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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.
La première fois que je vis ce type, il traînait du côté des caddies.
Bonnet rouge vissé sur la tête. Manteau usé, qui avait dû être rouge également, mais tirait désormais davantage vers le vieil ocre. Bottes en
caoutchouc rouge. Cheveux filasse, et une barbe poivre et sel qui lui mangeait la moitié du visage.
Il est resté un bon moment à m’observer, pendant que je faisais le plein des véhicules, toujours plus nombreux en ces veilles de fêtes de fin
d’année.
J’en étais au quatorzième plein de la matinée lorsqu’il vint m’aborder.
« - Dites, vous l’aimez, votre boulot ? »
« - Comme vous venez de le dire, c’est un boulot. Je sais pas. C’est déjà ça. »
« - Pompiste en 2010, ça fait un peu bizarre non ? » insista-t-il
« - C’est le retour des petits métiers de service, vous savez… Ça me permet de voir du monde, c’est toujours mieux que le chômage. Et puis, les gens sont plutôt
sympas. Souvent, ils laissent un petit pourboire, ça aide à supporter le froid… »
« - Et si je vous proposais un autre travail, au chaud et mieux payé ? »
« - Dites toujours… »
« - Vous finissez vers quelle heure ? »
« - Dix-huit heures »
« - Je passerai vous prendre sur ce parking, à toute à l’heure »
Un conducteur impatient venait de me klaxonner.
Le temps que je me retourne, le vieil homme en rouge avait disparu.
Il revint, comme convenu, à dix-huit heures pile, au volant d’un vieil Espace de couleur rouge terne. Pendant que je faisais le plein de son antiquité, je remarquais les lettres manquantes
de son sigle, à l’arrière. Il ne restait plus que REN ES
À l’arrière, les sièges étaient envahis par des paquets et des colis de toutes tailles.
Une fois monté à bord, il se présenta enfin.
« - Appelez-moi Noël. En fait, le travail que je vous propose est plutôt… saisonnier. Il nécessite un bon sens de l’organisation, mais si vous êtes bosseur, vous en serez récompensé… »
« - Et ça consiste en quoi exactement ? »
Noël me désigna un vaste entrepôt, situé en contrebas de la route.
Il continua sans ralentir l’allure, et je crus que nous allions nous crasher contre le bâtiment, lorsqu’un sas s’ouvrit, quelques secondes avant que l’Espace ne s’engouffre à l’intérieur.
L’entrepôt était immense, d’une hauteur de plafond impressionnante.
Autour de nous, des millions de paquets étaient disposés sur des racks.
Des dizaines de personnes s’affairaient, formant une chorégraphie parfaitement harmonieuse.
« -Voilà ! » Noël arborait un sourire satisfait « Maintenant, il ne vous reste plus qu’à revêtir la tenue réglementaire – ça fait partie de l’image de l’entreprise – et vous pourrez commencer.
Vous irez en zone deux, celle des emballages cadeaux. C’est toujours là-bas qu’on met les débutants, mais dans quelques jours, on pourra vous faire évoluer… »
C’est ainsi que débuta la plus étrange de mes expériences professionnelles.
J’étais loin d’être un géant, mais je remarquais rapidement, autour de moi, la taille réduite des autres employés…
Mes collègues étant peu bavards, tandis que j’emballais, un à un, les paquets que l’on déposait par dizaines autour de moi, mon esprit divaguait.
Vers vingt-trois heures trente, je commençai à ressentir une grande fatigue : levé depuis quatre heures du matin pour me rendre à la station-service, je n’avais pas eu le temps de faire la
moindre pause.
J’envisageais sérieusement de prendre quelques minutes pour souffler, lorsqu’une chose prodigieuse se produisit.
Je levai la tête, et vis basculer l’immense plafond de l’entrepôt, cédant sa place à la nuit étoilée. Au même moment, un traîneau de plusieurs dizaines de mètres de long fit son
apparition, tiré par des rennes d’une taille si imposante que je n’osais plus faire le moindre mouvement…
J’entendais, au loin, une grosse voix qui nous demandait de charger les paquets.
« - Allez, allez, on se dépêche… NON MAIS JE LE CROIS PAS,VOUS ÊTES EN TRAIN DE ROUPILLER OU QUOI ? »
Je sentis qu’on me secouait vigoureusement.
Lorsque j’ouvris les yeux, Noël était en train de me regarder, incrédule. Autour de moi, j’entendais rire mes ex-nouveaux collègues.
« - Vous croyez que je paye les gens à dormir, ici ? Il y a 1500 commandes Web qui nous sont parvenues en retard à cause d’une erreur de serveur, et tout doit être livré pour le
vingt-quatre… On manque de personnel, et j’ai pas les moyens d’avoir des mecs qui dorment au lieu de faire leur boulot. »
J’avais compris le message.
En me levant pour quitter définitivement l’entrepôt, je remarquai alors le badge, accroché sur son polo rouge, juste à côté du logo brodé Amazon.com : Noël LEPEYRE, Responsable
logistique.
Visiblement, les comptes de Noël n’étaient pas bons.
www.Brunoh.com
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Leader dans l'élaboration et la commercialisation
de Vins et crémant d'alsace,
recherche :

