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

GOREWASHING
- Le problème, avec le bio, c’est pas la provenance ou les
pesticides... C’est de bien le marquer sur la carte, en très gros !
Il avait hurlé ça devant les grouillots. Cela faisait trois mois que
j’essayais de leur inculquer les bases de la cuisine végétarienne. Des
heures et des heures consacrées à parler de fruits et de légumes, de
saisons, de Yin et de Yang, de préparations permettant de préserver
le meilleur de l’aliment. Tout ça pour quoi ?
En deux minutes, cet abruti venait de réduire en compote les fruits
de mes efforts en leur racontant ses salades. Pas des frisées ou
des feuilles de chêne, ça non ! De grosses laitues bien véreuses de
communicant !

Malheureusement, la loi avait été de leur côté. Trois prud’hommes
perdus, trois ans de chômage, trois mois passés dans ce resto... pour
finalement entendre ça !
Pourtant, je m’efforçais de varier la carte en privilégiant les produits
de saison. J’innovais dans les textures et dans les saveurs. Je ne
cédais jamais à la facilité. Chaque recette représentait à mes yeux
un acte d’amour. Chaque seconde passée dans cette cuisine à
préparer des plats ou à transmettre mon savoir me remplissait d’une joie
ineffable. Oui ineffable ! Encore un mot que l’autre con ne connaîtrait
jamais. Absent de son jargon marketing. Pas assez mainstream sans
doute.

C’était sa formule préférée, au crétin des alpes.

Et maintenant, on allait faire quoi ? Troquer nos convictions contre
un gros chèque de banque ? Prendre exemple sur le pire de ce que
l’industrie agroalimentaire avait engendré ? Baisser la culotte devant
tous ceux qui continuaient à empoisonner les gens ?

S’il avait pu nous tatouer le logo de sa boutique sur le front, il ne se
serait pas gêné.

Il est revenu en cuisine après le service, peu avant minuit. Son haleine
empestait l’alcool.

- Pourquoi vous passez si longtemps à vous tripoter la nouille pour
sortir de nouvelles recettes ? Les gens veulent du simple et du bon.
Trouvez-moi le Big Mac du bobovégétaro-socialo et on sera riches,
les gars !

Il avait dû picoler avec ses derniers clients. J’avais envoyé mes gars
se coucher et je rangeais quelques assiettes quand il est venu carrer
sa grosse gueule juste sous mon nez.

Il n’avait pas forcément tort. A part quelques habitués au look néo
Larzac - qui sentaient le fromage de chèvre à plein nez depuis le
bout de la rue - notre clientèle était composée d’urbains branchés,
convaincus de faire du bien à leur corps et à leur esprit.
En venant déjeuner chez nous, ils espéraient augmenter leur
espérance de vie et contribuer à la préservation de la planète. Ce
qu’ils connaissaient de la nature ? Quelques champs rencontrés par
hasard, quand ils partaient en vacances à bord de leur Toyota Prius
Hybride.
- Et toi Ducon ? Tu vas leur dire de se bouger un peu, au lieu de leur
raconter tes histoires à longueur de journées ? On a un business à
faire tourner, alors trouve-moi un moyen de rendre tout ça rentable,
ok ?

- Tu sais quoi ? - qu’il m’a dit - Je pense ouvrir un snack à la place de
cette merde... ou une pizzeria... ptet même un Kebab !
Le matin même, sur France Info, ils avaient évoqué la polémique
concernant la viande Halal. Ce mode d’abattage a toujours eu ma
préférence. Si vous choisissez une lame parfaitement aiguisée, vous
tranchez la jugulaire de l’animal en un seul passage. Il se vide de son
sang sans rien sentir. Une technique impeccable, je vous dis. Après,
il suffit de suspendre la bête par les pieds et de disposer une bassine
juste en dessous.
Quand on a ouvert le lendemain, les autres étaient là, la mine un
peu déconfite.
On a nettoyé tout le bordel.
Et, pour la première fois, on a servi de la viande au déjeuner.
www.brunoh.com

J’ai toujours détesté le manque de respect. Bien avant de devenir
chef cuistot, je ne supportais déjà pas que de grandes gueules mal
éduquées prétendent faire la loi.

