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Mesurer l’efficacité
des formations :
une nécessité

L

a réforme de la formation professionnelle a bousculé le métier de la
formation, à tel point que celui-ci nécessite d’être repensé pour rester au diapason des attentes, tant des entreprises que de celles des
individus. Aujourd’hui plus encore qu’hier, la formation est perçue par les
dirigeants comme un investissement : le temps et l’argent consacré à la formation doivent servir la compétitivité de l’entreprise, et en parallèle participer à la sécurisation des parcours, en permettant l’accès à une certification
ou à un diplôme. Cela implique pour les professionnels de la formation, non
seulement de proposer des modalités de formation adaptées aux besoins et
aux contraintes des entreprises (des formations modulaires et capitalisables
– en écho au CPF notamment -, de l’enseignement à distance…), mais aussi
d’être en capacité de prouver l’efficacité des formations.
Les entreprises appliquent déjà des techniques de mesure pour évaluer
les programmes proposés au sein de leurs organismes de formation
internes. Une démarche qualité qui a inspiré le SFC de l’Université de
Strasbourg : à la fi n de l’année, il sera le premier service de formation
continue universitaire de France à être certifiée « Kirkpatrick ». Ce modèle d’évaluation de la formation, développé par le chercheur américain
Donald Kirkpatrick, comporte quatre niveaux, et est de plus en plus
utilisé par les entreprises et les OPCA.
Le SFC de l’Université de Strasbourg était déjà certifié ISO 9001 pour le degré de satisfaction de ses stagiaires à l’issue de leur formation, compétence
qui correspond au niveau 1 du système Kirkpatrick. Demain, nous intégrerons systématiquement le niveau 2 du modèle : il s’agira d’attester l’acquisition par les stagiaires des connaissances et compétences transmises. Les
deux niveaux de mesure suivants correspondent respectivement à la mise
en œuvre sur son poste de travail des connaissances acquises par le salarié,
et à l’impact de la formation sur les résultats de l’entreprise. Ces deux évaluations seront envisagées en lien avec chaque entreprise.
L’Université de Strasbourg confirme ainsi son engagement de qualité, et
sa volonté d’accompagner les entreprises dans une gestion toujours plus
optimale de leur plan de formation. Il en va de la compétitivité de notre
territoire ! ●

MARC PONCIN, DIRECTEUR DU SERVICE FORMATION
CONTINUE DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 34 rue du Faubourg de Pierre - 67000 Strasbourg •
Conseillère Parution - Alsace : Alexandra Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © Fotolia.com - Droits réservés
• Dépôt légal : septembre 2015. 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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BON À SAVOIR

Les vendanges, c’est maintenant !

D

ernière chance de postuler pour les vendanges ! Comme
chaque année, Alsace Vendanges a lancé sa campagne
de recrutement pour des récoltes qui ont débuté fin août début septembre (pour le Crémant, notamment), et se termineront
fin octobre. L’activité ne requiert pas d’expérience particulière ; en
revanche, il faut être en bonne condition physique, avoir plus de
16 ans, et être en règle avec la législation française du travail. La
majeure partie des emplois proposés concerne les postes de coupeurs,
pour un salaire horaire brut de 9,61 €. Les candidats peuvent aussi
postuler pour des emplois de porteurs, de conducteurs de tracteur
(permis B requis), de cavistes ou d’ouvriers de pressoir. Environ
20 000 saisonniers sont recrutés chaque année pour les vendanges en
Alsace. Pour consulter les off res : pole-emploi.fr (Utilisez les Codes
Métier : ROME A1401 pour les postes de coupeurs et de porteurs,
ROME A1101 pour les conducteurs de tracteurs, ROME A1413 pour
les cavistes). Plus d’infos : Alsace Vendanges (Tél. : 03 89 20 80 70). ●

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 McDonald’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.

Pour notre site de Saint-Amarin (Haut-Rhin), nous recherchons,
pour une entrée immédiate en CDD pouvant déboucher sur un CDI :

UN TECHNICIEN
DE MAINTENANCE (H/F)
MISSION
• Vous avez pour mission principale d’assurer la maintenance préventive
de l’outil de production et assurer les dépannages dans le respect des
règles d’hygiène agro-alimentaire et de sécurité.
• Aﬁn d’assurer en continu le support technique du personnel de
production, ce poste est en rythme de travail en 3x8 du lundi au
samedi
• 35 heures annualisées
PROFIL
• Formation BAC+2, équivalent ou plus (électrotechnicien
ou électromécanicien)
• Bonnes compétences en électricité, électrotechnique, mécanique,
pneumatique et automatisme.
• Débutant accepté.

www.mcdonalds.fr

N’hésitez pas à déposer votre cv directement
dans nos restaurants d’Haguenau ou à nous les envoyer
par mail à l’adresse mcdonaldhaguenau@orange.fr

Le groupe Cornu est une entreprise familiale dont le siège est en Suisse,
à Champagne. Active depuis plus de 80 ans sur le marché des produits
de boulangerie ﬁne, elle est reconnue mondialement pour son savoir-faire,
la qualité de ses produits et son dynamisme.

