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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

JOB
STORIES

C’était au début des années 80. L’apogée du
plastique, du jetable, de la société de consommation.
Malgré deux chocs pétroliers, les industriels avaient
décidé de continuer leur marche vers le « progrès ».
Coûte que coûte. Il fallait consommer. Inventer de nouvelles choses. La publicité, la mode. Insinuer dans l’esprit de
chacun la soif de nouveautés.Tandis que la plupart de ses camarades
de promotion se destinaient à la recherche et à l’ingénierie, Marc avait décidé de faire
autre chose de sa vie. Ce grand rêveur, au regard bleu délavé, était, depuis sa plus
tendre enfance, un passionné de jouets.
Il aimait inventer des systèmes, des articulations qui aboutissaient à des petits
chefs-d’œuvre de minutie. Véhicules, personnages, objets, accessoires… Marc
imaginait des univers entiers, qui tenaient dans la paume d’une main.
Il fit ses premières armes chez un pionnier du jouet à assembler. Il y créa le Far West,
le Cirque, le Zoo, la Ferme, mais aussi la Conquête de l’Espace et même l’Âge de
Pierre.
Chacun de ces mondes miniatures se vendit à des millions d’exemplaires. Tous les
petits garçons de 4 à 11 ans commandaient au moins l’une de ces thématiques à Noël.
En 1982, Marc fut invité à dîner chez un camarade de promotion. Ils ne s’étaient pas
revus depuis 6 ans. À la fin du repas, son ami lui glissa dans la main un petit coffret.
Une fois celui-ci ouvert, deux écrans à cristaux liquides s’animèrent sous les yeux de
Marc. La scène représentait une usine. Ce premier « jeu électronique » permettait de
contrôler des ouvriers, qu’il fallait aider à rattraper des paquets, envoyés de plus en
plus rapidement par un contremaître perfide. Chaque paquet rattrapé augmentait le
nombre de points. Lorsque les paquets quittaient le premier écran, ils apparaissaient
sur le second, à charge pour le joueur de coordonner les actions du deuxième ouvrier,
jusqu’au remplissage du camion. Si un paquet tombait, le joueur perdait une vie. Au
bout de trois vies perdues suite à des maladresses répétées, la partie se terminait.
Marc et son ami passèrent la fin de soirée à tenter de battre le score de l’autre.
De retour chez lui, Marc comprit que son métier n’avait pas autant d’avenir qu’il
l’avait escompté.
En 1990, la vente des jouets imaginés par Marc commença à se tarir. Les mini consoles
de jeux avaient envahi le marché, et les enfants ne s’intéressaient plus qu’aux
mannequins tirés de séries à succès. La société qui l’embauchait acheta à prix d’or la
licence d’exploitation d’un célèbre manga, et le somma de décliner cet univers sous
la forme de jouets, qui seraient désormais fabriqués en Chine.
Marc tenta le tout pour le tout, transposant le personnage principal dans une
reconstitution du monde chevaleresque. On y retrouvait la source d’inspiration des
japonais : les Samouraï et les Shoguns. Cette idée déplut fortement : il fut licencié sur
le champ.

Après quelques mois de chômage, Marc fut repéré par une entreprise spécialisée dans
les détergents. Pour vendre davantage de lessive, ils avaient eu l’idée géniale de ne plus
s’adresser aux femmes, mais à leurs enfants, en glissant un cadeau à l’intérieur de
chaque baril. Ces jouets avaient permis aux ventes de décoller. Mais depuis quelque
temps, un essoufflement se faisait sentir. Les enfants ne semblaient plus intéressés par
ces cadeaux.
Marc releva le défi, imaginant une série de personnages à collectionner. Dans la foulée,
il créa une multitude de produits dérivés : mini cartes à jouer, gommes, ballons,
cerf-volants… L’opération fut un succès. Les enfants raffolaient de ces nouveaux héros,
mi-démons, mi-humains, qui possédaient chacun un pouvoir particulier. Un dessin
animé fut même tiré de cette création. L’argent affluait.
En 1995, Marc investit la totalité de ses économies dans la création de sa propre société.
Il se spécialisa dans la conception de prototypes de jouets. Grâce aux réseaux qu’il
s’était constitués, il travaillait en direct avec les acheteurs.
S’il acceptait parfois des commandes de produits dérivés, son plus grand plaisir restait
de proposer des nouveautés, qui trouvaient souvent preneurs.
En 2001, son ancien camarade de promo – celui qui lui avait fait découvrir le premier
jeu électronique – vint lui rendre visite. Ils s’étaient revus de façon épisodique durant
les dernières années, mais toujours dans un cadre privé.
Cette fois, son ami avait une proposition professionnelle à lui faire : ouvrir sur Internet
un site e-commerce, permettant de commander en ligne des jouets sur mesure.
Ils mettraient chacun 50% dans l’affaire, partageant ainsi les risques… et les
bénéfices.
Marc accepta.
Au bout de deux ans, le site Internet n’était toujours pas rentable. Ne voyant plus
d’intérêt à sa participation dans l’affaire, Marc revendit ses parts à son ami, au prix
d’achat.
Un mois plus tard, le site mettait en ligne un produit révolutionnaire, et devenait le
leader de la vente de jouets sur le Web.
Cette idée d’une statuette entièrement customisable reprenait, au détail près, un projet
imaginé par Marc. Son ami lui avait alors affirmé que le concept ne fonctionnerait
jamais… avant d’en déposer les licences et brevets à son nom.
Marc ne contacta pas d’avocat, n’envoya aucune lettre d’assignation.
Il se rendit chez son ancien ami, armé d’un revolver. Il tira trois fois, dans la poitrine.
Lorsque les médecins légistes examinèrent le corps, ils eurent la surprise d’extraire,
en lieu et place des balles, trois personnages de métal, déclinaisons miniatures de la
création volée.
En perquisitionnant chez Marc, les enquêteurs trouvèrent, posée en évidence sur son
bureau, une lettre qui disait : « Je ne serai plus jamais le jouet de quiconque. »
servir à quelque chose…
www.Brunoh.com
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Leader dans l'élaboration et la commercialisation
des vins et crémants d'Alsace,

nous recherchons :
UN APPROVISIONNEUR
CDI, TEMPS PARTIEL 28H/SEMAINE

Poste et attributions :

