chaque année !
Entre 2010 et 2013, la profession a créé 103 000 emplois nouveaux, avec
le soutien du ministère en charge de l’emploi, et de Pôle Emploi…

DEVENEZ CONSEILLER PROWIN

© opolja - Fotolia.com

Une formidable mine d’emplois !

VOTRE PASSEPORT POUR RÉALISER VOS RÊVES

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

Des bijoux élégants
qui font de l’effet
pour une nouvelle vie !

Un retour aux plaisirs de la vente
'DQVVDGp¿QLWLRQGHEDVHOD9HQWH'LUHFWHPHWHQSUpVHQFHXQYHQGHXU
et un acheteur en dehors de lieux destinés à la commercialisation. C’est
principalement ainsi qu’elle se différencie des autres canaux de distribuWLRQ(Q¿OLJUDQHFHPRGHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQRIIUHXQHWRXWDXWUHIDoRQ
d’exercer le métier de commercial : une démarche plus intimiste, dans une
ambiance conviviale et détendue. En tant que vendeurs, vous avez le choix
entre deux modes de vente : la vente individuelle et la vente en réunion.
La vente individuelle se déroule le plus souvent au domicile du client : le
vendeur propose des produits qui peuvent être d’un certain niveau de prix,
accompagnés alors d’une offre de crédit. La vente en réunion, qui se développe avec succès en Europe depuis les années 60, est organisée par le
vendeur avec le soutien d’un hôte ou d’une hôtesse : celui-ci ou celle-ci
invite à son domicile quelques-un(e)s de ses amis pour une réunion conviviale au cours de laquelle le vendeur fera la démonstration de ses produits.

Vous avez un caractère enjoué, rencontrez volontiers
de nouveaux visages et appréciez la sécurité
HWO LQG«SHQGDQFHŰQDQFLªUHV"
Vous souhaitez atteindre de nouveaux objectifs en étant
«SDXO« H SDUXQSDUWHQDLUHSHUIRUPDQW"
Vous aspirez à représenter une marque symbole
GŐ«QHUJLHHWGHELHQ¬WUH"
Alors, nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre équipe en tant que
Conseiller(ère) en bijoux & accessoires MAGNETIX.

Contactez Doris Ruttkay International Sales and Training MANAGER
Au 06 24 40 70 96 ou par mail info@naturellement-diwa.fr

Des postes à temps choisi et des statuts adaptés
En fonction de vos besoins, de vos priorités et de votre organisation,
vous pourrez choisir d’être employé à temps complet, à temps partiel ou
d’exercer de sorte d’apporter un complément de revenu, parallèlement à
votre activité principale. Vous pouvez être :
] VRP ou représentant salarié : sous la direction et l’autorité de l’entreprise employeur, vous disposez d’un contrat de travail et êtes rémunéré
SDU XQ ¿[H FRPSOpWp SDU XQ YDULDEOH GpSHQGDQW HQ JpQpUDO GX FKLIIUH
d’affaires réalisé.
] Agent commercial ou commerçant inscrit à un registre professionnel.
/DUHODWLRQFRQWUDFWXHOOHHWOHVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQVRQWGp¿QLHV
conformément aux règles et usages de ces professions.
] Vendeur à domicile indépendant (VDI) mandataire de l’entreprise
pour présenter ses produits et prendre des commandes en son nom. Vous
êtes rémunéré par des commissions.
] Vendeur à domicile indépendant (VDI) acheteur-revendeur. Vous
êtes rémunéré par la marge de revente.