contact@brunoh.com

2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT
03.88.74.52.63
Contactez Christine
christine@timework-interim.fr

Agence SELESTAT
• Electriciens Câbleurs en atelier
• Electromécaniciens (Allemagne)
• Menuisiers Bois, Alu pour l’atelier
• Peintres Bâtiment même débutants
• Chauffagistes
• Monteurs VMC
• Soudeurs

55 rue St Aloïse 67100 STRASBOURG
03.88.41.11.11
Contactez Caroline
caroline@timework-interim.fr

Agence STRASBOURG
• Bouchers
• Vendeurs en boucherie
• Boulangers
• Frigoristes
• ELECTROMECANICIENS
• Technicien Bureau d’Etude en électricité
• Electriciens industriels
• Comptable
• Juriste

www.timework-interim.fr

Ah la forme... celle qui prime sur le fond, qui vous pourrit les
neurones du réveil au coucher. «Alors, en forme ?»
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[ Industrie - Technique - Conseil - Intérim - Vente ]

Obernai recherche :

mécanicien CONFIRMÉ (H/F)
Poste à pouvoir immédiatement - 35 heures
Rémunération motivante
Permis B obligatoire,
Expérience similaire réussie exigée,
Compétences de formation CAP, BEP ou BAC Pro méca
Maîtrise de la mécanique générale,
Connaissances en climatisation, pose de pare-brise,
distribution, attelage… seraient un plus.

Envoyez votre CV par mail : mag226@norauto.fr
Ou par courrier à : NORAUTO
Bd de L’Europe 67210 OBERNAI
PROCHAINEMENT OUVERTURE DE VOTRE AGENCE
Spécialiste en pause de Réseaux secs,
Eclairage public, Mise en Valeur de Bâtiments
pour collectivités et promoteurs.
Recherche pour renforcer ses équipes h/f :

1 MONTEUR/ELECTRICIEN

Fabricant installateur - Votre spécialiste de la région en store et pergola
Jusqu’au 30 avril la poste et télécommande offertes sur les stores coffres et semi-coffres

Expérience électricien éclairages public demandé
Spécificités exigées : Habilitation nacelle à jour,
Habilitation B.T, Travaux sous tension et hors tension.
Permis VL.
Poste basé dans le Haut-Rhin.
La connaissance du dialecte alsacien est un plus.
Véhicule fourni, Rémunération motivante

Recherche h/f :

1 Electricien
diplômé

1 menuisier
aluminium
www.carai .fr

Envoyez votre CV par courrier ou mail à :

Envoyer CV et lettre de motivation à : SAS Georges WERNY
2 rue du Luxembourg - 68310 WITTELSHEIM
Ou par mail à : contact@sasgeorgeswerny.com

carai@wanadoo.fr

AGREE ASSURANCES - Pose à domicile GRATUITE
Strasbourg Meinau, Strasbourg Hautepierre, Hoenheim, Dole, Belfort, Montbéliard

Nouveau à Obernai Rue du Général Leclerc
OFFREZ UN BEL AVENIR A VOTRE CARRIERE
COMMERCIAL TERRAIN H/F

2 TECHNICIENS POSEURS VITRAGE AUTOMOBILE H/F

Poste en CDI
Nous recherchons personne pouvant travailler en toute autonomie avec un fort Expérience similaire réussie
tempérament commercial
Les postes sont à pourvoir en CDI à Strasbourg (35 heures)
Vous prospectez, gérez, et fidélisez une clientèle de professionnels des métiers de
l’automobile.
Relevez le challenge de développer au quotidien une véritable relation de partenariat.
Nous vous accompagnons dans votre réussite.
Rémunération attractive (fixe + commissions + véhicule + Smartphone, portable)

• 13 rue Alexandre Dumas •
67200 STRASBOURG (Hautepierre)
Tél. : 03 88 10 89 38

• 45 bis rue du Gal de Leclerc •
67210 OBERNAI
Tél. : 03 88 97 79 90

Postulez par courrier ou mail
France Pare-brise à l’attention de : Mme CHENKIR
13 rue Alexandre Dumas 67200 Strasbourg
Mail bicerparebrise@wanadoo.fr

