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❝
ois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

Une terrestre extra
Lorsqu’il referma la porte derrière moi, j’avais compris.
Pourtant, l’entretien d’embauche avait bien débuté. J’avais mis,
pour l’occasion, mon nouveau tailleur beige clair, celui avec des
touches de fuchsia, « la couleur de l’année 2011 » paraît-il.
Il m’avait scrutée des pieds à la tête et vu le sourire de satisfaction
qu’il arbora, j’en déduisis que j’avais vu juste, du moins
concernant la tenue.
Nous avions commencé sur le mode convivial.
Il est rare qu’un grand patron s’occupe lui-même du recrutement,
même de celui de son assistante personnelle. J’avais l’intention
de montrer le meilleur de moi-même, comme on est censée faire
dans pareilles circonstances.
Word, Excel, Powerpoint, Ciel… J’aurais ajouté la lune et les
étoiles, si cela avait fait partie des exigences du job !
Au fur et à mesure de l’entretien, il se rapprocha imperceptiblement, avançant sa chaise sous le prétexte de prendre l’une des
petites bouteilles d’eau qui trônaient sur la table.
Puis il prit la parole pour me parler en détail des caractéristiques
de ce qu’il considérait déjà comme mon futur poste.
C’est là que je les remarquais. Ses sourcils. Broussailleux, comme
souvent chez les hommes qui ont dépassé la cinquantaine. Par
un coup du sort, plus la capillarité située sur leur crâne se fait rare,
plus celle des oreilles, des narines et des sourcils se développe,
de façon anarchique. Chez un homme par ailleurs si soigné, cela
faisait bizarre. Certains de ses sourcils atteignaient la taille d’un
cheveu, se recourbant vers ses yeux, tandis que d’autres partaient
à l’assaut des rides du front. Cela faisait penser à des moustaches
de chat. S’il ne les coupait ni ne les épilait, c’était sans doute
parce qu’ils jouaient aussi le rôle de capteurs, indispensables
pour conserver son équilibre et ressentir les vibrations du monde.
Il s’était tu et me fixait, d’un air interrogateur. Ma mémoire
auditive avait capté le ton ascendant de la dernière phrase, que
je n’avais pas écoutée. Difficile, dans ces conditions, de répondre
à la question. Se fourvoyant sur la cause de mon silence, il
approcha encore son visage, tandis que je tendais ma main vers
lui. Je caressai sa joue durant une micro seconde, le temps de
replier mes doigts vers son arcade sourcilière, saisissant l’un de
ces poils drus et le tirant d’un coup sec. Il hurla de douleur et se
recula avec une rapidité dont aucun être humain n’aurait pu faire
preuve. Je crus distinguer un feulement.

Recruteur pour
déposer votre annonce,
contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73.

Lorsqu’il referma la porte derrière moi, j’avais compris.
Ce job ne serait pas pour moi : ma mission était accomplie. Je
saisis, au fond de mon sac, mon autre mobile, celui qui n’était
relié à aucun réseau GSM.
« Ici contrôleuse 5b, de la Meute Humanoïde Terrestre. Nous
avons un problème avec la combinaison de M. Weinberg. (…) Le
risque de démasquage est de niveau 1. Rien d’inquiétant :
quelques antennes de perception émergent des orbites, au lieu
de se fondre dans la masse capillaire. Il faut procéder à une
amélioration ou à un remplacement. (…) Non, il n’a rien remarqué. Pour lui, je suis juste une terrestre cinglée qui vient
d’échouer à son entretien d’embauche. (…) Les grandes
entreprises de la planète sont enfin sous notre contrôle : il serait
dommage d’être trahis par un problème de poil !

www.Brunoh.com

Concours « Donner un titre à la nouvelle » :
L’offre d’emploi mars 2011

Ils ont proposé… et ont gagné !
Yannick GUIBOUT "l’homme fatal"
Guillaume DENÉ

"Le crépuscule des mères"

Ophélie

"In crimine replicant"

Guillaume COUSIN "Tueurs à la chaîne"
Cédric GRAFF

"Genhomme"

Marcel ALALOF

"George Cloné,by Fisher Price"

Eva PLUWACK

"Le clone était presque parfait"

Vincent BERNARD "La guerre des sexes suite... et fin."
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Entreprise de construction proche de Strasbourg
recherche H/F :

Minimum 5 ans d’expérience
en direction de chantier et
management d’équipes.
Envoyer CV + lettre de motivation à l’Alsacienne du Bâtiment
12, rue des Tourterelles – BP 51014 - 67031 Strasbourg Cedex
ou par mail : alsacienne@alsabat.fr

SOCIÉTE INTERNATIONALE JACO SA
Spécialisée dans l’Emballage Pharmaceutique
en Matières Plastiques.