nous recherchons :
CARISTE DE PRODUCTION ET
OPÉRATEUR DE PRODUCTION

1 ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F)
Poste en CDI basé à Turckheim (68)

Sous la responsabilité de l’acheteur de matières premières, vous êtes chargé(e) d’aﬀréter les
camions tout en optimisant les coûts de transport. Vous êtes autonome et réactif(ve) et
possédez une connaissance des règles ﬁscales et juridiques du transport. La maîtrise de
l’allemand est indispensable, des notions d’anglais sont souhaitées.

Poste et attributions :

Proﬁl :

De formation BAC+2 en transport/logistique, vous bénéﬁciez, de préférence,
d’une première expérience dans le secteur du recyclage du papier
carton ou d’une expérience réussie de plusieurs années dans le
milieu industriel.

Vous avez en charge l’alimentation des
chaines de production et la mise en stock
Vous procédez aux changements de formats
et réglages des outils de production

H/F  BEP, Bac Pro
« conduite d’équipements automatisés »
Rigoureux, exemplaire, ﬁable
Capable de respecter les règles et les
procédures en place
Titulaire du CACES 3.
Expérience souhaitée
Emploi posté

Poste à temps plein à pourvoir au plus tôt.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
Si cette proposition vous intéresse, merci d’adresser votre
candidature (lettre de motivation et CV) sous référence
AL/PDT à :

PAPETERIES DE TURCKHEIM
A l’attention de : Sophie THOR  1 rue de la papeterie  68230 TURCKHEIM
ou par mail à: sthor@papturckheim.fr

Vous contrôlez la conformité de la
production aux consignes, règles et
procédures en vigueur (qualité du
produit, hygiène alimentaire...)

Nathalie Arbogast  narbogast@arthurmetz.fr
Arthur Metz 102 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim

Sud Alsace Motors

Basé à Strasbourg , MacWay™
développe et commercialise
des produits innovants
(périphériques de stockage,
accessoires mp3, …) pour les
particuliers et les entreprises .