« J’ai choisi ma couleur,
je change de vie »
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
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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

ARGRU
Recherche H/F

¨ AGENTS DE PRODUCTION
¨ BOULANGERS
¨ TECHNICIEN DE MAINTENANCE
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

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

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F pour des postes
à pourvoir en CDI :

SELTZ

Collaborateur Comptable H/F (Cabinet d’Expertise comptable) – Ouest de Strasbourg
Chargé de clientèle pour les régions Nord, Île de France et Paris H/F (Cabinet d’expertise
comptable) – Région parisienne
Chef de partie confirmé H/F – Strasbourg
Chef de rang confirmé H/F – Strasbourg
Second de cuisine confirmé H/F – Strasbourg
Maître d’Hôtel H/F - Strasbourg
Commercial H/F (Groupe de restaurants) - Strasbourg
Ingénieurs Études et Développement H/F (MAINFRAME Cobol ; C#. Net ; Java J2EE) –
Strasbourg
Chef de projet Informatique H/F (SSII) – Strasbourg
Développeur Drupal H/F (SSII) – Strasbourg
Développeur Web confirmé H/F (SSII) – Strasbourg
Technicien de maintenance applicative (Windev) (SSII) - Metz
Développeur d’Application Windev H/F (SSII) - Strasbourg
Attaché Commercial H/F (Groupe de Presse Économique) - Strasbourg
Conducteur de travaux VRD H/F (BTP/Construction) – Nord-Ouest de Strasbourg
Chef d’équipe spécialisé en Électricité ou Climatisation H/F
(BTP/Construction) – Strasbourg
Responsables d’affaires confirmés en Électricité secteur Tertiaire H/F (BTP/Construction)
– Strasbourg
Projeteur en électricité ou électrotechnique Tertiaire (BTP/Construction) – Strasbourg
Responsable commercial senior H/F (BTP/Construction) – Île de France
Diagnostiqueur Immobilier H/F (Amiante ; gaz ; électricité ; plomb ; DPE) - Strasbourg
Technico-commercial 67 H/F (Fournitures industrielles) – Bas-Rhin
5 Mécaniciens responsables H/F (Entreprise de location d’engins) Territoire de Belfort,
Mulhouse, Forbach, Haguenau et Colmar
Médecin généraliste H/F (Centre de Santé) – Haut-Rhin
Médecin radiologue (Groupe Hospitalier privé) – Strasbourg

Plus d'informations sur les postes à pourvoir sur :

www.loffre-rh.fr rubrique « Offres d'Emploi »

RECHERCHE H/F

Manager de rayon
Boulangerie – Pâtisserie
Bonne connaissance
de la grande distribution souhaitée.
Poste en CDI
13e mois + participation
Merci de faire parvenir
votre CV + lettre de motivation
à l’attention de Daniel NONNENMACHER
par mail
superu.seltz.administratif@systeme-u.fr
ou par courrier
ZA route de Hatten 67 470 SELTZ

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 - Dijon

10 • Journal N°54 • Septembre 2014

Emploi

www.loffredemploi.fr

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.

aSurface 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.

aChiffre d’affaires : de 250 K€ à

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

aPanier 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. Possibilité d’exercer en couple.

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

750 K€

de 6 à 12 €

aSélection de produits parmi plus de

8 000 références

aStatut 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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L’offre d’emploi ALSACE
PLEINS FEUX SUR…

Olympiades des Métiers
Pôle « Agriculture »

/(6&$1','$76'83/(ŉb6(59,&(6bŊ
lors du séminaire de présentation des Olympiades
des Métiers, le 27 mars dernier à la Région Alsace

Pôle « Services »
Marie Muller, Lucie Goupilleau, Robin Sipion,
Ömer Maden, Élisa Boriel et Tania Schaffhauser
VRQWOHVVL[FDQGLGDWVDOVDFLHQVGXS÷OHŉb6HUYLFHVbŊTXL
concourront aux 43esğQDOHVQDWLRQDOHVGHV2O\PSLDGHV
des Métiers, du 28 au 31 janvier 2015 à Strasbourg.