Recherche h/f :

ENT
G
R
U

CHAUFFEUR PL permis C
+ FIMO+CACES X
Expérience chantiers impérative.
Si possible expérience grue de manutention.

Mission : approvisionnement de nos chantiers ( 67 et 68 ) en matériels et matériaux,
chargement et déchargement d’engins
Contrat : CDI stable, salaire motivant (fixe + heures sup., panier, primes) Poste basé
à Geispolsheim Gare.
Profil : Poste convenant à Homme ou Femme ayant du bon sens, autonome et
appréciant le monde des chantiers, prêt à s’investir dans une entreprise
pilote à forte renommée locale.

recherche pour son atelier offset :
IMPRIMEUR/CONDUCTEUR
DE MACHINE OFFSET

certifiée ISO 9001

Poste situé à Kirchheim-Marlenheim
Après une formation dispensée par nos soins, vous aurez comme
fonction :
- Assurer la production, les changes, le suivi de la qualité mise en
place dans l’entreprise, en respectant la norme ISO 9001
Une expérience comme imprimeur et/ou électromécanicien
est indispensable.

Veuillez adresser votre candidature par courrier à l'adresse suivante :
Adressez votre candidature par courrier à l’attention
de : Mme Muller - Thierry Muller espace vert
10 rue du Commerce 67118 Geispolsheim
ou par mail : cm@espace-vert.fr

JACO SA - A l'attention de Monsieur Dominique HUBER
17 route de Dahlenheim BP 21 KIRCHHEIM 67521 MARLENHEIM Cedex
ou par email : d.huber@jaco.fr

COMMERCIAL FONTAINES
Type de contrat : CDI
Mission : Votre mission : proposer et commercialiser des prestations fontaines d'eau auprès d'une
clientèle de PME/PMI, commerçants et professions libérales.
Très motivé sur le plan commercial, vous avez idéalement une première expérience de la vente de services
auprès des entreprises. Vos qualités relationnelles, votre sens de la négociation et un tempérament
accrocheur vous ont permis de vous faire remarquer.

Testez l'effet Culligan !
Vous bénéficierez d'une formation initiale et continue, et de la logistique d'un groupe international.
Pour postuler merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à CULLIGAN - 22a rue des Mercuriales
67450 LAMPERTHEIM ou par mail à contact67@culligan.fr

❝
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LES BESOINS DE L’INDUSTRIE

Les entreprises industrielles soumises à une forte concurrence
internationale font le pari de la modernisation et de la
performance pour rester parmi les principaux concepteurs et
fabricants mondiaux.
Pour faire face aux besoins économiques, les équipements
se sont modernisés. Les automatismes ont supprimé la
quasi-totalité des tâches ingrates ou pénibles.
Les quatre grands métiers de l’industrie – concevoir, produire,
vendre et maintenir – ne sont plus seulement techniques mais
font appel à l’initiative, à la responsabilité et aux qualités
relationnelles.
Dans la métallurgie les spécialités de formation sont très
diversifiées, tant dans les domaines techniques que dans les
autres disciplines.
Parmi les domaines de spécialités de formation les plus
demandés, 60% sont de natures technologiques et
industrielles.
Toutefois, des métiers sont en tension permanente : les métiers
de la chaudronnerie et du soudage, de la mécanique et de
l’usinage, de la maintenance et de la conduite de lignes
automatisées.
Ces tensions reflètent un manque de personnes formées et
expérimentées.
DES VOIES D’ACCES ADAPTEES A CHACUN :
De nombreuses possibilités sont offertes pour accéder aux
emplois disponibles.
Chaque année de nombreux jeunes, garçons et filles, de 16 à
26 ans, intègrent ainsi une formation permettant d’acquérir un
diplôme (BAC PRO, BTS ou diplôme d’ingénieur), et cela tout
en ayant une activité professionnelle en entreprise rémunérée.