Proﬁl :

Rattaché(e) au Responsable de Production, vous
approvisionnez les matières premières en
fonction du planning, dans les délais requis. Vous
assurez le suivi des stocks de ces matières et êtes
responsable de la gestion de ces articles.
Vous serez amené à être en relation avec le
service logistique et expédition.
Vous participerez aux inventaires.

H/F – BAC + 2 ﬁlière achat logistique
ou comptable
Qualités requises :
Autonomie, rigueur, esprit d’équipe,
organisation.
Maîtrise des outils informatiques
Expérience de 2 à 3 ans dans un poste
similaire.

Candidature via le site de recrutement www.gcfplanet.com,
sous référence APPRAME0310
Arthur Metz 102 rue du Gal de Gaulle 67520 Marlenheim
Ukal élevage, une entreprise
alsacienne au service des éleveurs
depuis 40 ans.
Du marché régional au réseau mondial de
distribution, UKAL élevage a bâti sa notoriété :
• sur une gamme de produits d’élevage de
grande qualité
• sur la qualité de son service auprès de ses
clients
• sur sa réactivité et sa capacité d'innovation.
Dans le cadre de son fort développement,
UKAL ELEVAGE, recherche son futur

RESPONSABLE COMMERCIAL France H/F,
aﬁn d’animer et de développer les ventes en France.
A partir de la stratégie marketing ﬁxée par le Président Directeur Général, il/elle devra traduire les
objectifs marketing en plan d’actions commerciales opérationnels, à savoir :
• Déﬁnition et mise en œuvre de la stratégie commerciale
• Elaboration du business plan commercial
• Fixation des objectifs par ligne de produits et par commerciaux
• Management des équipes en place
• Développement, optimisation et animation des réseaux de distribution actuels et futurs
• Proposition de plans de communicationproduit en relation avec les distributeurs
• Etablissement du budget inhérent à l’activité commerciale
• Suivi des tableaux de bord opérationnel
• Déﬁnition des objectifs, quantitatifs et qualitatifs
• Intervention en soutien opérationnel, auprès des agents et des distributeurs
• Optimisation des réseaux existants et mise en place de nouvelles structures
• Assurer l’interface entre les services commerciaux, production, logistique et comptable.

Proﬁl
De formation supérieure, commerciale de préférence, vous justiﬁez d’une première
expérience signiﬁcative et conﬁrmée dans le management d’équipes commerciales
décentralisées.
CDI  De fréquents déplacements sur le territoire sont à prévoir.
Rémunération et avantages liés au poste.
Pour répondre à cette oﬀre
Référence l'oﬀre d'emploi.fr : 0000001091
Via le site : www.loﬀredemploi.fr
Par courriel : recrutement@ukalelevage.com
Par courrier : UKAL  A l'attention de Monsieur P. MARTIN
2 Rue de l'Etang  Parc Economique de la Sauer
67360 ESCHBACH  France
www.ukalelevage.com

ILLKIRCH
RECRUTE
pour son point de vente

1 CONSEILLER VENTE
OUTDOOR  h/f
Univers textile (réf CVO)
Connaissances des produits techniques
Montagne Randonnée et sport de Glisse.
Poste en CDI, 39 heures, à pourvoir de suite.

Qualités requises pour ce poste :
• Dynamique et autonome
• Une expérience (de 3 à 5 ans)
CV/photo + lettre de motivation à : LIBERTY SPORT
ZI Nord – 67600 SELESTAT
Sport2000.selestat@wanadoo.fr

LE MOT
DE L’EXPERT

SENIORS au travail !