Distributeur exclusif de la marque Suzuki auto dans le HautRhin

Dans le cadre de sa croissance,
Macway recrute :
un chef de produits junior et un
développeur WEB, postes basés à
Strasbourg.

recherche pour son site de Mulhouse

Vendeur véhicule
neuf & occasion
Merci d'adresser votre cv photo, lettre de motivation, à :

thierry.golly@groupesitterle.fr
Ou par courrier à : Sud Alsace Motors,
M.Golly  zac espale Rue Alcide de Gaspéry  68390 Sausheim.

www.macwaypro.com

www.macway.com

H/F  DÉVELOPPEUR WEB  RÉF. WB09
Au sein de l'équipe Web, vous êtes directement impliqué dans le développement
de l'activité. Vous participez activement à la refonte des applicatifs Web internes,
ainsi qu'à la montée de version des applications et au développement de nouveaux
projets.
Ses principales tâches :
 Le recueil des besoins des utilisateurs,
 L'analyse fonctionnelle et la rédaction des spéciﬁcations techniques,
 Le développement Web
De formation supérieure en informatique, vous avez une expérience signiﬁcative
dans le développement PHP de sites ECommerce. Vous maîtrisez PHP5, JavaScript,
MySQL, HTML, XHTML, AJAX, SQL et CSS, Flash ainsi que les Frameworks classiques
du marché. Idéalement, vous avez des compétences réseau et serveur.
Rigoureux, dynamique vous savez vous montrer réactif et curieux et vous souhaitez
évoluer dans un environnement innovant et en pleine croissance.

H/F  CHEF DE PRODUITS JUNIOR - RÉF. PROD09
Alsace-Interim
Nos agences RECHERCHENT - H/F
Mécaniciens Monteurs
Caristes CACES 1.3.5 - Région Sélestat
Agents production - Région Strasbourg Nord - Véhicule indispensable
Préparateurs de commandes - Région Obernai
Conducteurs de travaux

strasbourg
Des postes proches de votre domicile
molsheim
SCHIRMECK (03 88 47 40 90)
selestat @alsace-interim.com STRASBOURG (03 88 75 05 23)
schirmeck
MOLSHEIM (03 88 47 92 00)
BRUMATH (03 90 29 50 50)
brumath
ensisheim
SELESTAT (03 88 58 89 10)
ENSISHEIM (03 89 83 41 91)

)

Gratuit, testez votre personnalité en ligne www.alsace-interim.com

Ses principales missions :
 Le test complet des produits.
 La rédaction de ﬁches techniques des produits.
 La prise de vue des produits destinée à leur diﬀusion sur nos supports.
 Le travail sur le packaging.
 La veille concurrentielle.
De formation supérieure commerciale / marketing, vous bénéﬁciez d'1 à 2 ans
d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans le domaine informatique.
Doté d'une forte capacité rédactionnelle, vous êtes organisé, autonome et force de
proposition. Vous vous montrez un passionné de produits technologiques et une
aﬃnité avec le monde Mac et le graphisme est impérative. De bonnes aptitudes en
anglais sont nécessaires.

vos candidatures à

: recrutement@macway.com
JV2R MacWay™
9 route d’Eschau
67400 IllkirchGraﬀenstaden

LE MOT
DE L’EXPERT

Actualité sur les aides à l'embauche

Les pouvoirs publics ont mis en place, au niveau national, d'importants
dispositifs d'aides, notamment pour les jeunes. Le site d'information
http://mgaexperts.expertinfos.com rappelle ces mesures ainsi que
les sites du Pôle Emploi et de l'AGEFIPH pour les personnes souﬀrant
d'un handicap.
Dernièrement, un décret du 16 novembre 2009 prolonge le dispositif
"ZERO CHARGES" pour les embauches faites jusqu'au 30 juin 2010.
Il s'agit pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'estàdire le plus
grand nombre d'employeurs, de bénéﬁcier d'une exonération
complète de charges patronales, soit 185 € par mois, pour l'embauche
d'un salarié rémunéré au SMIC en CDI ou en CDD de plus d'un mois.
Cette aide est versée pendant 1 an ou la durée du contrat. Ainsi, une
embauche en CDI le 15 janvier 2010 permet de bénéﬁcier de
cette aide jusqu'au 14 janvier 2011. Elle est dégressive en fonction du
salaire et devient nulle lorsque le salaire brut atteint ou dépasse
2 140,37 euros par mois pour un emploi à temps plein.
Le site :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/dgefp/zerocharges/mesure
détaille ce dispositif et permet aux entreprises de télécharger les
formulaires.
Si les entreprises concernées ont été informées par l'Etat de cette
prolongation, il est aussi important pour les candidats, lecteurs de
l'Oﬀre d'Emploi, de faire valoir cette aide lors de leur entretien, ce sera
un atout supplémentaire pour eux.
Plus près de nous, le Conseil Régional d'Alsace, a adopté le 23 octobre
2009 le pacte "AGIR POUR L'EMPLOI". Ce pacte comprend
11 mesures, dont 4 concernent directement l'embauche et la création
d'emplois, les autres mesures touchent la formation et le soutien de
l'activité économique régionale.