DES OPPORTUNITES POUR LES JEUNES MOTIVES :
Les principales difficultés de recrutement pour la métallurgie
sont le déficit de jeunes ayant une qualification technique sur
ses métiers, mais aussi un manque de motivation et d’attrait
pour l’industrie. Les délocalisations et l’image des métiers
pénibles liée à l’histoire de l’industrie ont également un impact
négatif.
Les qualités personnelles les plus recherchées par les
entreprises sont par ordre : la motivation, l’adaptabilité, l’autonomie, la formation ou l’expérience.
Ces qualités essentielles ouvrent les portes et permettent de
progresser dans le monde du travail et dans celui de l’industrie
en particulier. Les possibilités de formation existantes permettent aujourd’hui à un jeune, motivé et mobile, d’acquérir une
première qualification professionnelle et industrielle pour
commencer, puis de continuer à progresser grâce à la formation
continue.
EN SAVOIR PLUS SUR LES VOIES DE FORMATION ET DE
RECRUTEMENT :
Pour recruter, ces entreprises ont également recours aux
organismes de formation professionnelle en alternance : CFAI
(Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie), AFPI
(Association de Formation Professionnelle de l’Industrie), lycées
professionnels,… Ces formations en alternance conduisent à
des formations qualifiantes ou diplômantes.

Si historiquement l’industrie recrutait majoritairement des
personnels de niveau CAP ou BEP, la tendance s’est inversée
ces dernières années au profit des niveaux supérieurs, y
compris pour les emplois d’employés ou d’ouvriers qualifiés.
A l’avenir, cette tendance se confirmera et les recrutements
viseront des personnes détenant le bac professionnel et
au-delà.

François AECK
Directeur du CFAI Alsace
ITII Alsace
www.cfai-alsace.fr
www.itii-alsace.fr

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… « le spécialiste des spécialistes ».

Agence de Strasbourg

Agence d’Erstein

Agence de Sélestat

• CONSEILLER CLIENTÈLE
• ECONOMISTE DE LA
CONSTRUCTION
• CONTROLEUR USINAGE
NORD DE STRASBOURG
• FRAISEUR CN
• OPÉRATEUR RÉGLEUR
• CORDISTE
GRAND DÉPLACEMENT
BILINGUE. ANGLAIS/FRANÇAIS

• AGENT D’ORDONNANCEMENT
• MAGASINIER CARISTE CACES 1.3.5
• TUYAUTEUR AVEC EXP.
• SERRURIER ET/OU SOUDEUR
• TOURNEUR FRAISEUR CN
• RECTIFIEUR CYLIND. CN
• MONTEUR CÂBLEUR
• ELECTRICIEN BÂT CHANTIER
EN ALLEMAGNE
• MÉCANICIEN MONTEUR
MACHINES(HYDRO,PNEUMA)
CHANTIER EN ALLEMAGNE

• ELECTRICIEN INDUSTRIEL
CÂBLEUR, TERTIAIRE,
NUCLÉAIRE)
• CARISTE CACES 5 AVEC
EXP. PLATEFORME
• AFFRÊTEUR EXP. 2 ANS EN VUE
D UN CDI
• CHAUFFAGISTE, INSTALLATEUR
SANITAIRE
• PREPARATEUR DE
COMMANDES ISSU DE
L’AGRO ALIMENTAIRE
VALLÉE DE STE MARIE/MINES

CDD

Agence de Haguenau

GEZIM,

SELESTAT

03 88 92 05 80

STRASBOURG 03 88 37 10 37

ERSTEIN

03 88 98 28 29

HAGUENAU

03 88 73 04 00

Longue
M

Agence de Molsheim

• MENUISIER ATELIER / POSE
• TECHNICIEN MAINTENANCE
EN CHAUFFAGE
• METALLIER
• MENUISIER AGENCEUR
• SOUDEUR
• SERRURIER

l’expertise d’un
spécialiste

Courte
M

• TOURNEUR FRAISEUR CN
• MÉTALLIER SOUDEUR
• SOUDEUR SEMI MIG MAG
• SOUDEUR TIG INOX
• RESPONSABLE D’EQUIPE EN
METALLURGIE (CDI)
• MONTEUR ITINERANT
BIL. ALL/ANGLAIS
• COMPTABLE SAP ANGLAIS

rejoigniez nous sur

MOLSHEIM 03 88 81 92 47

www.GEZIM.fr
1er Groupe Régional alsacien

Nous recherchons actuellement H/F

CDI
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La société AB’6 SANTE, courtier en assurance, leader
dans la vente de contrats santé et prévoyance
recherche des commerciaux performants.