Les candidats
❚ MARIE MULLER
La candidate
DOVDFLHQQHHQ
Aide à la personne
HVWHQIRUPDWLRQ
¢OŐ,)6,GH6DYHUQH
❚ LUCIE GOUPILLEAU
(QIRUPDWLRQSDU
DOWHUQDQFHDX&)$
GH5RYLOOHDX[&K¬QHV
HWHQDSSUHQWLVVDJH
¢/ŐJODQWLQH)OHXUV
¢1HXI%ULVDFKHOOH
concourra en $UWĠRUDO

© PHOTOS : IMAGINALSACE

❚ ROBIN SIPION
Apprenti bijoutier
DX&)$GŐ(VFKDX
LOHVWHQDOWHUQDQFH
¢OŐDWHOLHUGHELMRXWHULH
Hammaecher
¢6WUDVERXUJ
❚ ÖMER MADEN
,OVXLWXQHIRUPDWLRQ
SDUDOWHUQDQFHen
coiffure au CFA du
O\F«H$QGU«6LHJIULHG
HWDXVDORQGHFRLIIXUH
.RHKOHU¢+DJXHQDX

❚ ÉLISA BORIEL
Candidate en Mode
et créationHOOHa
REWHQXHQMuin dernier
VRQ%760«WLHUVGH
ODPRGHY¬WHPHQWV
IRUPDWLRQTXŐHOOH
DVXLYLHDXO\F«H-HDQ5RVWDQG
¢6WUDVERXUJ(OOHVŐHVWLQVFULWH
DX[V«OHFWLRQVU«JLRQDOHVGHV
2O\PSLDGHVGHV0«WLHUVDYHF
ODYRORQW«GHSURXYHUVHVTXDOLW«V
SURIHVVLRQQHOOHVHWGHVHG«SDVVHU
~'qIWXYRLSRRIYVHITSYZSMV
VITVÇWIRXIVWEVÇKMSRIXGqIWX
ZVEMQIRXYRI I\TÇVMIRGI unique.
0qÇUYMTIHq%PWEGIIWXGSQQIYRI
JEQMPPI~.I~QqIRXVEÌRI~VÇKYPMÆVIQIRX
WYVHqERGMIRWWYNIXWIXQEGSEGL,
1EVXLI+PEWWIV4VÇWMHIRXI
HIPE'SVTSVEXMSRHIWcSYXYVMÆVIW
HY&EW6LMRIWXP¾TSYVQIKYMHIV
IXQIWSYXIRMVHERWGIXXIEZIRXYVI~
❚ TANIA
SCHAFFHAUSER
CDQGLGDWHDOVDFLHQQH
en Soins esthétiques
HOOHHVWHQIRUPDWLRQ
SDUDOWHUQDQFHDX
&)$0DUFHO5XGORII
HW¢OŐLQVWLWXW)RUPHV
HW&RXOHXUV¢&ROPDU

© JEAN-LUC STADLER-RÉGION ALSACE

© JEAN-LUC STADLER-RÉGION ALSACE

/HS÷OHŉb$JULFXOWXUHbŊHVWFRQVWLWXÒGHGHX[PÒWLHUVb
horticulteur et jardinier-paysagiste. Les jardiniers-paysagistes
FRQFRXUHQWHQELQ÷PHORUVGHVğQDOHVQDWLRQDOHV

L

v
THOMAS FISCH ET KÉVIN PARMENTIER
Jardiniers-Paysagistes

Les candidats
❚ SARAH GRASSER : Candidate
DOVDFLHQQHHQhorticultureHOOH
HVWHQFRQWUDWGŐDSSUHQWLVVDJHFKH]
6RQQHQGUXFNHU¢.RHQLJVKRIIHQHW
VXLWXQHIRUPDWLRQSDUDOWHUQDQFH
DX&)$$JULFROHGX+DXW5KLQ
❚ THOMAS FISCH ET
KÉVIN PARMENTIER : OHVjardinierspaysagistes GHOŐ«TXLSHGŐ$OVDFH
GHVP«WLHUVVXLYHQWWRXVOHVGHX[

Correspondants régionaux pour
les métiers des Services
❚ AIDE À LA PERSONNE
Cathie FABER (IFSI Saint Vincent)
Sylvie CHAPUIS (IFSI Saint Vincent)
❚ COIFFURE
Jonathan JOST • Guy HEBINGER
Joseph TROZZI
❚ BIJOUTERIE
Claude-Sébastien HEDTMANN
&)$GŐ(VKDX
❚ COIFFURE
Jonathan JOST • Guy HEBINGER
Joseph TROZZI