Ces 4 mesures sont :
 aide régionale à l'emploi des jeunes :
les 1 000 premiers emplois en Alsace d'un
jeune de moins de 26 ans (ou études
longues) en CDI ou CDD de plus de 12 mois
percevront une aide de 2 000 € quelque soit la taille et le secteur
d'activité de l'entreprise, contact :
deco@regionalsace.eu ;
 Aide complémentaire aux contrats aidés : les entreprises et
associations qui recrutent entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 en
contrat aidé (CAE, CAV, CIE) percevront une aide régionale de 200 € par
mois (montant pour un contrat à temps plein) , contact :
def@regionalsace.eu ;
Attention : cette aide sera revue lors de la mise en place du Contrat
Unique d'Insertion au 1er janvier 2010
 Boniﬁcation des aides régionales pour l'embauche d'apprenti : les
aides régionales à l'investissement sont majorées de 5 points (par
exemple de 20 à 25 % du montant de l'investissement) en cas
d'embauche d'un apprenti supplémentaire, ou de 2 apprentis
supplémentaires pour les entreprises de plus de 50 salariés , contact :
deco@regionalsace.eu;
 Appel à projet pour les jeunes "FUTUR IMMEDIAT" : 200 projets
créateurs d'emplois et portés par des jeunes seront soutenus par la
Région par une aide de 300 € jusqu'à 1 500 € , les premiers dossiers
seront étudiés dès le mois de décembre, contact :
def@regionalsace.eu
Ces nouvelles mesures s'ajoutent aux aides régionales déjà existantes,
notamment les dispositifs GRACE et GRADIENT.
Je vous souhaite à tous, candidats, recruteurs et jeunes créateurs
d'entreprise, que ces aides vous soient utiles et vous permettent
d'accomplir vos projets d'embauche.
Meilleurs vœux pour les fêtes de ﬁn d'année.
Michel SAILLEY
Expert comptable  Cabinet MGA Strasbourg
COURS À DOMICILE, SOUTIEN SCOLAIRE, STAGES INTENSIFS, COURS POUR ADULTES

Alsace - Vosges et Franche-Comté

RECRUTE :
H/F

Formateurs toutes matières scolaires et universitaires.
Formateurs en langues tous niveaux.
ratrap’ecol®

Minimum Bac +2 justifiant d’une expérience réussie
dans le domaine enseigné.

2 Rue Icare – 67960 ENTZHEIM
Envoyez CV + Lettre de motivation à

recrutement@ratrapecol.fr

Envoyer sous référence : RE 1209

0 800 004 043

IESC FORMATION SAVERNE (67)
Recrute
1 Hôtesse de l’air, 1 Steward ou 1 Chef de Cabine
pour dispenser des cours CFS. Statut vacataire

Envoyer CV, photo + lettre de motivation à : IESC – 14 rue du Zornhoﬀ 67700 SAVERNE

www.iesc.fr
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mutuelle d'assurance (630 collaborateurs,
51 agences commerciales en charge de la diﬀusion de
produits bancaires et d'assurances IARDvie),

recrute :

Véritable lien de proximité avec les conseillers
commerciaux en agence, vous animez un groupe
d'agences.
Sous l'encadrement du chef de marché, vous êtes en
charge de :
• l'accompagnement des équipes dans la démarche
commerciale,
• l'organisation fonctionnelle des agences,
• l'organisation des équipes et de la gestion du temps
de travail,
• l’établissement des indicateurs d'activité et la mise
en place d’actions correctrices si nécessaires
• la bonne application des procédures.
Vous participez également à l'élaboration du Plan
d'Action Commerciale.