COMMERCIAUX SEDENTAIRES
H/F - Poste basé à Strasbourg - CDI
Rejoignez un secteur d’activité pérenne et boostez votre rémunération.
Pour cela, la société vous fournit l’environnement le plus favorable :
➢ Une formation complète dans le domaine de l’assurance santé.
➢ Les meilleures offres du marché.
➢ Un fixe de 1900 € et des commissions non plafonnées.
Disposant d’un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine
commercial, vous bénéficiez avant tout d’un tempérament
de vendeur performant : enthousiaste, pragmatique et
percutant.
Envoyer votre CV et LM à notre conseil Haeffner&Partners
par mail, en indiquant la référence OE-0411, à l’adresse :
contact@haeffner-partners.com

partenaire du groupe NUMERICABLE
recherche h/f:

Société Régionale recherche (h/f) :

SES CONSEILLERS/ANIMATEURS COMMERCIAUX

VENDEUR
MAGASINIER CONSEIL
Participe à la vente des produits destinés à la viticulture, à la
réception des marchandises et à la gestion des stocks.
Anime les ventes des produits en magasin libre service.
Formation : BAC, BTA, BTSA, Informatique indispensable.
Lieu de travail : secteur SELESTAT (67)
La pratique du dialecte alsacien serait appréciée. Permis VL.

Merci d’envoyer votre candidature accompagnée
d’un CV détaillé à l’APECITA sous n° AL001833O
11 rue Jean Mermoz - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE

colmar@apecita.com

Votre mission sera de prospecter une clientèle de particuliers en vente
directe et/ou en animation magasin.
Profil souhaité : personne motivée avec ou sans expérience souhaitant
travailler sur un marché porteur.
Formation aux produits et à la vente assurée.
Essai 4 mois en contrat VDI (rémunération attractive) suivi d’un CDI (fixe
+ variable) - Permis B + véhicule indispensable
Secteur de prospection Bas-Rhin SUD

SON CONSEILLER BOUTIQUE - CDI

Votre mission consistera en l’accueil et la gestion de la clientèle
NUMERICABLE ainsi que la vente d’abonnements et services associés.
Poste basé sur Sélestat.
Rémunération : fixe + variable

Merci d’envoyer vos candidatures - Par courrier
Sté MEGAFIBRE, 4 rue Sainte Foy 67600 SELESTAT à l’attention de
Mr GRIEBEL Steve - tél. 06.98.28.31.10 - steve.griebel@numericable.fr

Conseiller Commercial
Vente Véhicules Neufs à Sociétés
Pour reprise d'un portefeuille important
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans ?
Vous êtes motivé(e) ?
Nous saurons vous proposer un plan de carrière évolutif !
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à : SCA SIAM
M. Lionel EHRHARD, Chef des Ventes
7 rue de Berne - 68110 ILLZACH
ou contact.siam@peugeot.com

❝
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Société France Est Distribution
partenaire du premier
câblo-opérateur français

Interim - CDD - CDI
Tous différents, tous compétents

Nos agences recherchent H/F

Le candidat sera formé pour prospecter une clientèle de
particuliers en animation magasin pendant une période d’essai
d’un mois. Contrat pouvant déboucher sur un CDI.

Formation en interne est assurée.
Profil recherché : Personne motivée, dynamique, et ayant une
certaine expérience dans le domaine.
Rémunération : Salaire motivant.
Autre : Le permis B et un véhicule sont souhaités.