XQHIRUPDWLRQSDUDOWHUQDQFHDX&)$
DJULFROHGX+DXW5KLQHWVRQWDSSUHQWLV
FKH]8QL9HUW¢5LFKZLOOHU~0IGSRGITX
HqYRGSRGSYVWHIWQÇXMIVWRSYWETPY
GqIWXTSYVUYSMRSYWRSYWWSQQIW
MRWGVMXWEY\3P]QTMEHIWHIW1ÇXMIVW
'qIWXXVÆWMRXÇVIWWERXHIWIQIWYVIV
¾HqEYXVIWGERHMHEXWSRETTVIRH
FIEYGSYT2SYWRSYWIRXVEÌRSRWEY\
3P]QTMEHIWEYWIMRHIRSXVIIRXVITVMWI
9RM:IVXIXEZSRWTVSĹXÇHIWZEGERGIW
HqÇXÇTSYVRSYWTVÇTEVIVEYGSRGSYVW~

❚ MODE ET CRÉATION
Bénédicte STOLL
O\F«H-HDQ5RVWDQG
❚ SOINS ESTHÉTIQUES
Marie-Thérèse HUG
❚ ART FLORAL
Philippe MESSER (UCA 67)

Correspondants régionaux pour
le pôle Agriculture
❚ HORTICULTURE
Christian ROMAIN • Alban CASALS
❚ JARDINIER-PAYSAGISTE
Didier HELMSTETTER • Nicolas
WOLFF (UNEP) • Marc LONGO

« Correspondants métiers » régionaux
3RXUFKDTXHP«WLHUHQFRPS«WLWLRQDX[ŰQDOHVQDWLRQDOHV
GHV2O\PSLDGHVOD5«JLRQWUDYDLOOHDYHFGHVSURIHVVLRQQHOV
RXGHVHQVHLJQDQWVTXLVRQWFKDUJ«VGHUHFKHUFKHUWRXV
OHVDSSXLVSRVVLEOHVDXSUªVGHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOVHWHQWUHSULVHVGHOHXUVHFWHXUSURIHVVLRQQHO
DŰQGHUDVVHPEOHUOHVUHVVRXUFHVQ«FHVVDLUHVDX[«SUHXYHV
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Oui, je le peux !

BTS MUC ou BTS NRC :
Comment choisir ?

« Depuis ma prime jeunesse,
j’ai rêvé que devenu(e)
grand(e), j’exercerai
un métier dans le domaine
de la beauté, du bien-être, de
la coiffure ou de l’esthétique. »
Combien de fois n’a-t-on pas
entendu cette remarque ?

es BTS (Brevet de Technicien Supérieur) MUC (Management des Unités Commerciales) et NRC (Négociation et
Relation Clients) préparent tous deux à des fonctions commerciales, en deux ans après le Bac. Les similitudes entre ces
deux diplômes s’arrêtent là : leurs titulaires n’accèdent ni aux
mêmes postes, ni aux mêmes responsabilités.

L

Le BTS MUC prépare plutôt à des fonctions de commercial sédentaire, rodé à l’accueil et au conseil client. Par leurs capacités à développer les « achats d’impulsion », les jeunes diplômés
de BTS MUC intéressent tout particulièrement les enseignes
de la grande distribution généralistes ou spécialisées, les magasins franchisés, et les boutiques indépendantes. Ils ont aussi le bagage nécessaire pour être recruté par des enseignes de
commerce électronique, des centres d’appels (pour la gestion
d’appels de clients entrants), ou encore des prestataires de services de types loueurs automobiles par exemple
Les titulaires d’un BTS NRC sont davantage formés à la prospection commerciale physique (ils savent cibler et se déplacer
pour aller chercher et convaincre des clients potentiels) ou
« virtuelle » (par téléphone, e-mailing, SMS, MMS). Ils sont
à l’aise aussi bien sur des postes de commerciaux itinérants
qu’en call center, en agence immobilière ou dans les secteurs
de la Banque et de l’Assurance.