Allongement de l'espérance de vie, nécessité
d'augmenter sa pension de retraite, entrée tardive dans
la vie active sont autant de facteurs qui doivent permettre
d'expliquer un taux d'occupation élevé des seniors dans le monde de
l'entreprise.
Et pourtant, la situation de l'emploi des seniors en France est nettement décalée
avec ses voisins européens, avec moins de 40 % de la tranche d'âge 5564 ans
occupée à un emploi rémunéré (contre + de 50 % en moyenne en Europe et 70
% en Suède).
Plusieurs mesures récentes ont été prises pour maintenir en activité les
personnes de plus de 60 ans, ou encore favoriser le retour à l'emploi des
retraités.
1 Nouvelles conditions pour le départ en retraite
A compter du 1er janvier 2010, l'employeur ne peut plus mettre d'oﬃce à la
retraite un salarié de 65 ans. L'employeur ne peut décider de rompre d'oﬃce le
contrat de travail avec ouverture des droits à la retraite que pour les salariés de
70 ans.
Pour les salariés de moins de 60 ans, le départ est possible à condition d'avoir
une retraite à taux plein, par contre, à partir de 60 ans tout salarié peut
demander à prendre sa retraite même si sa carrière n'est pas complète et que
la pension sera partielle.
2 Augmentation de la surcote
Comment ça marche ?
Un salarié de 60 ans ayant sa carrière complète (droit à la pension au taux plein)
bénéﬁcie d'une revalorisation de + 1.25 % de cette pension par
trimestre supplémentaire travaillé. Ce dispositif permet donc de revaloriser sa
pension de + 5% par année de travail audelà de 60 ans, ce qui peut représenter
+ 35 % en travaillant jusqu'à 67 ans.
Ne vous décidez pas trop vite et lisez d'abord les autres points.
3 Retraite progressive
La retraite progressive s’adresse aux salariés âgés d’au moins 60 ans ayant cotisés
pendant 150 trimestres. Elle leur permet de travailler à temps partiel et de
percevoir une fraction de leur retraite égale à 30 % ; 50 % ou 70 % en fonction
de leur taux d'occupation (par exemple : une personne travaillant 20 heures par
semaine, soit 57 % du temps complet, percevra, en plus de son salaire : 50 % de
sa pension de retraite).
La retraite progressive dure tant que la personne poursuit son activité à temps
partiel et se transforme en retraite complète à la demande du salarié qui cesse
alors toute activité. En cas de passage à une activité de salarié à temps plein, le
dispositif s'arrête également.
Le taux de pension perçut auprès du régime obligatoire (30 % ; 50 % ou 70 %)
s'applique également aux pensions complémentaires (noncadre et cadre).
Pendant ce temps, l'activité salariée à temps partiel continue de faire
acquérir des points de retraite, il faut cependant vériﬁer auprès des caisses
complémentaires si c'est également le cas.
Attention : ce dispositif aurait du s'arrêter en décembre 2009, il n'a été reconduit
que jusqu'au 31 décembre 2010 (décret du 30 décembre 2009)
4 Cumul emploiretraite
Il est possible pour une personne percevant aujourd'hui sa pension de retraite
d'avoir, en même temps, un emploi salarié. Les conditions de ce cumul ont été
assouplies par l'article 88 de la loi de ﬁnancement de la Sécurité Sociale pour
2009 en n'obligeant plus à un délai de carence (il fallait attendre 6 mois après sa
retraite pour recommencer à travailler) et en supprimant le plafond de
ressources.

Ces 2 mesures d'assouplissement s'appliquent :
 à toute personne de plus de 65 ans
 à tout retraité bénéﬁciant de sa pension de
retraite à taux plein (carrière complète)
Avant de se décider il faut comparer ce dispositif
avec le système de l'augmentation de la surcote
(point n° 2). En eﬀet, le cumul emploiretraite est
possible même chez son "ancien" employeur. Il
faut donc comparer le total "pension + nouveau
salaire" avec le total "salaire actuel + revalorisation
de la pension de 5 % par an".
5 Obligation d'accords de branche ou d'entreprise sur l'emploi des seniors
Enﬁn, la nouveauté de l'année 2010 : une pénalité de 1 % de la masse salariale
versée à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) par toute entreprise
n'ayant pas conclu un accord sur l'emploi des seniors :
 les petites entreprises (  de 50 salariés) ne sont pas concernées ;
 les entreprises moyennes (50 à 300 salariés) peuvent voir leur obligation
remplie si un accord de branche étendu a été conclu, sinon il leur faut un accord
d'entreprise ;
 les entreprises de plus de 300 salariés doivent obligatoirement avoir conclu un
accord avec les partenaires sociaux, ou, si l'accord n'a pu être conclu d'avoir
adressé un plan d'action senior à la Préfecture, ce sera à elle de juger de sa
conformité aux objectifs de la loi.
Ces accords auraient dus être conclus avant le 1er janvier, la circulaire du
14 décembre 2009 a accordé un délai supplémentaire de 3 mois, c'estàdire
jusqu'au 1er avril 2010.
L'accord doit contenir 3 actions que l'entreprise mettra en œuvre, parmi
6 thèmes concernant les seniors, déﬁnis par la loi (article 87 de la loi de
ﬁnancement de la Sécurité Sociale pour 2009) : recrutement, évolution des
carrières, conditions de travail, formation, transition entre activité et retraite,
transmission des savoirs.
6 Liens et compléments d'information
L'incontournable : www.travailsolidarite.gouv.fr, le site oﬃciel des ministères
des Finances et du Travail
Le local : www.dialoguesocial.fr, le site de l’Institut du travail de Strasbourg
(partenariat entre l'Université de Strasbourg et la Direction Régionale du
Travail et de l'Emploi)
Pour les PME : http://www.travailsolidarite.gouv.fr/emploidesse
niors,599/1242,1242/dossiers,1243/listeactualiseedesaccords
de,8650.html , la liste des accords de branche étendu
Pour les retardataires : http://www.prioriteseniors.fr : contient des pistes
d'action pour élaborer le plan d'action senior
Sans oublier, pour suivre l'actualité : http://mgaexperts.expertsinfos.com.
Après un hiver long et rigoureux, voici venu le printemps, je proﬁte de cette belle
occasion pour formuler le souhait que ces quelques informations vous soient
utiles, employeurs, salariés et retraités, et qu'elles vous permettent de réussir
la diﬃcile alchimie de trouver : la bonne personne au bon moment à la bonne
place.
Michel SAILLEY
Expert comptable