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’attention de :
Monsieur LEMGHARI Anouar à l’adresse suivante
franceestdistribution@gmail.com

S’OUVRE VERS L’AVENIR
Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose de
portails, clôtures, garde corps et sas d’entrée en aluminium poursuit son
développement. Dotée d’outils de production de haute technologie, d’un service
commercial structuré, et d’un nouveau site de fabrication. Recrutent :

Secteurs 68-90-25-70
• Expérience dans la vente aux particuliers
• Maîtrise de l’outil informatique (word,excel..)
• Volontaire, ambitieux, autonome et rigoureux
• Rémunération motivante
• Véhicule de fonction

FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV
ou téléphoner au 03 89 48 94 85
A l’attention de MARTINE - dali.mg68@yahoo.fr

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

Recrute :

2 TECHNICO-COMMERCIAUX CONFIRMÉS H/F
Prospection auprès des particuliers.
Formation technique et commerciale assurée.
Rémunération : Fixe + Commission.
Expérience de 2 ans dans la vente aux particuliers exigée.

TÉLÉPROSPECTEUR/TRICE
20h/semaine
Expérience exigée de 2 ans
sur un poste similaire
Envoyez CV + lettre de motivation à :
EXPERT HABITAT - 10 rue Jean Monnet - 67201 ECKBOLSHEIM
ou expert_habitat@yahoo.fr
Tél. : 09 60 16 48 48

<

1semaine
Véhicule

>

1semaine

Strasbourg et Mulhouse.

CDI

ANIMATEURS DE STANDS

Intérim
CDD

recherche h/f :

AGENCE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Agents de conditionnement
✓
✓
✓
✓
• Electriciens monteur
✓
✓
• Chauffeurs de collecte

✓
✓
✓

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
✓
✓
• Comptable fournisseurs bilingue anglais
✓
✓
• Assistant administratif
✓
✓
• Secrétaire comptable

✓
✓
✓

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
✓
• Electriciens monteur
✓
• Opérateurs CN sur poinçonneuse Trumpf
✓
• Charcutiers étaliers
✓
• Chauffeurs SPL TP

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
✓
• Ingénieur qualité DVPT
✓
• Opérateur de saisie informatique
✓
• Mécaniciens VL
✓
• Opérateurs plasturgie
AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
✓
• Boucher débutant
✓✓
• Mécaniciens monteur - CAP à BAC +2
mécanique industrielle
✓ ✓
• Automaticiens itinérant - BAC +2/3
automatisme ou électrotech
Anglais ou Allemand exigé
✓
• Opérateurs sur ligne - Min. BAC Pro Méca
AGENCE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
✓
• Préparateurs de commandes
Cariste grand froid
✓
• Agents de lancement - Ordonnancement
✓
• 1 Chargé de location d’engins TP
✓
• Monteurs assembleurs - 6 mois
AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
✓
• Monteurs-Electricien
✓
• Fraiseurs CN
✓
• Ajusteurs-Rectifieurs
✓
• Opérateurs de production en industrie

Testez, gratuitement votre personnalité en ligne
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• Maçons coffreurs
• Crépisseurs / isolation
• Peintres bâtiment
• Monteurs en échafaudages
• Menuisiers bois
• Soudeurs semi
• Mécaniciens poids lourd
• Chauffeurs SPL citerne Produits pétroliers
• Installateurs sanitaires
• Dessinateurs projecteurs structures métal.
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Leader de la vente par correspondance de matériel de
Beaux-Arts, développe son activité e-commerce et de VPC.
Dans ce contexte, nous recrutons pour notre siège en France :

3 Téléconseillers (h/f)
Titulaire d’un BTS, DUT ou Bac+3, vous justifiez d’une expérience
réussie dans ce type de fonction (prise de commandes, suivi des
clients, accueil tél.). La pratique de la langue allemande est impérative,
de même que la maîtrise de l’outil informatique. Vous avez la fibre
commerciale, êtes polyvalent, organisé et avez une certaine aisance
au téléphone, tout en sachant faire preuve de tact et de diplomatie
quand il le faut. Poste basé à Saverne. Code AC à rajouter sur votre
lettre de motivation.
Un des postes à pourvoir est pour un remplacement de congé de
maternité (préciser ACCM dans ce cas).