• 22 rue des Frères Eberts •
67100 STRASBOURG (Meinau)
Tél. : 03 88 39 08 58

• 3 rue Emile Mathis •
67800 HOENHEIM
Tél. : 03 88 33 70 53

LE MOT de
L’EXPERT
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Vers des métiers passionnants, pérennes et évolutifs

Dans un contexte économique incertain avec un taux de
chômage avoisinant 10%, il existe encore des îlots de quasi plein
emploi et sans recours au temps partiel. Il s’agit du monde de
l’ingénierie, de l’installation d’équipements et des services associés.
Nombreux sont les témoignages d’experts qui précisent
que dans ce secteur, il y a pénurie de candidats. Je peux en
témoigner. Combien de postes dans ces secteurs mettent
plusieurs mois voire plusieurs années à être pourvus, quand ils
le sont. Il y a pénurie de frigoristes, plombiers chauffagistes,
climaticiens, électriciens, mécaniciens, chaudronniers, serruriers, monteurs de réseaux lignes ou télécoms, automaticiens,
projeteurs sans compter l’encadrement et les responsables
d’affaires dans ces activités.
Ces métiers n’attirent malheureusement pas les jeunes et encore
moins les femmes. Certes, ils requièrent une certaine condition
physique. Nous disposons d’outils de travail modernes lesquels
atténuent largement les efforts. Il n’en reste pas moins que nos
métiers requièrent une bonne souplesse intellectuelle car chaque
projet, chaque réalisation est différent aussi bien dans le contexte
que dans le contenu.
Pour recruter, nous avons presque systématiquement recours à
l’alternance. En Alsace, sur les 8.000 salariés uniquement de la
branche travaux publics, 200 nouveaux apprentis sont recrutés
chaque année et 500 sont en cours d’apprentissage. L’alternance
ne concerne plus seulement les formations de CAP ou BAC
PRO, mais également les BTS, licences et diplômes d’ingénieur
de haut niveau, comme par exemple la formation délivrée par
l’INSA Strasbourg (ex-ENSAIS) en génie climatique et environnement, mais aussi par Télécoms Physique Strasbourg (ex-ENSPS)
en systèmes d’information. Il est désormais possible d’effectuer
un BAC technologique et ensuite poursuivre ses études vers
des diplômes de l’enseignement supérieur. Au sein de notre
entreprise, nous comptons 6,7 % d’alternants en Alsace, du
Bac Pro au diplôme d’ingénieur. Le taux de transformation,
c'est-à-dire d’embauche après l’obtention du diplôme est
récurrent. Aussi, la voie de l’alternance reste une voie privilégiée
vers le monde du travail, et aujourd’hui permettant d’accéder à
des hauts niveaux de responsabilité.
Il ne faut pas non plus se le cacher. Le contexte économique
est difficile et incertain depuis plusieurs années. Les créations
de postes ne seront pas nombreuses ces prochains mois. Il n’en
demeure pas moins que, du fait du départ en retraite d’un plus
grand nombre de salariés dans les prochaines années, les postes
devront être pourvus. Cela créera des opportunités, notamment

Directeur de publication : Jacques Brubacher
Conseillère Parution Responsable Bas-Rhin
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
Conseillère Parution Responsable Haut-Rhin
• Corinne WAGNER 06 87 15 35 95

dans les énergies nouvelles et renouvelables.
Nos métiers sont enrichissants et variés. Ils nécessitent en
permanence de se remettre en question et de se tenir informé
des nouvelles technologies, notamment en matière d’efficacité énergétique. Ils permettent également des évolutions de
carrière. Il est tout à fait possible de débuter en qualité d’ouvrier
et ensuite gravir les échelons des responsabilités pour devenir
ensuite technicien et agent de maîtrise, puis cadre. Par ailleurs,
il est aussi possible de voyager. Non seulement, les nombreuses
opportunités offrent la possibilité de changer de lieux de travail
en France si on le souhaite. Il est également possible de travailler temporairement ou durablement à l’étranger. Pour cela, la
maîtrise des langues étrangères est bien évidemment
indispensable mais pas seulement. En effet, de nombreux clients
étrangers s’installent en France et cela requière également la
maîtrise de l’anglais, dès la conception du projet.
Bertrand HEIM
RDRH
Direction des Ressources Humaines
SPIE Est