Le Jury a sélectionné ce moisci la création graphique de Jonathan Wos.
Nous avons apprécié le traitement contemporain des images, la qualité du montage ainsi que la pertinence du concept.
L’oﬀre d’Emploi soutient les jeunes créatifs : n’hésitez pas à nous soumettre votre proposition de couverture en
concordance avec les thèmes choisis, l'emploi et la saison...
Si nous la retenons, elle sera diﬀusée sur l’ensemble de nos supports papier et en ligne, aﬁn de promouvoir votre
talent !
Studio Graphique

l'offre d'emploi.fr

T I P HY S
www.tiphys.fr
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Groupama Alsace, mutuelle d'assurance (630 collaborateurs, 51 agences commerciales
en charge de la diﬀusion de produits bancaires et d'assurances IARDvie), recherche :

Conseillers commerciaux Marché Urbain  H/F
Mulhouse  Réf. MU
Sous l'autorité du chef du marché urbain et intégré dans une équipe de commerciaux itinérants, vous prospectez auprès d'une cible de
Particuliers, vous proposez des oﬀres commerciales sur toute la gamme d'assurances, auto, habitation, Gav et santé…, vous participez à
des opérations commerciales spéciﬁques et réalisez le suivi commercial.
Proﬁl : De formation commerciale Bac +2, type commerce/vente, vous bénéﬁciez d'une première expérience réussie en vente terrain,
plus particulièrement auprès d'une clientèle de Particuliers. Vous aimez la prospection commerciale et connaissez les techniques de
vente. Véritable force de conviction, vous êtes reconnu pour votre eﬃcacité et votre tempérament commercial qui vous permettrons
d'atteindre et de dépasser les objectifs ﬁxés.

© fotolia

Formation spéciﬁque dispensée par notre groupe.
Salaire : Nous vous proposons une rémunération attractive (ﬁxe + variable), une voiture de fonction, un ordinateur portable et de réelles
perspectives d'évolution.

Merci d'adresser votre dossier de candidature en stipulant la référence
du poste : rh@groupamaal.fr

Expertise Comptable WELZ - ECW, situé à l’Espace Européen de l’Entreprise

Recherche pour entrée immédiate - Poste en cdi à 35 h.
ASSISTANT ADMINISTRATIF (F/H)
Elle (il) aura en charge l’accueil téléphonique et physique de la clientèle, les travaux de secrétariat du cabinet
Elle (il) aura en charge également la gestion de la facturation du cabinet et l’établissement des lettres de missions servant à la facturation
(une première notion en facturation et/ou en comptabilité de base serait un net plus).
Nous recherchons un(e) candidat(e) consciencieux et prêt à s’investir durablement dans la fonction. Première expérience exigée.
Pour ce poste, vous devrez faire preuve d’autonomie, d’organisation, de rigueur et de sens du travail en équipe.
Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word/Excel/Internet/PowerPoint) – très bonne élocution et maîtrise de l’orthographe et de la grammaire.
La pratique de la langue allemande serait un plus

Au fil des 39 dernières années GEZIM est devenu « le spécialiste des spécialistes ».
Nous intervenons exclusivement sur des postes qualifiés dans de nombreux secteurs d’activité. Notre connaissance des métiers ainsi que notre présence
quotidienne sur le terrain, nous permettent de trouver des solutions sur mesure qu’il s’agisse de recrutements CDD - CDI ou de missions plus ou moins
longues en intérim.

Nous recherchons actuellement H/F :
INDUSTRIE – BATIMENT
- Soudeurs Mag Electrode 100 %
radio (Allemagne),
- Dessinateurs Industriel en
Chaudronnerie,
- Chauffagistes Electrozingue
(dept 68),
- Electriciens Câbleur,
- Electriciens avec expérience dans
le photovoltaïque (Allemagne),
- Electromécaniciens,
- Techniciens son et lumière,
- Couvreurs,

- Menuisiers poseurs,
- Charpentiers bois,
- Menuisiers Ebéniste et menuisiers
Agenceur,
- Techniciens cordistes spécialistes
couverture/zinguerie,
- Magasinier connaissance
électrotechnique,
- Electrotechniciens
(bilingue français / anglais),
- Dessinateurs projeteur béton armé
bilingue allemand / français.

TERTIAIRE
- Ingénieur architecte Application Delivery,
- Ingénieur étude et développement C#NET et JAVA J2EE,
- Informaticien création d’un C.R.M.,
- Technico commercial FROID, poste basé à NANTES et IVRY,
- Télé vendeurs en prise de rendez-vous pour les commerciaux,
- Conseillers client,
- Commercial, contrat 20h,
- Infirmiers en gériatrie secteur Haguenau/Strasbourg/Colmar.

Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne.

SELESTAT 03 88 92 05 80
ERSTEIN 03 88 98 28 29

STRASBOURG 03 88 37 10 37
HAGUENAU 03 88 73 04 00

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

Prière d’envoyer vos CV, lettre de motivation, prétentions salariales et photo à l’attention de :
M. WELZ - Espace Européen de l’Entreprise - 3, avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
ou par e-mail : pwelz@ecwelz.com
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Pour son implantation dans le Haut Rhin

La Société de bâtiment BATISUR 68 recherche

6500 habitants,
160 collaborateurs

COMMERCIAL DANS LE SECOND ŒUVRE H/F
Vous êtes spécialisé(e) dans la rénovation intérieure,
êtes dynamique et autonome.

recrute
UN ADJOINT TECHNIQUE (H/F)

Une expérience dans un poste similaire est exigée.

Missions :

Qualiﬁcation :

Salaire élevé et véhicule de fonction.

 Travaux de soudure sur divers matériaux en vue de la
réalisation de constructions métalliques et des
rénovations
 Connaissances en fontainerie
 Poste autonome.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois.