1 Comptable (h/f)
Contactez nous !
03 88 34 62 97
Fax 03 88 84 17 65
13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf

agence.polygone@tempor.fr

Titulaire d´un BTS comptabilité, vous justifiez d´une première
expérience significative, idéalement acquise dans un contexte de
volumes importants (clients/références/transactions). La connaissance
de réseaux de magasins/GSS/GSB serait un plus.
Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un groupe familial
en pleine expansion. Dynamique, précis, autonome, vous allez à
l´essentiel, savez écouter et structurer.
La maitrise de l´allemand serait un plus.
Poste basé à Saverne. Code CSAV à rajouter sur votre lettre de
motivation
Le poste à pourvoir est pour un remplacement de congé de maternité.

1 Aide - Comptable (h/f)
Groupe familial important, performant et moderne, leader
dans son secteur d’activité de 120Mio K€, 300000 T de
collecte, leader dans la traçabilité et dans la mise en marché
de filière (Maïs, Blé, Soja, Pomme de Terre, Betterave, Vigne)
en Alsace et Pays de Bade (Allemagne), recrute h/f :

TECHNICIEN COMMERCIAL
Missions :
• Développer et pérenniser un secteur commercial,
• Mettre en place la stratégie de l’entreprise par le respect de son schéma
tactique,
• Créer et développer en outre une nouvelle activité dans le cadre de la mise
en place des services (Carbone ou Photovoltaïque ou Radiotéléphonie ou…
toute autre mission)
• Renforcer la pépinière de l’entreprise pour assurer son futur.
Profil : Bac+3/+5. Profil TS ou Ing. Agricole (ISA, PURPAN, ESA, ISARA,…).
Débutant accepté. Le candidat devra avoir de l’ambition, aimer le contact et
le travail en équipe et une bonne connaissance dans la vente et l’achat de
céréales.
Conditions : Entrée dès que possible. CDI. Rémunération fixe + prime selon
profil, diplôme et expérience. Voiture + ordinateur + téléphone fourni.

Merci d’envoyer votre candidature accompagnée d’un CV
détaillé + photo à l’APECITA sous n° AL003207O
11 rue Jean Mermoz - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE

colmar@apecita.com

Titulaire d´un Bac ou Bac pro en comptabilité, vous justifiez d´une
première expérience significative, dans la comptabilité fournisseurs.
Votre mission sera de vérifier les factures d´achats, ainsi que les prix
d´achats, faire les enregistrements comptables et suivre les litiges.
Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un groupe familial
en pleine expansion. Dynamique, précis, autonome, vous allez à
l´essentiel, savez écouter et structurer.
La maitrise de l´allemand serait un plus.
Poste basé à Saverne. Code CSAVMT à rajouter sur votre lettre de
motivation
Le poste à pourvoir est un contrat à durée indéterminée à mi-temps.

Pour nous rencontrer, merci d’adresser votre candidature
accompagnée d’exemples concrets à :
LE GEANT DES BEAUX ARTS
Réf. « à préciser » - 8, rue des Beaux-Arts – 67700 Saverne
ou à emploi@geant-beaux-arts.fr
www.geant-beaux-arts.fr

Votre tempérament et vos qualités relationnelles vous
permettront de vous intégrer rapidement dans une équipe
dynamique !
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Dans le cadre du lancement de nouveaux produits,
Numericable, l'opérateur français du réseau câblé,
recrute des...

COMMERCIAUX TERRAIN H/F

ANIMATEURS H/F

Postes à pourvoir à Strasbourg et Mulhouse

Postes à pourvoir à Strasbourg et Mulhouse

• Votre mission consistera, au sein de la Direction Commerciale et avec
l'appui de votre animateur, à vendre aux particuliers des abonnements
à la télévision, à l'Internet très haut débit et à la téléphonie.
• Nous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente,
dynamiques, rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• Vous bénéficierez d'une formation complète à nos produits et nos
méthodes de vente.
• Votre rémunération (fixe + variable), sera attractive et non plafonnée.