PRIÈRE D’ENVOYER votre dossier complet à : CANSIMAG France
3 rue de l’Industrie - 68550 SAINT-AMARIN
administration@cansimag.fr
www.cornu.ch - www.cansimag.fr

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

HOTEL MANAGER (h/f) (réf. HM)
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.
Salaire : à partir de 2 500€ brut (base + primes)
Les postes sont 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 Cedex 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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CNC-FACHKRAFT (FRÄSER)

Ingenieurbüro
M. Zipperer GmbH

CDD - De 2 à 5 ans d’expérience
MONDI DIE Personalagentur ist seit 2002 Ihr zuverlässiger
Partner für Personalüberlassung, Personalvermittlung und
Personalberatung in Industrie, Handwerk und Verwaltung.
Für namhafte Kunden in der Region Offenburg stellen
wir ein (m/w) :

TOP

PERSONAL

DIENSTLEISTER

2015
ZEITARBEIT

DEUTSCHLANDS
PERSONALDIENSTLEISTER
IM VERGLEICH

:: Elektriker

:: Installateure

:: Mechatroniker

:: Blechner

:: WIG Schweißer

:: Tischler

Gute Deutschkenntnisse und ein PKW sind zwingend erforderlich.
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder E-Mail.
Auf mondigmbh.de finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote
>> Jetzt reinklicken und bewerben!
MONDI GmbH
Hauptstr. 108 · 77652 Offenburg · DE
Fon 0781-80950
offenburg@mondigmbh.de

Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH ist ein wichtiger Arbeitgeber
in der Region Staufen im Breisgau. Einige unserer Mitarbeiter
kommen auch aus dem Alsace. Für die Produktion von Kleinserien
für unsere Laborgeräte und JetCat-Turbinen, suchen wir eine
erfahrene CNC-Fachkraft (Fräser). Wir bieten Ihnen einen sicheren
Arbeitsplatz, ein gutes Team und leistungsgerechte Bezahlung. In
der CNC-Abteilung wird in 2 Schichten gearbeitet: von 6 bis 14.30
Uhr und von 14 bis 22 Uhr, jeweils inkl. Pausen. Der Arbeitsort ist:
Wettelbrunner Strasse 6, 79282 Ballrechten-Dottingen.

Sie möchten gern

• interessante Aufgaben haben
• mit netten Kollegen arbeiten
• leistungsgerecht bezahlt werden
• einen sicheren Arbeitsplatz haben
• Qualität produzieren

Wir möchten gern

• Kollegen, die
Teamarbeit schätzen
• Kollegen, die
Ihre Arbeit sicher
beherrschen

Kontakt • Mme Kleffmann Ilka • +4976345056834
jobs@cat-ing.de • Wettelbrunner Strasse 6-8
79282 - Ballrechten-Dottingen - Allemagne

D’EMPLOI

FORMATION

Merci de nous transmettre votre candidature
(CV + photo) avec la référence A2015-56, par mail ou par
courrier : alexandra.groud@jobnco.fr ou JOB N’CO
34 rue du Faubourg de Pierre - 67000 STRASBOURG

L’offre d’emploi Alsace recrute pour le compte d’un de ses clients, spécialiste
de la distribution de boissons particuliers et professionnels :

COMMERCIAL(E) ITINÉRANT(E)
POSTES EN CDD EN VUE D’UN CDI, FIXE + PRIMES, 13e MOIS (APRÈS VOTRE PÉRIODE D’ESSAI),
VÉHICULE DE SERVICE, TÉLÉPHONE, SECTEUR HAUT-RHIN (DE COLMAR À MULHOUSE).

Votre principale mission sera de contribuer activement et efficacement au développement des ventes
de l’entreprise. Il s’agira pour vous de :
▪ Conquérir de nouveaux
comptes clients par une
prospection intensive et
quotidienne sur un secteur
géographique déterminé ;

▪ Venir en renfort
sur les clients
existants pour
consolider
la relation ;
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▪ Animer le réseau
de distributeurs
par le biais
d’actions
promotionnelles.
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Envie d’un
nouveau challenge
professionnel ?
vous
Nous pouvons
ploi
m
l´e
er
os
op
pr
ient !
qui vous conv

www.orizon.de

• Présente sur l´ensemble du territoire allemand, la société Orizon anc. Rolf
Plümer RP est spécialisée dans le recrutement de cadres et de personnel qualiﬁé,
pour tous types d´entreprises.
• Partenaire ﬁable et reconnu dans le monde du travail Outre-Rhin, notamment
en raison de sa position de leader sur le marché des entreprises de taille moyenne,
Orizon est implanté à Offenburg, Rastatt, Lörrach, Freiburg, Karlsruhe et Sankt
Ingbert.
●

Présent dans plus de 60 pays avec près
de 180 collaborateurs, le Groupe Fromi
compte parmi les leaders dans l’exportation de la gastronomie française dans le
monde (vin, chocolat, fromages...). Nous
travaillons avec des mandants prestigieux comme Papillon, Valrhona ou encore Fauchon et nous sommes chargés
de faire découvrir leurs produits dans le
monde entier. En plus de cela, nous possédons nos propres marques que nous
développons à l’international.