 Serrurier ou installateur
sanitaire de profession
 CAP ou équivalent
 Expérience conﬁrmée sur
le métier
 Permis VL.

Envoyer CV + lettre de motivation à : BATISUR 68
36 rue Paul Cezanne 68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 44 87 37

Les lettres de candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé sont à adresser à :

Monsieur le Maire de la Ville de HUNINGUE
Boîte Postale 350  68333 HUNINGUE Cedex
En savoir plus : www.villehuningue.fr

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités

RECRUTE H/F : CONTRAT LONGUE DURÉE
- 10 Préparateurs de commande (postes dans frigo -25°)
- 5 Caristes caces 5 (avec expérience)
- 3 CE Coffreurs
CONTACTEZ NOUS !
- 5 CE Ferrailleurs
ALSACE PERSONNEL INTÉRIM
- 3 Electriciens Bat (pieuvrages)
46 route de l’Hôpital
67100 STRASBOURG
- 10 Peintres tapissiers (voiture)
Tél. 03 88 23 43 43
api67@wanadoo.fr

Dans le cadre de son développement ,
Société de produits cosmétiques Bio labélisés et certiﬁés
RECRUTE :

8 conseillères beauté et/ou 7 esthéticiennes
Notre concept : se rendre au domicile
du particulier aﬁn de lui faire découvrir
notre gamme de produits.
Nous vous proposons :
Salarié ou VDI  Forte rémunération + challenges
Formation et encadrement continu  Produits fournis
gratuitement  Téléphone fourni sous conditions
Véhicule indispensable.

Contact : Laurence au 06.03.47.89.20

SANTÉSOCIAL
Des opportunités de carrière pour tous
Exercer un premier emploi à l’hôpital ou se reconvertir vers un métier de la santé : les opportunités de carrière en établissement de santé
ne manquent pas. L’enjeu est aujourd’hui de réformer l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital aﬁn qu’il conserve son attractivité et
sa richesse en ressources humaines
Les propositions fusent de toutes parts pour pallier la pénurie de professionnels de santé et leur inégale répartition sur le territoire
national.
Le médical, un secteur en mutation continuelle qui recrute dans tous les domaines : administratifs, soignants, techniciens, cadres, la liste
est exhaustive.
« En 2050, la moitié de la population mondiale aura plus de soixante ans », indique Yannick MOTEL, Secrétaire général de la Fédération
LESISS (Les Entreprises des Systèmes d’Information Sanitaires et Sociaux), partenaire de l’option Santé & technologies. Dès lors,
l’augmentation prévisible des pathologies et du nombre de personnes ayant besoin d’assistance sera considérable et imposera une
modernisation profonde du système de santé et un recrutement important dans tous les pays.
A.BF.

GOUVERNANTE EN MAISON DE RETRAITE (CDI temps plein h/f) : vous
managez une équipe d’une vingtaine de personnes, répartissez les tâches
quotidiennes en fonction des présences, et contrôler les équipes. Expérience sur
un poste similaire exigé en hôtellerie et / ou maison de retraite d’au moins 5 ans.
L’association Hespérides, association à but non
lucratif, gère deux EHPAD, l’un sur Koenighoﬀen,
l’autre sur Illkirch.
Postes à pourvoir immédiatement dans le cadre
de la Convention Collective FEHAP

MASSEURS KINESITHERAPEUTES SALARIES ( CDI temps partiels H/F) :
Vous eﬀectuerez une évaluation kinésithérapique de chaque résident lors de leur
admission puis en tant que de besoin. Vous animez des séances collectives sur le
thème de la marche, du mouvement et de l’équilibre.
Une expérience auprès des personnes du 3 ème âge serait un plus.
ERGOTHERAPEUTE (CDI temps partiel H/F): Vous apportez des aides
techniques nécessaires au maintien de l’autonomie de nos résidents :
aménagement du mobilier, communication, habillage, hygiène, alimentation…
AIDES SOIGNANTS / AMP (CDI temps plein H/F) : postes basés sur Illkirch :
vous rejoignez l’équipe soignante prenez en charge les résidents de
l’établissement : nursing, aide aux gestes de la vie quotidienne, participation aux
animations….

Candidatures pour ces postes à adresser à
Annie BREUGNOT  Directrice Générale Adjointe
100 route d’Eschau 67400 ILLKIRCH
ou par mail :
annie.breugnot@associationhesperides.fr
pour tout renseignement tél :

INFIRMIERES DE (CDI temps plein H/F): Vous pratiquez des soins inﬁrmiers
auprès des personnes âgées dépendantes aﬁn de les maintenir dans un état de
santé satisfaisant et prévenir les eﬀets de la dépendance. Vous êtes garant de la
qualité des soins et de la qualité de vie des résidents

03.88.640.222
GEZIMMEDIPLUS Le spécialiste de l’emploi médical
GEZIMMEDIPLUS est une division de GEZIM spécialisée dans le secteur médical et paramédical.

Nous recrutons actuellement
SECTEUR HAGUENAU et STRASBOURG NORD

- Aide-Soignant (67 et 68)
Titulaire du permis B - Nombreuses missions de
remplacement en soins à domicile
Reprise ancienneté, déplacements indemnisés
Véhicule de service

- IDE (Région Strasbourg)
Missions ponctuelles en services hospitaliers
(Onco-hémato, Médecine, Cardio...)
Débutant(e)s accepté(e)s - Postes en jour, nuits,
week-end.