Responsable d’une équipe de 10 conseillers.
Vos principales tâches seront :
• d’animer et d’accompagner votre équipe sur le terrain
• réaliser le briefing des conseillers avant et après la prospection
• contrôler la qualité des ventes et le traitement commercial
• faire monter en compétences vos collaborateurs
Profil : formation commerciale, exp. mini 2 ans, capacité de travailler en
équipe, rigoureux(se), pédagogue et méthodique, vous avez des
qualités d’écoute et de relationnel nécessaire pour la gestion de la
relation client.
• Votre rémunération fixe + primes + nombreux avantages d’un grand
groupe - Véhicule de service, plan de carrière

Merci d’adresser votre candidature en précisant le poste
Accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo à Numericable

• Par e-mail : gabriel.schmitt@ncnumericable.com
• Par courrier : à l’attention Monsieur Gabriel SCHMITT BP 41007 - 67451 MUNDOLSHEIM Cedex

Vous êtes attiré par le service au client, vous avez le sens des responsabilités !
La SNCF recrute pour la région Alsace des h/f :

Agents du service commercial à bord des trains.
Acteur essentiel dans la prise en charge des clients, l’agent du service commercial à bord des trains
est le garant de la sécurité des voyageurs et de la sauvegarde des recettes. Il a la responsabilité de
l’accueil, de l’information des clients, de la sécurité ainsi que du contrôle des titres de transport.
Nous recherchons des personnes autonomes, avec un goût prononcé pour le service au client et
acceptant une flexibilité tant horaire (travail décalé, de nuit, jours fériés et week-end) que
géographique (postes sur la région Alsace).
La pratique de la langue allemande est un atout supplémentaire.
Pré requis :
• BAC Technique ou Professionnel
Commerce/Services/Hôtellerie-Restauration
• BEP avec expérience commerciale

Candidatures par courriel :

st-eter-recrutement@sncf.fr
en précisant la référence : ETR/RECRUT
Plus d’informations sur www.sncf.com

[ SANTÉ - COMMERCE - TECHNIQUE - INFORMATIQUE ]
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exploitant du réseau urbain de transport
public pour l’agglomération mulhousienne,
recrute un(e) infirmier(ère) en CDI.

Titulaire d’un Diplôme d’Etat, option Santé au travail, vous serez
en charge des missions suivantes :
- organiser les examens cliniques des salariés et prendre en charge
les soins d’urgence
- assurer la gestion administrative de l’infirmerie
- participer aux actions de prévention et de formation, participer à
des groupes de travail
Vous maîtrisez le Pack Office, la gestion d’un dossier médical et
possédez des capacités rédactionnelles. Vous êtes autonome,
réactif(ve) et rigoureux (se).
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
SOLEA - Service Recrutement - 97 rue de la Mertzau – BP 3148
68063 MULHOUSE CEDEX - Ou par mail paola.binder@solea.info

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes ‐ Une formation gratuite
Des horaires choisis ‐ Un statut VDI
Aucune expérience exigée
Pas d’objectifs à atteindre
Contactez nous au :

03 88 635 635

info@so‐essentiel.fr

Institut 100% BIO
8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

www.so‐essentiel.fr

03 88 93 52 74

Recrute, dans le cadre de son développement,

DEVELOPPEUR WEB H/F
Vous êtes passionné par Internet, rigoureux , créatif et
soucieux des résultats et appréciez le travail en équipe.
Vous êtes développeur confirmé PHP, vous maîtrisez
l’environnement Apache, MySQL, PHP, HTML, Javascript,
CSS, vous connaissez les contraintes techniques et sécuritaires
liées aux sites à forte charge.

Les plus… des connaissances en infographie, SEO.
Poste à pourvoir en mai.
Contact par mail :
recrutement@loffreweb.com
CV + lettre de motivation.

❝
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Société Régionale recherche (h/f) :

RESPONSABLE CONDITIONNEMENT
FRUITS ET LEGUMES
Vous aurez la charge du bon déroulement du conditionnement,
l’organisation de l’approvisionnement (matière première, emballage..)
et de veillez au bon fonctionnement du matériel et au respect des
exigences clients.
Formation : BAC, BTA, BTSA, Informatique indispensable.
Lieu de travail : Secteur MULHOUSE

Merci d’envoyer votre candidature accompagnée
d’un CV détaillé à l’APECITA sous n° AL003210O

Distributeur des marques Ford, Mazda, Suzuki, Volvo, Land
Rover, Jaguar... sur les régions Alsace, territoire de Belfort
et Franche Comté...