Stahlbauschlosser (m/w)

Nous
lesFernmontagen
talents suivants H-F en CDI
fürrecherchons
Nah- und
pour nos clients industriels en Allemagne
●

Pour accompagner notre développement, nous sommes régulièrement
à la recherche de nouveaux proﬁls :
Commercial sédentaire (H/F) : Basé au siège à Kehl au sein de l’équipe commerciale sédentaire, vous êtes responsable d’un portefeuille de clients dans l’hôtellerie,
la restauration et l’artisanat (chocolatier, pâtissier, glacier).
Kundenberater (m/w) : Innerhalb des Verkaufsteams in Kehl sind Sie für unsere
Key Account (Hotel, Restaurant, Konditorei, Schokoladenhersteller…) verantwortlich.
Chef de Secteur Gastronomie (H/F) / (Baden-Württemberg/Frankfurt) : vous
prenez en charge le développement et la ﬁdélisation d’un portefeuille de clients professionnels (hôtellerie, restauration, pâtissier, chocolatier...).
Gebietsleiter Gastronomie (m/w) : Sie Sind an der Ausarbeitung und Umsetzung
der Entwicklungsstrategie für Key Account (Hotel, Restaurant, Konditorei, Schokoladenhersteller…) tätig.
Assistant Achats Fromage/Epicerie (H/F) : Au sein du service Achats, vos missions
seront les suivantes : négocier les conditions d’achats, les promotions, et les budgets, calculer les prix de vente, rechercher de nouveaux fournisseurs et réaliser des
études comparatives, traiter les éventuels litiges, saisir les référencements articles ou
fournisseurs. Vous participez aux visites fournisseurs et aux réunions commerciales.
Responsable Télévente (H/F) : Sous la responsabilité du Directeur Général Commercial, vous animez une équipe de 6 commerciaux sédentaires (50% du temps
consacré au management) et contribuez au développement du chiffre d’affaires global (50% consacré à l’opérationnel).
Intern Sales Leiter (H/F) : Unter der Verantwortung des Verkaufsdirektor, leiten Sie
ein Team von 6 Kundenberater (50% Management) und fördern Sie die Entwicklung
des gesamtes Umsatz (50% Operativ)
Responsable Qualité (H/F) : Rattaché au Directeur Général Adjoint, vous managez
une équipe de huit personnes sur deux sites Rungis et Kehl. Au-delà du mangement
quotidien vous devez créer une véritable culture qualité groupe au service de la force
de vente et des clients. Nous recherchons une personne trilingue allemand/anglais/
français.

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence JOD
via notre site internet :

www.fromi-corporate.com

●

❚ Opérateurs sur machines
Jobbezeichnung
à commandes numériques
Jobbeschreibung
❚ Soudeurs MIG/MAG
❚ Électriciens
❚ Serruriers industriels
Jobbezeichnung
❚ Caristes, magasiniers

Jobbeschreibung

La pratique de l´allemand ou de l´alsacien est indispensable.
Merci d’adresser votre candidature avec CV en allemand à :
Orizon Oberrhein
Marlener Str. 2 - 77656 Offenburg
offenburg@orizon.de
Orizon GmbH
Tel.
: 0049 781 XY
60 5880
Niederlassung
Straße Nr
PLZ Ort
E-Mail
www.orizon.de

Vous cherchez un poste,
nous trouvons !
Des opportunités en CDI, CDD
et travail temporaire

Nous recherchons H/F
pour le compte d’un client :
Affréteur
Chauffeurs VL / PL / SPL / TP
➤ Manutentionnaire avec CACES
➤ Déménageur
➤ Caristes 1 - 3 – 5
➤ Pontier - cariste
➤ Monteur - mécanicien
➤
➤

De nombreux postes en transport
et logistique à pourvoir
Longues missions
➤ Commercial itinérant et sédentaire
secteur Sélestat
Intérims
➤ Hydraulicien
➤ Électriciens
URGEN
T
➤ Chauffagistes / sanitaires
CDD
➤ Chaudronniers
➤ Dessinateur
➤ Serruriers
➤ Automaticiens
➤ Maçons

Contactez votre agence 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 400 800 Mail contact@ﬂexi-intérim.fr
Rejoignez -nous sur Facebook
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STRASBOURG

RECHERCHE

pour ses clients H/F

• SOUDEURS AVEC LICENCES À JOUR
• MAÇONS/COFFREURS
• CHAUDRONNIERS
• MÉTALLIERS / SERRURIERS
• ÉLECTRICIENS INDUSTRIELS

MJM Graphic Design Strasbourg recherche :

BÂTIMENT - CÂBLAGE AVEC PERMIS NACELLE SI POSSIBLE

• INSTALLATEUR SANITAIRE /
CHAUFFAGISTE

Conseiller en formation H/F

• PEINTRE

Pour développer le secteur Alternance
BAC +2 - Salaire motivant
envoyez votre CV + LM :

Poste en Allemagne possible,
langue allemande indispensable.
Pour tous les postes, moyen de locomotion souhaité.