Retrouvez toutes les informations et les conseils
lors du rendez-vous à ne pas manquer :
le Mercredi 24 SEPTEMBRE 2014 de 10h à 16h
Place de la République

à HAGUENAU

Que l’on soit ado ou adulte en reconversion
professionnelle, la question est posée du choix de notre avenir. Aujourd’hui
Walter Vogelweith, directeur pédagogique strasbourgeois du premier réseau national d’écoles de coiffure et d’esthétique, se fait fort
d’apporter une réponse à vos interrogations. « Cette présence nationale
HVWOpRFFDVLRQGHSURƂWHUGHVQRPEUHXVHVRSSRUWXQLWÆVGHVWDJHVHW
GpHPSORLV½WUDYHUVWRXWHOD)UDQFHHWDLOOHXUVfHWPÇPHDX-DSRQ
Walter VogelweihtMXULVWHGHIRUPDWLRQHWƂQDOHPHQWHVWKÅWHGDQV
l’âme, a pour credo le management pédagogique et l’amour des méWLHUVDUWLVWLTXHV'HSXLVSUÅVGHDQVLOzXYUHDXVHLQGpXQUÆVHDX
GHSURIHVVLRQQHOVQDWLRQDX[SRXUJDUDQWLUDX[ÆOÅYHVHWÆWXGLDQWVOD
meilleure formation professionnelle, ouverte sur une expertise pratique
de haut niveau et laissant la part belle à la créativité !
Pigier CréationHVWODSUHPLÅUHÆFROHHQWLÅUHPHQWFRQVDFUÆHDX[PÆtiers de la beauté et du bien-être. Elle enseigne toutes les techniques
DFWXHOOHVGHODFRLIIXUHHWGHOpHVWKÆWLTXHLQVXIƃHXQHIRUWHFXOWXUHDUtistique qui apporte une valeur inégalée sur le marché de l’emploi ou,
bien entendu, pour créer votre propre salon d’esthétique ou de coiffure.
Aujourd’hui, la beauté est partout et pour tous ; avoir son propre style
HVWXQDWRXWIRQGDPHQWDOSRXUDIƂUPHUVDSHUVRQQDOLWÆOpLPDJHHVWGHvenue un ascenseur social ! L’école Pigier propose des formations
d’un à trois ans, encadrées par des professionnels compétents. Elle
SURƂWH GH SDUWHQDULDWV GpH[FHSWLRQ FRPPH /p2UÆDO RX 0DNH 8S )RU
(YHUYRXVSHUPHWWDQWGHEÆQÆƂFLHUGÅVYRWUHDUULYÆHGpXQDFFRPSDgnement technique et artistique haut de gamme, étayé de séminaires,
conférences, master class, collections, concours, etc.
4XHYRXVSUÆSDULH]XQ&$3XQ%3XQEDF3URRXXQ%76QRVIRUPDWLRQVLQFOXHQWXQQLYHDXGHFXOWXUHJÆQÆUDOHHWVFLHQWLƂTXHQRQDQRGLQTXL
JDUDQWLWDX[ÆOÅYHVGHVTXDOLWÆVUHFRQQXHVLQGLVSHQVDEOHVDX[SURIHVVLRQQHOVGpDXMRXUGpKXL0RL:DOWHU9RJHOZHLWKIRUWGHFHWWHH[SÆULHQFH
GHSUÅVGHDQVGDQVOHGRPDLQHGHOpHVWKÆWLVPHMHPpHQJDJH½YRXV
FRQVHLOOHU½YRXVRULHQWHUHWYRXVFRQGXLUHGDQVFHVƂOLÅUHVGHODEHDXWÆ
Prenez rendez-vous, venez à nos portes ouvertes, les carrières
du luxe, de la beauté et de la mode sont faites pour vous.

15-17 rue des Magasins • 67000 Strasbourg

✆ 03 88 325 328

www.pigier-creation.com
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FORMATION CONTINUE

Quiz : prêt pour une VAE ?
ous visez un poste, mais vous n’avez pas le diplôme nécessaire ? Et si vous aviez déjà en vous toutes les compétences ? Si
tel est le cas, c’est le moment de faire valider vos acquis d’expérience : vous pourrez obtenir le diplôme ou le titre qui vous
manque, sans passer par une formation. Et si vous êtes salarié, vous pourrez-même recevoir de l’aide de votre entreprise. Afin
de mieux comprendre le dispositif VAE et ses modalités, et savoir comment vous pouvez vous appuyer sur votre entreprise pour
entreprendre une telle démarche, faites le test !