Depuis 20 ans notre mission est la satisfaction,
le service et le respect de nos clients.

11 rue Jean Mermoz - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE

colmar@apecita.com

... Rejoignez nous !
Nous recrutons

des conseillers commerciaux,
H/F
véhicule neuf, véhicule occasion, vente aux
sociétés, pour nos sites de Colmar,
Mulhouse, Saint Louis, Belfort et
Besançon.

Vous êtes autonome, vous
possédez un excellent sens de
la relation et du contact
client et vous partagez nos
valeurs...
Nous vous proposons une
formation complète, des
outils de vente et de
suivi élaborés, ainsi qu'une
rémunération motivante et
évolutive.
(fixe - commission - véhicule)

Adressez vos candidatures par
courrier à :
Groupe SITTERLE
Service des Ressources Humaines
Rue Alcide de Gaspéri - 68390 Sausheim
Par mail à : jerome.leclercq@groupe-sitterle.fr
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Venez nous rejoindre au sein de notre agence de COLMAR au
poste de :

Mécanicien responsable
ou mécanicien h/f
Rattaché au chef d’ agence, vous assurez le bon état (technique, sécurité, présentation) des matériels
proposés à la location.
Vous pouvez également être amené à intervenir directement sur les chantiers dans le cadre
d’opérations de dépannage.
Professionnel de la mécanique, rigoureux, vous justifiez d’une expérience du matériel de BTP. Disponible,
vous avez le sens du service et aimez travailler en équipe.

Adressez dès maintenant votre dossier de candidature, à Loxam, Direction Régionale,
ZI Plaine des bouchers 26 bis, rue du maréchal Lefèbvre 67100 Strasbourg
Par mail au responsable technique : philippe.filliatreau@loxam.fr - tél au 03 90 40 29 10

l'offre recrutement
recherche pour l’un de ses clients sur le Haut Rhin ‐ h/f :

Etude en ligne sur la réalité quotidienne des
Managers français

Gestionnaire en Systèmes
d’Information des
Ressources Humaines ‐ (SIRH)

Atteindre les résultats fixés, donner du sens, gérer le
stress, avoir du courage, la feuille de route du Manager
du 21ème siècle est de plus en plus complexe.

MISSIONS :
‐ Assurer le pilotage informatique du SIRH : Suivi des cahiers des
charges, Paramétrage des systèmes GTA, Évolutions de l’outil
‐ Assurer l’extraction de toutes les données et statistiques sociales :
Tableau de bord, Rapports CE, Enquêtes, Reporting, Études.
‐ Contribuer à la gestion documentaire relative au SIRH :
Rédaction de procédures, Mise à jour de documentation, Travail
en coordination avec les assistantes RH.
PROFIL :
‐ Autonome, rigoureux aimant travailler en équipe
‐ Titulaire d’un BAC+2 en Ressources Humaines
‐ Connaissance en l’informatique
‐ Connaissance et expérience dans la paie
‐ Expérience de deux ans minium dans un poste similaire
‐ L’anglais serait un plus
‐ Disponible rapidement

Poste en CDI ‐ Basé à Mulhouse

Envoyer votre candidature par mail uniquement à :
sb@loﬀredemploi.fr

Quid de la réalité terrain ? Comment se répartit
le temps d’un cadre aujourd’hui ? Quels sont ses
véritables moyens ?
Pour le savoir Dialogos Management a demandé à
l’institut de sondage Stat’Partners de mener une étude
nationale auprès d’un échantillon représentatif de cadres
dirigeants et de managers de proximité.
L’enquête en ligne est ouverte.
Pour participer www.dialogos-management.fr
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Reprendre des études à l’université,
Salariés, demandeurs d’emploi
dynamiser votre carrière,
Profitez des possibilités offertes par l’université en
actualiser vos compétences,
formation continue
retrouver un emploi.
ez nous rencontrer, nous répondrons à toutes vos questions concernant :
a construction de votre parcours,
es différentes possibilités de financement,
a validation d’acquis.
Séances programmées les samedis, à 10h,
dans les locaux du Service Formation Continue.

: 16 avril 2011
:

nistra.fr
studio loffredemploi - @ fotolia

:
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