Bertrand HEIM
RDRH
Direction des Ressources Humaines - SPIE Est

« SPIE SA (3,75 Mds E de C.A., 50.000 clients, environ 28.600
collaborateurs dans le monde) est le leader européen des
services en génie électrique, mécanique et climatique, de
l’énergie et des systèmes de communication, SPIE améliore
la qualité du cadre de vie en accompagnant les collectivités
et les entreprises dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations plus économes en
énergie et plus respectueuses de l’environnement. Proximité,
responsabilité et performance sont les valeurs portées au
quotidien par les hommes et les femmes de SPIE. »

Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Mars 2012 - Parution mensuelle
ISSN en cours

Création et conception studio@loffredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
L’offre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite
Ne pas jeter sur la voie publique.

VOUS SOUHAITEZ
DIFFUSER UNE OFFRE !

Contact commercial

03 88 20 76 73

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Commerce - Intérim - Technique - Commerce ]
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour entrée immédiate.
Pour vous : un complément de revenus, une évolution de carrière…
Enfin ! je travaille comme j’aime

En 20 ans DG Intérim est devenu l’un des leaders dans le secteur de l’industrie à Mulhouse.
CDI

CDD

Courte
M

Longue
M

• 1 automaticien en vue de CDI. Etudes complètes d’automatisation.
Déplacements à l’export. Anglais courant indispensable.

• Chef de chantier en montage-levage (industrie chimique).
Poste en vue CDI.

•T
 echnicien de maintenance en industrie.
Déplacements nationaux.

• Régleur plasturgiste. Poste en vue CDI.

BTS en plasturgie+ expérience équivalente requis.

N’hésitez pas à contacter :
Claire Pontanel : pontanel@dg-interim.com

www.dginterim.com

Mulhouse

Nous recherchons actuellement H/F

Certifié CEFRI. Il intervient aussi depuis 2 ans dans le domaine de la maintenance Nucléaire.

03 89 60 44 50

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

TAHIS Consulting est une société de services experte dans le domaine
des nouvelles technologies et de l’informatique.
Elle a été créée par des acteurs locaux, professionnels dotés d’une
connaissance approfondie des besoins de l’entreprise et du marché
régional.
Elle propose ses services à des clients grands comptes dans tous les
secteurs d’activités.

TAHIS Consulting recrute h/f :

Analystes Programmeurs Débutants
pour l’agence de STRASBOURG.

Vous participez à des projets d’envergure, auprès des clients grands
comptes dans la région Alsace/Lorraine. Vous intégrerez des équipes de
développement et participez à des évolutions majeures du système d’information. Vous aurez en charge la rédaction de spécifications techniques pour
évoluer sur de la gestion de projet et management d’équipe
De formation Bac +5, vous possédez idéalement une expérience réussie
sur des langages C# en environnement Microsoft (.NET) - Connaissance de
la base de données SQL Server et du langage SQL
• Mobile sur la région Alsace/Lorraine
• Possibilité d’intégration rapide pour une
mission longue.
• Type de contrat : Temps plein / CDI
• Début de mission ASAP
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Sylvie DURANTE
07 77 99 73 42
Sylvie.durante@tahis-consulting.com

MANAGERS
h/f

AMBASSADRICES
AMBASSADEURS
A temps choisi.
Votre motivation
et votre dynamisme
seront garants
de votre réussite.

A temps choisi.
Afin de créer
et coordonner
l’activité d’une
équipe.
Excellent sens
relationnel.

Formation assurée par nos soins.
Envoyez vos CV par mail : knoll.yves@reussissons.fr
Unlimited SKY
Tél : 06 99 57 99 67 Réseau
Tél : 06 99 77 99 67
International

La maison Dickely vous souhaite la bienvenue !
Spécialiste de la distribution de boissons dans tous les
domaines d’activités (professionnels et particuliers) :
Plus de 300 références de bières, eaux, softs, sirops, alcools,
champagnes, vins fins et vrac, cafés, thés, infusions.
Pour assurer vos manifestations, nous louons les tables,
bancs, buvettes, tireuses et caravanes à bière.