MJM Graphic Design
8A rue Kageneck 67000 Strasbourg
ou strasbourg@mjm-design.com

46 faubourg de Saverne - F.67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 21 02 03
agence.strasbourg@groupedlsi.com

SOBOVIA
VIANDES

CHARCUTERIES

Après un an d’ouverture de notre magasin
de vente directe aux particuliers à Colmar
nous souhaitons maintenant développer les
ventes aux professionnels de la restauration
hors domicile, nous recrutons :

■ UN(E) COMMERCIAL(E)
Mission : Sur le secteur de Colmar vous prospectez
et ﬁdélisez notre clientèle tout en effectuant des
livraisons chez certains de nos partenaires.
Proﬁl : Ce poste requiert une grande autonomie
et un excellent relationnel ainsi qu’une excellente
connaissance des produits de boucherie et
charcuterie. Il convient à un Boucher, Charcutier,
Cuisinier ou un Commercial conﬁrmé dans le
métier de la Bouche.
Rémunération : Fixe + Variables.

P L AT S C U I S IN É S

Pour notre usine de production située à
Obernai, nous recrutons :

■ UN(E) COMMERCIAL (E)
Vous prospectez et fidélisez sur le secteur
du Bas-Rhin.
Vous êtes autonome, sérieux, rigoureux, et
vous avez de bonnes connaissances de la
vente et des produits ainsi qu’une maîtrise
du suivi des dossiers.

■ BOUCHERS H/F
■ CHARCUTIERS H/F
■ TRAITEURS H/F
(charcuterie pâtissière)

Merci d’envoyer votre candidature à : SOBOVIA SAS ▪ 8 Rue du Thal ▪ 67210 OBERNAI

ou par e-mail à : recrutement@sobovia.com
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Recherche H/F
Agent de production
▶ Technicien de maintenance
▶

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n motivierte/n

Bonne connaissance en électricité et mécanique,
allemand indispensable. Travail en équipe matin - après midi - nuit.

Boulanger
▶ Préparateur de commandes congélateur
▶

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

Betonstein sucht Herzblut
Als führendes Unternehmen der Betonsteinindustrie für Produkte, die in
der Landschaftsgestaltung und in der Stadt- und Dorfsanierung ihren
Markt haben, suchen wir zum schnellstmöglichen Eintritt für unsere
Werke in 76473 Iffezheim und 79258 Hartheim am Rhein:
eine/einen

eine/einen

Schlosser/in

Maschinist/in

im Zwei-Schichtbetrieb

für die Betonstein -Veredelung

Ihre Aufgabe
Sie sind zuständig für die mechanische Instandhaltung unserer
Maschinen, Formen etc. Es ist für
Sie selbstverständlich flexibel und
engagiert im Team zu arbeiten.

Ihre Aufgabe
Sie bedienen mit technischem
Verständnis und Berufserfahrung
unsere Maschinen zur BetonsteinVeredelung. Es ist für Sie selbstverständlich flexibel und engagiert im
Team zu arbeiten.

Ihre Qualifikation
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen
beim Schweißen und im Hydraulikund Pneumatikbereich.

Ihre Qualifikation
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Schlosser, Elektriker, Verfahrungsmechaniker oder in
einem artverwandten Beruf – alternativ über langjährige Berufserfahrung
als Maschinenführer.

Auf Basis der DIN EN ISO 9001:2008 bieten wir Ihnen eine umfassende
innerbetriebliche Ausbildung, eine tarifgebundene Bezahlung und
Arbeitsbedingungen in einem zukunftsorientierten mittelständischen
Unternehmen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Kronimus AG Betonsteinwerke
Personalabteilung
Josef-Herrmann-Str. 6
76473 Iffezheim
Tel. 07229 69- 0
Fax 07229 69- 218
bewerbung@kronimus.de
www.kronimus.de

Mitarbeiter/in im Verkauf
für unsere Abteilung „Junges Wohnen“

Wenn Sie...
Kunden begeistern können und Sinn für schönes Wohnen haben, dann bringen
Sie die idealen Voraussetzungen für diese Position mit.
Wir bieten Ihnen...
einen sicheren Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte Bezahlung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Möbel-Schau Offenburg GmbH
Marlener Str. 7 · 77656 Offenburg
Hausleitung Hr. Brennig: Tel. 0049 781 9 68 60 - 58 · e-mail: c.brennig@moebelschau-offenburg.de
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.moebelschau-offenburg.de

Donnez un nouvel élan
à votre carrière professionnelle !
REJOINGNEZ NOUS !