- Aide-Soignant (Centre Alsace)
Missions de courte ou longue durée en EHPAD
Débutant(e)s accepté(e)s - Intérêt pour les personnes âgées et/ou handicapées.

- IBODE ou IDE expérience Bloc (67 et 68)
Missions ponctuelles de remplacement en cliniques
privées
Rémunération motivante - Possibilité de logement

- IDE (région 68)
Missions de courte ou longue durée en EHPAD
et cliniques privées - Débutant(e)s accepté(e)s
Possibilités d'embauche directe en CDD/CDI

- Kinésithérapeute D.E. - CDI
Nombreuses propositions sur le 67 et 68.
Nous contacter pour entretien

- INFIRMIERE DE
Merci de transmettre votre candidature à :
haguenau@geziminterim.fr
à l’attention de Mme MARX
SECTEUR SELESTAT COLMAR MULHOUSE

- INFIRMIER IBOD BLOC OPÉRATOIRE
- INFIRMIER PRÉLÈVEMENT LABORATOIRE
Merci de transmettre votre candidature à :
akugler@geziminterim.fr
à l’attention de Mme KUGLER
Vos contacts chez GEZIMMEDIPLUS :
Mme Marie Christine Marx - 214 Grand Rue 67500 HAGUENAU - Tél 03.88.73.04.00 - Adresse mail : haguenau@geziminterim.fr
Mme Alexandra Kugler - 8 Bis rue du 4 ème Zouaves 67600 SELESTAT - Tél 03.88.92.05.80 - Adresse mail : selestat@geziminterim.fr
Retrouver toutes nos offres sur notre site : www.GEZIM.fr

Venez rejoindre un Institut de taille humaine !
Toute notre équipe pédagogique et administrative mobilise ses compétences pour

VOUS ACCOMPAGNER dans VOTRE PROJET PROFESSIONNEL !

783 Stagiaires nous ont fait confiance en 2009, comme eux rejoignez
l’Institut de Formation du Groupe Hospitalier du Centre Alsace à Colmar
NOTRE AMBITION : VOTRE RÉUSSITE !
INFO CONCOURS D’ENTRÉE
Aide soignant(e) et
Auxiliaire de Puériculture
Demandez votre dossier d’inscription :
Par courrier :
Accompagné d’une enveloppe A4 timbrée à 0.90€
avec vos coordonnées postales à :
Monsieur le Directeur
Demande de dossier concours (AS ou AP)
Institut de formation du GHCA
201 avenue d’Alsace – BP 20129
68003 COLMAR CEDEX
En le retirant à notre secrétariat :
18 Charles Sandherr - COLMAR (Clinique DIACONAT)
Via Internet jusqu’au 14/04/2010 :
institut.formation@ghca.fr

.fr
www.ghca

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter au :

03 89 21 22 50
NOUVEAU :
Vous êtes spécialisé dans les métiers du perçage corporel,
tatouage ou maquillage permanent ?
Professionnel confirmé ou débutant ?
Venez découvrir notre formation aux conditions d’hygiène
et de salubrité aux personnes !

Le Centre Hospitalier de Mulhouse
Parmi les 10 plus grands Centres Hospitaliers de France, plus de 1600 lits et places,
plus de 4000 professionnels , 13 pôles cliniques regroupant service de médecine,
de chirurgie, d’obstétrique, moyen et long séjour

Recrute

Domaine soignant
Des infirmièr(e)s - Diplômé(e)s d’Etat
Des infirmièr(e)s anesthésistes - Diplômé(e)s d’Etat
Des puéricultrices
Des cadres de santé

Domaine rééducation

Domaine technique

Des ergothérapeutes
Des orthophonistes
Des psychomotricien(ne)s

Un ingénieur biomédical
Un technicien de maintenance biomédicale

Domaine informatique
Un organisateur en système
d’information hospitalier
Rejoignez le CHM et les valeurs qui font la noblesse du service public :
Envoyez votre CV et lettre de candidature par Email :

drh-recrutement@ch-mulhouse.fr

www.ch-mulhouse.fr

Au service de la vie
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Des postes proches de votre domicile

Alsace-Interim

STRASBOURG

SELESTAT

BRUMATH

(03 88 75 05 23)

(03 88 58 89 10)

(03 90 29 50 50)

MOLSHEIM

SCHIRMECK

(03 88 47 92 00)

(03 88 47 40 90)

ENSISHEIM
(03 89 83 41 91)

Nos agences RECHERCHENT - H/F

Agence Strasbourg - Industrie :
Opérateurs commande numérique presse et plieuse

Agence Molsheim :
Développeur ABAP (spécialisé sur SAP) - Sous traitance automobile - Poste

Poste 2X8 - Longues missions - Strasbourg CUS.
sédentaire - Longue mission - Rémunération intéressante
Conducteur d'engins - CACES 2 et 4. Déplacements à prévoir - Port de charges Agents de production Agro alimentaire - Postes 2X8 - Missions longues durées
lourdes - Possibilité de mission longue durée.
Secteur Molsheim.

Agence Strasbourg - Tertiaire :
Infirmiers prélèvement - Déplacements à prévoir - Horaires décalés.
Standardistes expérimenté(e)s - Postes à pourvoir sur Strasbourg.
Agence Brumath :
Technicien de maintenance - Formation MSMA ou Électrotechnique - Expérience
Agroalimentaire - Bonnes connaissances en hydraulique et pneumatique - Poste 2X8 Longue Mission - Strasbourg Nord.
Peintre pistolet (poudre) - CAP + mini 1 an exp. Maîtrise pistolet à poudre
(préparation, application, accrochage) exigée - Horaires en journée - Secteur nord de
Strasbourg.