V

1) Une VAE permet d’obtenir toutes les certifications

T Faux

3) Pour les salariés, la démarche VAE
est à l’initiative de l’entreprise

T Vrai

T Faux

4) La VAE peut être mise en œuvre pendant
et hors temps de travail

T Faux

1 ]Vrai.

T Vrai

2 ]Faux : La VAE est ouverte à toute personne engagée dans la
vie active qu’elle soit salariée en CDI ou en CDD ou demandeur
d’emploi.

T Vrai

3 ]Faux. La VAE est une démarche individuelle. Néanmoins,
une entreprise peut proposer à ses salariés une VAE, ou une
VAE collective ; mais ceux-ci doivent donner leur accord.

2) Seuls les salariés en CDI peuvent réaliser une VAE

4 ]Vrai. Une fois sa demande de recevabilité acceptée par l’organisme certificateur, le salarié peut effectuer ses démarches
(accompagnement, validation par le jury) sur son temps libre
(congé, RTT…). Il n’a alors pas besoin de l’accord de son employeur. Il peut aussi réaliser ses démarches pendant son temps
de travail en prenant un congé VAE.

T Faux

5 ]Faux, mais cela est recommandé.

T Vrai

5) L’entreprise a obligation de faire
accompagner son salarié

Réponses

T Vrai

T Faux

PRENEZ
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL
EN MAIN !

D ÉC O UV RE Z
LE PR EM IE R
TR A IN IN G -B OA RD
10 0% FO RM AT IO N
IN TÉ G RÉ DA N S
FAC EB O O K

EXPLOREZ VOTRE ORIENTATION

&

DÉCOUVREZ LE MÉTIER QUI VOUS CORRESPOND
Actions d’orientation professionnelle
en place de projet professionnel
▸ Bilan des compétences
▸

▸ Mise

▸
▸
▸

Salariés
Seniors
Jeunes

7 rue de l’Abbé Lemire - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 70 50

www.cemfo.fr

© NYUL - FOTOLIA.COM

Conseil en recrutement auprès des entreprises
(des solutions adaptées à votre entreprise)

Nos agences en Alsace :

Thann - Guebwiller - Colmar - Sélestat
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LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ

7 et 21 octobre, 25 novembre, 2 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
åĹÚųåŧƚ±ĹÚŅĹĹű±ĜĵåŞ±ŸƴåĹÚųå
10 et 17 octobre 2014
a±ŸƋåų)ěa±ųĩåƋĜĹč
septembre 2014 à juin 2015
a±ŸƋåų)ƚųŅŞå±ĹųåŸŅųƋ±ĹÚƵåĬĬĹåŸŸĵ±Ĺ±čåų
septembre 2014 à septembre 2015
%eĹ±ĬƼŸåÚåŸŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸÚåƋų±ƴ±ĜĬåƋÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹ
janvier à novembre 2015 - à distance et en présentiel
%8Ņųĵ±ƋåƚųºÚĜŸƋ±ĹÏå
janvier à octobre 2015 - à distance
XĜÏåĹÏå{ųŅ8Ņųĵ±ƋĜŅĹåƋeÏÏŅĵŞ±čĹåĵåĹƋ
décembre 2014 à juin 2015 - à distance et en présentiel
XĜÏåĹÏå{ųŅ:ƚĜÚåÏŅĹüæųåĹÏĜåų
septembre 2014 à septembre 2015