GROKE est une entité du groupe SOMMER, un des leaders européens dans la
fabrication de motorisations pour l’habitat. Notre société, dont le siège est à Karlsruhe, fabrique des portes d’entrée en aluminium ainsi que des portes de garage
et compte plus de 112 ans de succès. La qualité de nos portes, tels que l’isolation
thermique, le design sont des éléments fortement appréciés par nos clients. Notre
principal avantage comme la perfection en termes de qualité et de service est
notre marque de fabrique. Plus de 400 collaborateurs dans le monde entier se
mobilisent aﬁn que le Groupe Sommer poursuive son expansion. Faites en partie !!

Métallurgiste/Menuisier (h/f)
Vous aurez comme principales tâches:
▪ La fabrication des portes d’entrées en Aluminium
▪ Le découpage des proﬁls en aluminium à l’aide des machines
à commande numérique (Machines CN)
▪ Le fraisage des proﬁls de portes aux centres d’usinage CNC
Nous recherchons comme proﬁl:
▪ Un(e) métallurgiste (h/f), menuisier (h/f) ou serrurier (h/f)
ayant quelques années d’expérience.
▪ Ayant, dans l’idéal, de l’expérience dans la fabrication de portes
ou de fenêtres.
▪ Personne sérieuse, responsable, autonome et ﬂexible
Nous vous offrons :
▪ Un poste à responsabilité avec des tâches diversiﬁées à réaliser
dans une entreprise performante
▪ Un emploi sûr dans une perspective à long terme
▪ Une atmosphère de travail agréable et positive
Envie de postuler chez Groke ? Envoyez-nous une candidature
contenant vos attentes salariales ainsi que votre disponibilité :

Kreativ. Kompetent. Qualität.

Groke Türen und Tore GmbH
Herr Uwe Wirkner • Wikingerstraße 10 • D-76189 Karlsruhe
wirkner@groke.de • www.groke.de • www.tore.eu
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Vous recherchez un emploi ?
Système D / tous les jours à 9h40
Journée pour l’emploi / tous les 1er mardi du mois
101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

France Bleu Alsace - Emploi - 200x82.indd 1

27/08/2015 09:41

BE PART OF AN
INNOVATIVE TEAM
Die Firma WMS-engineering GmbH liefert
seit mehr als 20 Jahren schlüsselfertige
Automatisierungslösungen, hauptsächlich
für Kunden aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Unsere Projekte
haben durchschnittlich einen Umfang von
ca. 200´000,00 EUR bis zu 1,5 Mio. EUR.

Wir sind ein Personaldienstleister aus der Region Karlsruhe und
suchen für unsere Kunden in Karlsruhe und Rastatt Mitarbeiter
(m/w) für folgende Stellen:

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt je einen

Account-Manager für den Bereich EMEA in einem internationalen
Softwareunternehmen (Wichtig: Englische Sprachkenntnisse in Wort und
Schrift)
Sales-Manager für den Bereich EMEA in einem internationalen Softwareunternehmen (Wichtig: Englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift)

SPS-Programmierer (m/w) / Roboter-Programmierer (m/w)

Sie haben einen weiterführenden technischen Abschluss und
mehrjährige Berufserfahrung im Bereich SPS / Roboter-Programmierung,
idealerweise im Sondermaschinenbau und sprechen gutes Englisch.
Ihre Aufgaben umfassen die Programmierung im Hause WMS,
sowie die Inbetriebsetzung der Anlage beim Kunden.

Projektleiter / Konstrukteur (m/w)

Elektroniker für das Prüffeld im Bereich Radio-Übertragungstechnik
(Fehlersuche und Fehlerbehebung)

Sie haben einen weiterführenden technischen Abschluss und
mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Sondermaschinenbau.
Sie kennen sich mit dem CAD-System INVENTOR gut aus, sprechen
Englisch und schätzen das gelegentliche Reisen im In- und Ausland.

Bestücker / Löter von THT- und SMD-Bauteilen auf Platinen

fachlich versierten Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Drehen (m/w)

Mitarbeiter für die Montage von Kabeln und elektronischen Geräten
lle Stellen erfordern Kenntnisse der deutschen Sprache.
Es handelt sich um längere Einsätze und die Übernahme durch
den Kunden ist möglich.
Sie sind interessiert und wollen mehr erfahren? Dann bewerben
Sie sich noch heute bei uns!
DELTA Personalmanagement GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1B
76297 Stutensee – Blankenloch
Fon: (0) 49 7244 94 76 40 / Fax: (0) 49 7244 94 76 429
Mail: kerstin.gelau@delta-personalmanagement.de
HP: www.delta-personalmanagement.de

Elektriker (m/w)

Gerne auch Elektriker vom Bau- und Industriegewerbe
mit Kenntnissen im Bereich Schaltschrankbau.