Agence Sélestat :
Chauffeur PL/SPL - Permis EC / FIMO / Carte conducteur - Conduite benne et
malaxeur

Opérateur/trice de production - Secteur agroalimentaire - Poste 2X8 / 3X8
Agence Schirmeck :
Ingénieur génie thermique - Maîtrise de l'anglais exigée, notions deuxième
langue souhaitées - Statut : Cadre - A pourvoir de suite.

Responsable d’expédition - Caces 3 et 5 souhaités - Maîtrise Excel exigée Poste en équipe.

Mission longue durée.
Agents de production - Débutants acceptés - Postes en journée ou équipe 2X8.
Opérateur salaison - Industrie Agroalimentaire - Poste 2X8 - Longue Mission Agents de production agroalimentaire - Expérience agroalimentaire
Strasbourg Nord.
souhaitée - Postes journée - Secteur Schirmeck.

Gratuit, testez votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

Vima est une enseigne de distribution spécialisée dans l’achat
plaisir pour la maison : décoration, bazar ménager, meubles,
bricolage et jardinplein air. Avec 34 magasins, 2.7 millions de
clients, Vima est un groupe de 400 personnes en pleine
expansion.

Vima recrute pour ses magasins h/f :
• Responsables de magasin • Employé(e)s libre service
• Adjoints de magasin
• Responsables de rayons
• Hôte(sse)s de caisse
• Monteur(se)s pneus

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature soit :
 sur notre site www.vima.fr rubrique « Vima recrute »
 par mail à recrutement@cidsa.com
 ou par courrier à CID, Service des Ressources Humaines,
BP 27 67037  STRASBOURG Cedex 2.

Rejoignez notre équipe !

Agence Ensisheim :
Comptable - CDI Possible - Secteur Ensisheim
Maçons-coffreurs - Missions de longues durées - Secteur Richwiller
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le golf se vit tous les jours de la semaine !
Tout est là pour découvrir un parcours 18 trous d'exception et faire
progresser votre expérience !

Recherche h/f :

JARDINIERS
Nous vous proposons :

Contrat CDD

Une forte commission sur vos ventes
Une formation gratuite
Des horaires choisis
Un statut VDI

Envoyer CV par courrier :
CD 302
67610 La Wantzenau.
golf.wantzenau@wanadoo.fr

Aucune expérience exigée  Pas d’objectifs à atteindre

Contactez nous au :

03 88 200 800
www.soessentiel.fr

info@soessentiel.fr

Energies renouvelables  Jeune entreprise en phase
d’industrialisation et de commercialisation de ses
produits innovants. Recrute :

ASSISTANT(E) DE DIRECTION  H/F
Rattaché au président, vos missions :
• Gérer l’emploi du temps et les contacts de la direction,
• Assurer l’accueil avec les contacts externes de l’entreprise en cours de construction : clients,
partenaires et réseaux, fournisseurs, institutionnels,
• Gérer le planning des réunions de projet avec les membres de l’équipe,
• Préparer l’organisation de l’entreprise en vue des recrutements et du début d’activité pour
septembre 2010.
Vous aimez travailler en équipe, vous possédez de bonnes capacités d’organisation, de
coordination et de reporting.
Vous justiﬁez d’une expérience signiﬁcative en tant qu’assistant(e) de direction et avez une
bonne connaissance des outils informatiques.
L’anglais courant est impératif, une autre langue un réel plus, vous êtes force de proposition
et saurez vous adapter à une société en fort développement.

Société implantée sur le 67
dont l’activité dans le second
œuvre du bâtiment est en
forte croissance.

Merci d’adresser votre
candidature (lettre, CV) à :

aerocube@aeolta.fr

TRAVAIL TEMPORAIRE – RECRUTEMENT
Recrute (H/F)

Recherche pour développer
son équipe de vente :
Expérience vente aux particuliers exigée minimum
2 ans.
Formation technique et commerciale assurée.
Rémunération : Fixe + Commission, véhicule.
Rendezvous fournis.

2 TECHNICOCOMMERCIAUX
H/F

Envoyez CV + lettre de motivation à :
EXPERT HABITAT
10 rue Jean Monnet  67201 ECKBOLSHEIM
ou expert_habitat@yahoo.fr

COMPTABLE avec expérience contrôle de gestion

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PRODUITS

Bac+2 mini, chargé du lancement de nouvelles
ASSISTANTE D’ACCUEIL 1 an d’expérience gammes (menuiserie alu),conception, prototypes,
dans le domaine de l’assurance
industrialisation, commercialisation

RESPONSABLE COMMERCIAL
Bac+2 mini, expérience 5 ans en menuiserie alu,
Management de 2 équipes de 5 commerciaux

ANIMATEUR RESEAU
REVENDEURS/INSTALLATEURS Expérience 5
ans dans le bâtiment ou la menuiserie alu

127 Grand rue
67500 HAGUENAU

03.88.06.90.25
agence@reﬂex.fr
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votre spécialiste en : COUVERTUREZINGUERIE

 FENETRES DE TOIT
ETANCHEITEBARDAGE

recrute : 2 couvreurs zingueurs H/F
Autonome, rigoureux et dynamique.
Vous possédez une expérience de cinq ans minimum
dans un poste similaire.
Permis B exigé. Rémunération attractive selon motivation.