Recherche pour poste sur Sélestat :

1 Assistant(e) de Direction,

attaché(e) au Service Commercial
En charge : Suivi de l’équipe commerciale, des clients et
prospects, assistant(e) direct du manager commercial.
Allemand parlé et écrit exigé
Téléprospecteurs(trices)
en CDD
pour remplacement de 6 mois
Vendeur(euse) magasin
Saisonniers
Convoyeurs manutentionnaires, en charge des
livraisons, période de mai à octobre, permis B
obligatoire (permis poids lourd serait un plus)
Retrouvez nous sur :

www.dickely.com

Merci de transmettre votre CV à
l’attention de : Mme DICKELY
63 rte de Muttersholtz
67600 SELESTAT
ou par e-mail : Info@dickely.com

Dans le cadre du lancement de nouveaux produits, Numericable,
l’opérateur français du réseau câblé, recrute des :

COMMERCIAUX TERRAIN H/F
Postes à pourvoir à Strasbourg, Mulhouse et Metz
• V
 otre mission consistera, au sein de la Direction Commerciale et avec l’appui de
votre Responsable des Ventes, à vendre aux particuliers des abonnements à la
télévision, à l’Internet très haut débit et à la téléphonie fixe et mobile.
• N
 ous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• V
 ous bénéficierez d’une formation complète à nos produits et nos méthodes de
vente.
• Votre rémunération (fixe + variable), sera attractive et non plafonnée.

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo à Numericable
Par e-mail : gabriel.schmitt@ncnumericable.com
Par courrier : à l’attention de Monsieur Gabriel SCHMITT
BP 41007 - 67451 MUNDOLSHEIM Cedex

❝
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[ Commerce - Intérim - Événement ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

RECRUTEMENT des APPRENTIS

intérim
cdd
cdi

Véhicule

> 6 mois

> 1 mois

> 1 semaine

CDI

Intérim

intérim - cdd - cdi

CDD

Tous différents,
tous compétents

strasbourg@alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Quai des Pêcheurs

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com

• Technicien Maintenance Matériel de bureau
• Assistant d'expert
• Assistant commercial ADV - > 3 mois

- Haguenau -

TOUR

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
• Opérateurs de conditionnement
• Cariste Caces 1-3-5
• Chauffeurs SPL Ampliroll
• Coordinateurs de lignes - agroalimentaire

APPRENTISSAGE 25 avril

✔

✔
✔ ✔
✔

✔
✔

www.le-parcours.fr

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Technicien qualité
• Conducteur SPL Exp. benne
• Responsable de production en IAA
• Charcutier étalier

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00

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

molsheim@alsace-interim.com
• Dessinateur industriel
• Electriciens bâtiment
• Technicien Recherche-Développement
• Menuisier - ébéniste

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Assistant commercial
• Plieurs
• Monteurs itinérants
• Technicien dessinateur

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Contactez nous au :

03 88 635 635

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

www.so-essentiel.fr

03 88 93 52 74

info@so-essentiel.fr

Spécialisée dans la vente de fournitures
industrielles depuis 1981, la Société DESROLEST
Transmission Mécanique, recherche h/f :

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10

UN TECHNICO
COMMERCIAL

selestat@alsace-interim.com

✔
• Conducteurs de lignes
✔
• Métallier soudeur > 3 mois
✔
• Électriciens câbleurs
✔
• Commercial sédentaire, langue allemande et/ou anglaise > 12 mois

✔ ✔
✔
✔ ✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de production (3 mois)
• Installateurs sanitaires
• Ouvriers paysagistes
• Assistant de gestion

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

Vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente de produits industriels et de
transmission mécanique.
Rigueur, autonomie, disponibilité et aisance relationnelle sont vos principaux
atouts.
Votre mission consistera à développer votre secteur à travers des actions de
prospection auprès de professionnels tout en assurant le suivi de notre clientèle.
Véhicule fourni.
DESROLEST VOTRE PARTENAIRE EN PRODUITS DE PUISSANCE

Envoyer votre candidature à : Société DESROLEST - M. DESSIN
14 rue Clément Ader - BP 60009 - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
E-mail : desrolest@wanadoo.fr

EMPLOI
ALSACE
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Accueil - Recrutement ]

Vous avez le goût du contact et de la communication, vous cherchez la garantie d’un enseignement de qualité et une
expérience enrichissante.