Ihre Perspektiven

Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld und ein nettes, kollegiales
Team. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche, vielseitige Aufgaben und
die Möglichkeit, individuell anspruchsvolle Kundenlösungen mitzugestalten
Interesse geweckt?
Mehr Infos unter
www.wms-engineering.de
Ihre Bewerbung schicken Sie
bitte z.Hd. Herrn Borrmann.
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Wir freuen uns
Sie kennenzulernen.
WMS-engineering GmbH
Jahnstraße 1
79771 Klettgau-Grießen
Tel.: 07742 / 857 57 - 0

www.loffredemploi.fr

Intérim

BON À SAVOIR

L’intérim progresse en Alsace

Heben Sie
mit uns ab!

L

’Alsace compte parmi les champions de l’emploi intérimaire
en France ! D’après le dernier baromètre de Prism’Emploi,
syndicat professionnel des métiers de l’intérim, le nombre
d’intérimaires employés par les entreprises de la région a bondi de
6,3 % au cours des 6 premiers mois de l’année par rapport à la même
période l’année dernière (+2,6 % sur la France entière) ! Une hausse
semestrielle qui laisse présager de belles perspectives pour l’emploi
global sur le territoire alsacien : « L’intérim anticipe, avec 6 à 12 mois
d’avance, la tendance générale sur le marché du travail, les entreprises
faisant d’abord appel à des salariés intérimaires avant de recruter
durablement », rappelle Prism’Emploi dans son communiqué.
D’après les relevés réalisés au mois de juin, tous les secteurs sont
en progression par rapport à juin 2014 : le commerce (+8,6 %), les
transports (+5,9 %), le BTP (+5,7 %), les services (+1,3 %) et l’Industrie
(+1 %). Les cadres et les professions intermédiaires sont de plus en
plus demandés (+10,3 %) ainsi que les ouvriers qualifiés (+9,7 %). ●

GEZIM
RECRUTEMENT

L OFFRE RH, Cabinet de recrutement du groupe GEZIM,
40 ans d’expérience, spécialisé en Tertiaire, Technique
et Cadres propose de véritables opportunités en CDI.
Recrute

Responsable Unité de Production
Agro Alimentaire H/F
NOTRE CLIENT : Importante enseigne de la Grande Distribution
à dominante Alimentaire en France souhaite poursuivre son
développement en renforçant son équipe au sein de son Unité
Industrielle de découpe de viande. Pour cela, elle souhaite intégrer
son (sa) futur
VOS PRINCIPALES MISSIONS :
• Vous garantissez la coordination de l’ensemble de l’activité de
votre unité de production et managez votre équipe (composé de
17 personnes) en veillant à la bonne adéquation compétences /
besoins business. Vous êtes responsable des volumes, de la qualité
et des délais selon les plannings définis et garantissez la mise en
place et le suivi d’indicateurs de performance.
• Vous animez et développez votre unité dans un objectif
d’amélioration continue, de maitrise et de réduction des couts.
• Vous participez, en collaboration avec votre supérieur hiérarchique,
à la définition des investissements ainsi qu’à la définition ou à la
modification des installations des équipements de production.
Vous challengez prioritairement tous les aspects liés à la sécurité,
l’environnement et l’hygiène dans un environnement alimentaire.
• Assurez la conformité des opérations de production aux normes de
sécurité, hygiène, qualité et environnement,
• Erigez les principes de sécurité opérationnelle en culture d’entreprise.

PROFIL : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieurs
agroalimentaire, d’un master pro spécialisé en agroalimentaire ou
d’une licence professionnelle spécialisée en agroalimentaire. Vous
justifiez impérativement d’une expérience en gestion d’unité de
production agroalimentaire. Une expérience de développement de
projets d’unité de production agroalimentaire serait un plus.
• Vous avez des connaissances des techniques de production
agroalimentaire, des caractéristiques des ingrédients et matières
premières.
• Vous avez également des connaissances des principes
d’ordonnancement, d’optimisation de la production en flux tendus,
d’aménagement des postes de travail.
• Des connaissances des méthodes et techniques d’entretien et de
maintenance, des normes d’hygiène et de sécurité alimentaires
seraient un atout supplémentaire.
• Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’exigence, d’esprit de
synthèse, de pragmatisme opérationnel et d’une réelle capacité à
manager et responsabiliser vos collaborateurs.
Poste à pourvoir rapidement en CDI sur le Centre Alsace. Salaire
proposé : il saura motiver les meilleures compétences : compris entre
50 et 60 000 euros brut annuel.