LE 1er RESEAU
RECRUTENATIONAL
dans le cadre du développement de son activité

NÉGOCIATEURS H/F

secteurs : COLMAR, NEUF-BRISACH, MUNSTER,THANN, MULHOUSE, ROUFFACH, SELESTAT

Envoyez votre candidature à : GASMI TOITURES
4, rue d’Obernai  68180 HORBOURGWIHR
Par mail : gasmi.toitures@wanadoo.fr
Par téléphone : 03 89 23 22 24

Pour rejoindre le N°1 et vous offrir de réelles perspectives d’avenir,
envoyez CV,lettre de motivation et photo à l’attention de : RFI 1 rue du Nord - 68000 COLMAR
ou par mail : frederic.rohrer@groupe-safir.fr

Accompagnement vers l’emploi.

Devenez
HOTESSE DE L’AIR ou STEWARD
Passez votre CFS à L’IESC de SAVERNE
Centre de formation agrée par la DGAC
Sous le numéro 09-19

Tél. : 03 88 91 20 47

www.iesc.fr
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Venez rejoindre le premier réseau de vente directe ﬁliale du groupe Bertelsmann.
La sécurité d’un grand groupe.
Nous recherchons sur toute la région de l’Est des :
ANIMATEURS DE STANDS h/f en CDI

DELEGUES COMMERCIAUX h/f en CDI

Vous avez une expérience de 6 mois à 1 an et vous avez le goût du contact.
Vous êtes dynamique.
Vous souhaitez passer un cap et vous oﬀrir de nouveaux horizons.

Vous êtes jeunes diplômés ou encore débutants.
Vous avez un sens commercial et une aisance relationnelle.
Respectueux de notre stratégie et soucieux de faire évoluer votre carrière.

Mission : vous serez présent sur des stands mis à votre disposition et
vous aurez pour mission de faire la promotion et le développement de
nos produits auprès du grand public.

Mission : vous assurez la promotion et le développement de nos
produits auprès du grand public.

Nous vous oﬀrons :

 une formation complète
 un plan de carrière
 un salaire moyen annuel 24 000€
 nombreux avantages sociaux
Statut salarié, permis non indispensable

 une formation complète
 un plan de carrière
 un salaire moyen annuel 28 000€
 nombreux avantages d’un grand groupe
Statut salarié, véhicule indispensable.

Nous vous oﬀrons :

Chaque candidat sera rencontré dans sa région. Envoyez dès à présent votre CV à :
SPCL  A l’attention de Monsieur TOURNEUX  204 avenue de Colmar  67100 STRASBOURG
ou spclstrasbourg1@spcl.com

MGA recherche pour une société industrielle alsacienne de

MGA is seeking, for a manufacturing company in Alsace with

140 personnes appartenant à un groupe international

140 staﬀ belonging to an international group,

Un(e) Directeur (trice) des Opérations

Chief Operator Oﬃcer

En lien direct et étroit avec la direction générale du groupe, le
(la) candidat(e) sera en charge du bon fonctionnement du site
industriel, du bureau d'études et des équipes administratives
dans le cadre des objectifs ﬁxés par le groupe.

The COO will work closely with the management of the group
and will be responsible for the proper running of the
manufacturing facility, the design department and the
administrative teams to allow the achievement of the objectives
of the group.

Pour mener à bien ses missions, plusieurs services seront
attachés à cette nouvelle direction, notamment les ressources
humaines, le système d'information, le contrôle de gestion.
Le (la) candidat(e) sera pleinement intégrée au Comité de
Direction du site aux cotés des autres directions (générale,
ﬁnances, industrielle, … ).

To help him in their tasks, several departments will support
the new COO, particularly Human Resources, Information Systems
and Management Control. The COO will be fully integrated into
the Management Committee of the facility along with the other
directors (Director General, Finance Director, Manufacturing
Director etc.)

Cette création de poste s'inscrit dans le cadre de l'intégration d'un
site industriel alsacien fort d'une histoire longue et prestigieuse à
un groupe international en plein développement. Les qualités
humaines du (de la) candidat(e) seront un facteur déterminant,
particulièrement la capacité à fédérer et entraîner les équipes
autour d'un projet commun.

The position is being created as part of the integration of a
manufacturing facility in Alsace with a long and prestigious history
into a growing international group. The human qualities of the
candidate will be a determining factor, particularly their ability to
federate and lead teams in support of a shared project.

Le poste est à pourvoir autour de Strasbourg avec peu de
déplacements, la pratique quotidienne de l'anglais (écrit, oral)
est indispensable, la pratique courante de l'allemand serait un
plus. Le (la) candidat(e) devra justiﬁer de plusieurs années
d'expérience dans des fonctions managériales. La rémunération
prévue pour ce contrat à durée indéterminée est de 60 K€
bruts annuels et peut être révisée selon le proﬁl des candidats.

The position is to be ﬁlled near Strasbourg and involves little
travelling. The daytoday use of English (written and verbal) is
indispensable. Fluency in German would be an added advantage.
The candidate is required to have several years’ experience in
managerial positions. The gross remuneration for this indeﬁnite
term contract is € 60,000 per annum, and may be revised to suit
the proﬁle of the candidate.

Contact : MGA – Michel SAILLEY
Référence COO
BP 50024 STRASBOURG CEDEX
msailley@mgaexperts.com objet : COO

Contact: MGA – Michel SAILLEY
Reference COO
BP 50024 STRASBOURG CEDEX
msailley@mgaexperts.com Subject: COO

l'offre d'emploi - P.14

CANDIDAT : CHAQUE JOUR DE NOUVELLES OFFRES D’EMPLOI

www.loffredemploi.fr