Les métiers du tourisme et de l’accueil vous passionnent ?
Pierre & Vacances - Center Parcs et l’organisme de formation CLTA
recrutent h/f :

20 Réceptionnistes

CDD de 12 mois
À partir de mai 2012

Hôtel & Villages de vacances

Contrat de professionnalisation,
© studio l’offre d’emploi - © shutterstock

F ormation validée par le diplôme de Réceptionniste en hôtellerie,
Recrutement France entière
Profil : bon niveau en Anglais et/ou Allemand
S alaire, formation, logement et déplacement assurés

Envoyer CV et lettre de motivation à INSTITUT C.L.T.A.

l'offre RH

104 Impasse Picard - 83130 LA GARDE - 04 94 08 93 03 - clta@wanadoo.fr

Optimisez votre recherche d’emploi en
vous inscrivant sur notre site

www.loffre-rh.fr
Vous pourrez ainsi bénéficier de nombreux
conseils et optimiser vos chances de décrocher
le poste à votre mesure !

Ressourcez vos compétences
Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Belfort - Dijon - Besançon - Montpellier

❝
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Interim - Technique - Production ]

Délégation Allemagne
(vl et langue allemande indispensables)
• Rectifieurs
• Tourneur fraiseur CNC
• Peintres bâtiment
• Serrurier soudeur
• Installateurs sanitaire
• Chauffagistes
• Tuyauteur soudeur
• Chauffeur PL
(40t) petits déplac. entres usines

➤
［

Délégation France

• Electric
ie
• Métall n Poids Lourds
iers
• Technic
ien
hydrauli en dépannage
que

Carrosserie Industrielle
• Electriciens industriel habilitable
• Tapissier-Peintre qualifié avec VL
•C
 onducteurs d’engins de chantier
(caces 4 ou 8 avec expérience)

Recherche H/F
pour CDI

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS

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

info@dorgler.com

www.deltainterim.fr

f

/
sh

RPS TT

on

t
cru

Re
RPI TT

• Serruriers-soudeurs semi TIG. inox alu
• Electromécaniciens habilités
• Peintres en bâtiment expérimentés
• Maçons coffreurs, lecture plan
• Opérateurs régleurs CN
• Magasiniers caristes, CACES 1-3-5
• Chauffeurs EC, CACES grue auxiliaire
• Monteurs d’échafaudages, permis C
• Plieurs CN
• Installateurs sanitaire

Recrute h/f

DELTA INTERIM

• Paysagistes
• Grutiers
• Monteurs d’échafaudages
• Chauffeurs PL
• Conducteurs d’engins avec CACES
• Chefs de chantiers
• Peintres en bâtiment
• Serruriers-soudeurs
• Bouchers
• Poissonniers
• Vendeurs en charcuterie
• Chargés d’affaires
• Monteurs d’éléments préfabriqués

SANTÉ

DELTA INTERIM
deltainterim@cegetel.net

• Maçons
• Coffreurs
• Agents de nettoyage
• Soudeurs arc semi automatique
• Caristes CACES 1-3-5
• Préparateurs de commandes
• Vendeurs fruits et légumes
• Vendeurs en poissonnerie
• Vendeurs en boucherie/charcuterie
• Bouchers confirmés
• Assistants de direction bilingues
• Electromécaniciens
• Electrotechniciens
• Ouvriers paysagistes

Infirmiers DE
Pharmaciens
Kinésithérapeutes
Aides soignants Préparateurs en pharmacie

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

1, rue du Rhône - 67100 STRASBOURG

03 88 39 55 55
RPI TT
rpitt@cegetel.net
1 rue du Rempart - 67500 Haguenau

03 88 05 45 65
RPS TT
rpstt@cegetel.net
8 avenue Louis Pasteur - 67600 Sélestat

03 88 58 33 63
Déposer candidature du lundi au vendredi au
bureau de : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
ou l’envoyer par mail à votre agence.

Une société du groupe :

RESPONSABLE DE CHANTIER

DESSINATEUR D’ETUDES

Fort de votre expérience dans la réalisation de projets de réseaux
secs et d’éclairage public, vous assurerez la responsabilité, d’une ou
plusieurs équipes de chantier, ainsi que des sous-traitants.
Vous rendrez compte à votre Responsable d’affaires.
Profil & expérience,
• BTS (électrotechnique ou GC).
• BAC Pro ou autre.
• Expérience de 10 ans dans le métier.