www.randstad.de

Sie sind fasziniert von Hubschraubern und den technischen Möglichkeiten im Bereich der
Luftfahrt? Bei Randstad Aviation machen Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf, denn wir sind
spezialisiert auf Personaldienstleistungen im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Randstad Aviation sucht für Airbus Helicopters am Standort Donauwörth in Süddeutschland mehrere Mitarbeiter (m/w) mit folgenden Qualifikationen:
n
n
n

n

Fluggerätmechaniker / Méchanicien aéronautique
Fluggerätelektriker / Avioniker / Méchanicien avionique
Stress Engineer – Dipl. Ing. Luft- und Raumfahrt / Ingénieur aéronautique
(Deutsch- und Französischkenntnisse)
Certifying Staff Cat B1 / B1 personnel de certification (mind. Deutsch B1 Niveau)

Ihr Profil:
n Abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich idealerweise zum Fluggerätmechaniker (m/w) oder Kfz-Mechaniker (m/w)
n Abgeschlossenes Studium Luft- und Raumfahrt (Stress-Ingenieur)
n Bereitschaft zur Schichtarbeit
n Gute Deutsch-/Englischkenntnisse
Randstad Aviation bietet:
Attraktive Bezahlung nach Tarifvertrag (BAP/DGB), übertarifliche Entlohnung
n In der Regel unbefristete Arbeitsverträge
n Umfangreiche Sozialleistungen, inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld
n Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
n

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt
per E-Mail an: aviation@randstad.de. Wir freuen uns auf Sie!

gesucht!

oc
h/
Kö
chi
n be
i Victor’s

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’attention de Philippe Paulo
sous la mention LZ/PROJET à l’adresse mail suivante : ppaulo@gezim.fr

Se
ls
ien
–a
e
Sie
upp
das S
alz in unserer S

K

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an Dagmar Roustan
Telefon +49 6831 8903-4000 · personal.saarland@victors.de
Schloßstraße 27-29 · D-66706 Perl-Nennig/Mosel · www.victors.de

Votre nouvelle agence de recrutement One Job
de Strasbourg spécialisée en Industrie et BTP
RECRUTE (H/F) EN INTÉRIM, CDD OU CDI DES :

Coffreurs ▲ Ferrailleurs ▲ Métalliers
▲ Chaudronniers ▲ Soudeurs TIG ▲ Tuyauteurs
▲ Mécaniciens de maintenance
▲ Mécaniciens Monteurs ▲ Régleurs
▲ Techniciens de maintenance
▲ Électriciens industriels et BTP
▲

Envoyer votre candidature à :
17, fbg de Saverne - 67000 Strasbourg
Tél : 03.88.15.40.00 - Fax :03.88.32.16.45
accueil.strasbourg@one-job.fr
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Formation
BON À SAVOIR

MOOC* : comment en faire
un atout sur le CV ?
N

e passez pas à côté des MOOCs ! Ces formations en ligne peuvent vous
aider à marquer des points auprès des recruteurs ! Ceux-ci commencent
en effet à s’intéresser de près à cette mention, encore rare sur les CV mais
révélatrice d’atouts, pour peu que le MOOC suivi ait été bien choisi.
Disponibles gratuitement sur internet pour un accès libre à tous, les MOOCs
consistent en des cours à distance dispensés en vidéo par des professeurs
répartis partout dans le monde. Dans l’absolu, les MOOCs indiquent au
recruteur qu’il a sans doute affaire à un candidat plutôt proactif, qui prend
sa carrière en main pour acquérir des compétences nouvelles (D’autant
que les MOOCs sont déconnectés du plan de formation des entreprises et
de toute obligation de formation continue !) ; ils montrent aussi la capacité
du candidat à anticiper les attentes du secteur, ainsi que sa détermination
à réussir. Mais, s’inscrire à un MOOC ne suffit pas : il faut surtout choisir
le(s) bon(s), porteur(s) de sens tant pour soi que pour l’(es) entreprise(s)
que l’on souhaite intégrer. Même si les MOOCs n’en sont encore en France
qu’à leurs balbutiements, de grandes tendances se dégagent : les MOOCs
touchant à des thèmes tels que le management ou l’entrepreneuriat, sont
en général très appréciés. Un candidat pourra aussi utilement choisir de
développer sa culture générale, ou de renforcer ses compétences techniques.
Les possibilités sont multiples ! Pour faire le bon choix, mieux vaut opter
pour un cours répondant à une logique de parcours professionnel, le suivre
jusqu’au bout… et, si possible, le valider ! La certification a un coût, mais le
jeu peut en valoir la chandelle, les employeurs ayant besoin d’être certains
des compétences acquises par les candidats. ●

* Massive open online course.

Institut Supérieur Logistique
et Transports - Centre de Formation
recherche pour le compte d’un client dans
le domaine du transport international
sur le secteur de Mulhouse…

un(e) candidat(e) en contrat
préparation au
de professionnalisation pour une
réteur
diplôme universitaire aff
rsité de strasbourg)
(niveau Bac+3 délivré par unive

votre profil :
• Bac + 2 (obtenu).
• Bon niveau Anglais
et/ou Allemand.