Le nouveau catalogue des formations 2014-15 est
en ligne, rendez-vous sur le site :

sfc.unistra.fr

%ĜųåÏƋĜƴåŸ±ĹƋĜÏĜŞæåŸåƋŞåųŸŅĹĹåÚåÏŅĹĀ±ĹÏå
9-10 octobre 2014
åÏĘĹĜŧƚåŸÚåŸŅĜĹŸĜĹĀųĵĜåųŸåĹÏ±ĹÏæųŅĬŅčĜå
9-10 octobre 2014
XåŸƋųŅƚÆĬåŸÚƚŸŅĵĵåĜĬ
9-10 octobre 2014
aåŸŸ±ĵåÚĜŸÚåĬ±ĵ±ĜĹ
4 octobre 2014
X±ü±ĵĜĬĬåŞ±ųƋåĹ±ĜųåÚåĬűæŧƚĜŞåŸŅĜčĹ±ĹƋå
13-15 octobre 2014
ŅĹÚƚĜųå ĬåŸ åĹƋųåƋĜåĹŸ Úűæƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹ Úå Ĭ± ŞåųüŅųĵ±ĹÏå
individuelle
13-15 octobre 2014
ųčåĹÏååĹŞųæěĘŅŸŞĜƋ±ĬĜåųě8Ņųĵ±ƋĜŅĹĜĹĀųĵĜåųÚåa
13-17 octobre 2014
ųčåĹÏåŸåĹčƼĹæÏŅĬŅčĜåěŅÆŸƋæƋųĜŧƚå
16-17 octobre 2014
XåŸ ƋųŅƚÆĬåŸ üŅĹÏƋĜŅĹĹåĬŸ Úƚ ƋƚÆå ÚĜčåŸƋĜü åƋ Ĭ± ÏĘĜųƚųčĜå Úå
l’obésité
23-24 octobre 2014
eĹĹŅĹÏåųƚĹÚŅĵĵ±čåĬĜæ±ƚŸŅĜĹ
21 octobre 2014
eÏÏƚåĜĬĬĜųåƋŞųåĹÚųåŸŅĜĹÚåŸü±ĵĜĬĬåŸÚåŸŞ±ƋĜåĹƋŸĘŅŸŞĜƋ±ĬĜŸæŸ
±ƚƻƚųčåĹÏåŸŅƚåĹųæ±ĹĜĵ±ƋĜŅĹ
23-24 octobre 2014
eųųéƋÏĜųÏƚĬ±ƋŅĜųå×ŧƚåü±Ĝųå±ƴ±ĹƋĬű±ųųĜƴæåÚƚeaũ
23 octobre 2014
Xű±þųĵ±ƋĜŅĹÚåŸŅĜÚ±ĹŸĬ±ųåĬ±ƋĜŅĹŸŅĜčĹ±ĹƋěŸŅĜčĹæ
12 septembre, 3 et 24 octobre 2014
ŅĜĹŸÚåÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋåĹĹæŅĹ±ƋŅĬŅčĜå
1-3 octobre 2014
8Ņųĵ±ƋĜŅĹ ÏŅĵŞĬæĵåĹƋ±Ĝųå åĹ ÚĜæƋæƋĜŧƚå ě ŅĵŞųåĹÚųå åƋ
ĜĹÚĜŧƚåųĬ±ĹƚƋųĜƋĜŅĹ±ųƋĜĀÏĜåĬĬåÏĘåǄĬű±ÚƚĬƋååĹĵĜĬĜåƚĘŅŸŞĜƋ±ĬĜåų
1-3 octobre 2014

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
@sfc_unistra
formcontinueunistra

UNE SÉLECTION DE FORMATIONS
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FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

r

25 et 26

septembre 2014

Intérim

JOBDAYS

Intérim CDD CDI

© VEGE - FOTOLIA

L’intérim,
valeur sûre
pour un retour
à l’emploi ou une
opportunité
de job

25 SEPTEMBRE : CONFÉRENCE DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE L’EMPLOI
26 SEPTEMBRE : FORUM DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AU PUBLIC, DE 9 À 17 HEURES
CANDIDATS, MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE CV.

Les agences d’emploi de la région Alsace
seront présentes pour vous proposer
les nombreux postes à pourvoir.
Intérim - CDI - CDD
Cette manifestation est
organisée par Prism’emploi
en partenariat avec :

1er SALON

de recrutement
Place Kléber
à Strasbourg