Vous assurerez les travaux de recherche et conception en installation
d’éclairage public, comme de tertiaire.
Vous établirez les DICT et les DOE des affaires en cours.
Votre expérience acquise dans un bureau d’études dans la compétence
réseaux secs sera prioritaire dans notre choix. La maîtrise d'autocad est
impérative
Profil & expérience,
• BAC- BTS Electrotechnique
• Expérience de 5 années dans le BTP
Des connaissances dans la mission de chiffrage sera un plus.
Embauche immédiate

La connaissance en électricité sera un plus.
Embauche immédiate

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

EMPLOI
ALSACE
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Commerce - Production - Intérim - Santé ]
adhérent IGZ

Dans le cadre de leurs développements les Sociétés OFB et
Walter Stores, recrutent H/F pour les sites de Rixheim 68 et Kilstett 67

2 Technico Commerciaux
Chargés d’Affaires
• E xpérience dans le domaine du Store et de la
Fermeture
•V
 ous aurez en charge
la prospection,
le développement,
le suivi complet de vos clients.

2 monteurs installateurs
de stores et fermetures
Expérience dans l’installation de
menuiseries - fermetures et stores

Merci d’adresser votre candidature
(CV et lettre de motivation) à
O.F.B. 5 rue de l’industrie – 67840 KILSTETT
par mail : frederic.faurie@o-f-b.fr

GmbH

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :
Voiture et allemand
souhaité

• Chauffagistes
• Installateurs sanitaires
• Zingueurs
• Menuisiers
• Serruriers-soudeurs
• Peintres-tapissiers

• Peintres-façadiers
• Frigoristes
• Poseurs revêtements de sol
• Poseurs de fenêtres
www.proteam-personalleasing.de

Se présenter ou téléphoner.
Rheinstrasse 57 - D 77694 - Kehl - Tél. 0049
info@proteam-personalleasing.de
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et 13h à 18h
Fermé le samedi

7851 72031

Postes en CDI
avec prime de vacances
et noël

1er groupe hospitalier privé alsacien, et membre de la FEHAP, le Groupe Hospitalier St Vincent (1.200 salariés et plus
de 500 lits d’hospitalisation complète) est composé de quatre cliniques à Strasbourg et à Schirmeck, et d’un Institut de
Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants infirmiers.
Dans le cadre d’un renforcement de ses équipes dans ses différents pôles d’activités médicales le GHSV recrute en CDI,
à temps plein ou à temps partiel, les postes suivant h/f :

• Clinique Ste Anne :

• Clinique Ste Barbe :

• Clinique St Luc :

• Clinique de la Toussaint

• Technicien Dialyse
• IADE
• IDE

• Médecin DIM
• IADE

• IDE en HAD
•A
 nimateur EHPAD

•M
 édecin en Gériatrie

• IBODE

(mi-temps)

(temps partiel)
•M
 édecin Spécialiste

de la Douleur (temps partiel)

• IBODE

Jeune diplômé(e) ou expérimenté(e), vous souhaitez vous investir au sein d’un
établissement de soins à taille humaine dans lequel vous pourrez prétendre à
une véritable évolution professionnelle. Rémunération attractive.

• Centre de Formation IFSI
• Formateur Cadre de santé

www.ghsv.org
ETABLISSEMENT DE LA FONDATION VINCENT DE PAUL

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + LM avec souhaits de poste) à candidature@loffre-rh.fr
ou en déposant votre candidature sur notre site www.loffre-rh.fr

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Interim - Service à la personne - Santé - Production ]

AIDES A DOMICILE,
ASSISTANT(E)S DE VIE,
AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

•

• postes à pourvoir sur l’ensemble du département,
travail de proximité
• temps plein ou partiel
• expérience souhaitée auprès d’un public en
perte d’autonomie
• moyen de locomotion exigé, rémunération
des déplacements et du temps de trajet
• majoration de salaire WE et jours
fériés
Votre mission :

ETUDIANT(E)S,
vous cherchez
un job valorisant
pendant vos congés ?
Rejoignez-nous...

assister la personne dans les gestes de
la vie quotidienne, assurer l’entretien du
logement, la préparation des repas, le
repassage, les courses…

Créé par la ville d’Altkirch en 1829,
le Centre Hospitalier Saint Morand
dispense des soins de qualité à ses
patients dans un environnement agréable
et continuellement modernisé.