2 postes sont
à pouvoir
dès la rentrée.
Merci de bien vouloir postuler par mail à conseil.formations@islt-ecf.fr
ou par courrier à ISLT Route de Wasselonne - 67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 90 20 74 49
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LA FORMATION CONTINUE
Formation
À L’UNIVERSITÉ
POUR QUI ?

Toutes
Toutes les
les personnes
personnes engagées
engagées dans
dans la
la vie
vie active,
active, indépendamment
indépendamment du
du statut
statut

POURQUOI ?

Pour
Pour dynamiser
dynamiser votre
votre carrière
carrière
Actualiser
Actualiser vos
vos compétences
compétences
Retrouver
Retrouver un
un emploi
emploi
Renseignements et inscriptions

Préparez la rentrée 2015 -16 !
L’offre la plus large en formation continue en Alsace !

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

RDV au Salon MOOVIJOB
18/09 à Strasbourg

INSCRIPTIONS OUVERTES AUX DIPLÔMES
Diplôme d’université Analyse du travail et risques professionnels - du 30 novembre 2015 au 27 mai 2016
Diplôme d’Université Coordonnateur de projets design - du 12 octobre 2015 au 10 juin 2016
Diplôme d’Université Aménagement des Espaces Intérieurs - du 20 janvier au 10 juin 2016
Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie - du 18 novembre 2015 au 29 avril 2016

SANTÉ AU TRAVAIL
Gérer les personnalités difficiles au travail - du 30 novembre au 02 décembre 2015

ETHIQUE
Le droit de l’animal - du 25 au 27 novembre 2015
Ethique et vie au travail - 17 novembre 2015
Ethique et responsabilité dans le soin et l’éducation - du 16 au 18 novembre 2015

MANAGEMENT & RH
Avez-vous la posture du manager de demain ? - 05-06 novembre 2015
Gestion du temps et efficacité professionnelle sur son lieu de travail - nous consulter
Aider à préparer la retraite - du 23 au 25 novembre 2015
Prendre la parole efficacement - du 24 au 26 novembre 2015

MANAGEMENT DE PROJETS
Construire et suivre un planning avec GANTT PROJECT - 25 novembre 2015
Manager un projet avec SCRUM - 23-24 novembre 2015
Planifier et manager un projet - du 16 au 18 novembre 2015
Le management multi-projets - 5-6 novembre 2015

LANGUES
Allemand : examens du Goethe Institut. Certifiez votre niveau en allemand - Plusieurs sessions - nous consulter

NUMÉRIQUE
Comprendre les nouvelles technologies pour optimiser sa stratégie numérique - du 20 au 22 janvier 2016

COMMERCIAL
Vendre quand on n’aime pas vendre - 09 et 16 octobre 2015
Formation intensive de doublage. Préparation à l’entrée sur le marché - du 26 au 30 octobre 2015
Faits religieux. Réalités, questions et enjeux dans les champs de l’entreprise, de l’éducatif et du social - 24-25 novembre 2015

SOCIAL, GÉRONTOLOGIE, HANDICAP
Former les agents sans qualification intervenant en EHPAD - 12-13 novembre 2015
Maladie d’Alzheimer et autres formes de démence - mod.1 : 18-20 nov. 2015 - mod.2 : 3-4 déc. 2015 - mod.3 : 19-20 mai 2016
Mieux-être du soignant pour un mieux-être de la personne âgée et/ou handicapée. Initiation à la sophrologie
caycédienne- du 16 au 19 novembre 2015

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

sfc.unistra.fr
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sfc.unistra
@fc_unistra
formcontinueunistra

L’offre d’emploi Alsace
DES PASSERELLES
POUR L’ EMPLOI

Postulez maintenant

à nos formations diplômantes
Bac+2 à Bac+4
SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI,
JEUNE DIPLÔMÉ à la recherche d’une alternance
RENTRÉE : SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2015
Chargé de Projets CAO / PLM
Bac +2
Développeur - Intégrateur de
Solutions Web / Bac +2

Responsable de
Développement Commercial
Bac +3
Contrôleur de Gestion / Bac +4

Concepteur - Développeur de
Solutions Mobiles / Bac +3

Chargé de Projets Commerciaux
Franco-Allemands / Fachkraft

Technicien Supérieur en
Développement Informatique
Bac +2

BTS Assistant de Gestion
PME-PMI / Bac+2

Un projet de formation ?

Retrouvez-nous
à l’ Afterwork Formation
le Jeudi 17 septembre
de 17h à 20h (Entrée libre)

RENTRÉE : 28 SEPTEMBRE 2015
les créatonautes

Responsable de Systèmes
de Management QSE / Bac +4

PÔLE FORMATION CCI COLMAR
4 rue du Rhin - CS 40 007
68001 COLMAR CEDEX
T. 03 89 20 22 00
formation@colmar.cci.fr

www.pole-formation-cci.fr
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