Dans le cadre d’un renforcement
d’équipes nous recherchons h/f :

1 Ergothérapeute

pour nos services de soins de suite,
réadaptation SSR et gériatrie.

2 Kinésithérapeutes
pour nos services de médecine,
chirurgie et gériatrie.

Votre profil :

• maîtriser les tâches à réaliser,
• qualités humaines et relationnelles,
• disponibilité.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Abrapa/Mme GUHMANN
22 place des Halles – 67000 STRASBOURG
ou par mail : jguhmann@abrapa.asso.fr

Inscrivez-vous
gratuitement
dans la CVTHÈQUE :

www.loffredemploi.fr

Recherche H/F

Envoyez votre candidature à :
Centre Hospitalier Saint Morand
Mr REUSCHLE Directeur
23 Rue du 3ème Zouave - 68130 ALTKIRCH
direction@ch-altkirch.fr

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités
Recherchons h/f :

• Responsables Boulangerie •
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT

Maçons Ferrailleurs Grutiers
Peintres extérieur et/ou Crépisseurs
Chauffeurs PL et SPL avec Fimo et Carte
Couvreurs Zingueurs et/ou Bardeurs
Soudeurs et/ou Tuyauteurs
Mécaniciens
Caristes
Installateurs sanitaires / Chauffagistes

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

LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERImENTEES.

RECRUTEMENT
des APPRENTIS

SALON de la
FORMATION

FORUM
EMPLOI

APPRENTISSAGE
FORMA

TOUR

TOUR

TOUR

16 avril

17 avril

18 avril

WISSEMBOURG
SARRE-UNION
HAGUENAU
SAVERNE

BRUMATH

Retrouvez toutes les villes sur :

www.le-parcours.fr

STRASBOURG
MOLSHEIM
ERSTEIN

SELESTAT

COLMAR
NEUF-BRISACH
ROUFFACH
THANN-CERNAY

MULHOUSE
ALTKIRCH

ST-LOUIS

- STRASBOURG Place Kléber
www.le-parcours.fr

FORMATION
ALSACE
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[ Formation ]

Centre de formation continue
Institut National des Sciences Appliquées

1/ Mastère spécialisé en
« FACILITIES MANAGEMENT»

2/ Mastère Spécialisé en
« Conception Innovante »

« Gestionnaire de patrimoine, responsables
de services généraux et services techniques »

«Responsable recherche et développement
et bureau d’étude»

Inscriptions ouvertes pour la 6ème promotion

Inscriptions ouvertes pour la 9ème promotion

Confortez vos compétences dans l’éco gestion
de vos bâtiments : efficacité énergétique,
multiservice, multitechnique et property
management

Développer les compétences inventives pour
favoriser l’innovation en entreprise

. F11 ormations
professionnelles compatibles avec une activité professionnelle :
semaines de formation sur 1 an
. Diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
. Accès à bac+5 ou bac+4 avec expérience
Contact et renseignements au 03 88 14 47 86
fabienne.bruder@insa-strasbourg.fr
www.insa-strasbourg.fr/formation_continue/

Décathlon Alsace recrute

des responsables de rayon

Au programme de cette journée, plusieurs
ateliers qui vous permettront d’exprimer
vos « savoir-être », vos valeurs et votre
capacité à prendre en main un centre de
profit et une équipe. Les échanges avec
des interlocuteurs du réseau Oxylane et
le travail en équipe seront au cœur de
la session de recrutement, au travers de
pratiques sportives et d’études de cas qui
remplaceront les traditionnels entretiens
d’embauche.
Vous êtes motivé par le métier
de responsable de rayon, venez
partager vos convictions lors de
cette journée mais…

n’oubliez pas votre short !
Pour postuler, envoyez vos CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement-alsace@decathlon.com

studio l’offre d’emploi - © fotolia - shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique

et organise deux grandes journées
de recrutement les
28 Avril 2012 & 23 Juin 2012
à Wittenheim.