Proﬁl
Votre pratique commerciale, idéalement acquise
dans le domaine de l'assurance, est conﬁrmée. Vous
possédez une première expérience réussie en
animation d'équipe commerciale. De formation
commerciale type Bac+2 ou 3, vous maîtrisez les
techniques de ventes et d'assurances. La maîtrise de
l'environnement informatique et bureautique est
souhaitée. Ce poste requiert des capacités d'écoute,
d'analyse, d’animation d’équipe, de culture du
résultat, ainsi qu’un sens des responsabilités et des
qualités d'organisation.
Permis B et véhicule indispensable.
Merci d'adresser votre dossier de candidature sous
sous Réf. AA : rh@groupamaal.fr

Société en plein développement, au nord de Strasbourg
recrute pour son service commercial :

ASSISTANT COMMERCIAL  H/F mitemps
pour le marché espagnol et portugais
Le/la candidat (e) doit être issu(e) impérativement
d’un Bac à Bac +2 Commerce.
Langues impératives : espagnol et anglais
Vous maîtrisez les outils informatiques
WORD et EXCEL, SAGE GESCOM serait un plus.
Expérience minimum de 2 ans souhaitée.
Merci d’adresser votre candidature

à : HJC EUROPE
14 rue de l’Atome  67800 BISCHHEIM
ou par email : thierry@hjceurope.com
(CV, photo+lettre de motivation )

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités

RECRUTE H/F
SECTEUR MÉDICAL

- Aides-soignants
- Infirmière diplômé d’état
- Auxiliaires de vie

SECTEUR TERTIAIRE
- Comptable Saisie d’écritures
(clients et fournisseurs)
- Secrétaire
(appels d’offres bâtiment)
- Assistante commerciale trilingue
(anglais, allemand)

SECTEUR INDUSTRIE
- Electriciens tertiaires
nacelle + chimique
- Electriciens bâtiment
(pieuvre et incorpo)
- Bon tuyauteur autonome
longue durée

CONTACTEZ NOUS !
ALSACE PERSONNEL INTÉRIM 46 route de l’Hôpital 67100 STRASBOURG - Tél. 03 88 23 43 43 - api67@wanadoo.fr
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L'emploi en Alsace
Un bilan 2009 sous le signe de l’optimisme
La sauvegarde et la création d'emplois sont au cœur des préoccupations des acteurs politiques et économiques alsaciens. Les derniers chiﬀres
de la conjoncture régionale produits par l'INSEE Alsace, en octobre 2009, fait ressortir un léger redressement de l'activité. Mais face aux
104.191 demandeurs d'emplois, soit un taux de chômage de 8.4%, les acteurs régionaux se sont activement mobilisés.
L’emploi a eu quelques motifs de satisfaction en 2009. Par exemple, l'emploi intérimaire a permis de limiter l’augmentation du chômage et
faire repartir les chiﬀresclés à la hausse. Autre facteur positif, le statut d'autoentrepreneur qui dynamise la création d'entreprises. En Alsace,
plus globalement au cours des deux premiers trimestres 2009, il a été enregistré au total une hausse de + 21% de nouvelles entreprises, ce
qui équivaut à 3.500 créations d’emplois. Dans le même temps, même si le nombre de défaillances d'entreprises est passé de 295 à 448 en
un an, le ratio reste néanmoins en faveur du nombre de créations d'entreprises.
Car l'ensemble des acteurs institutionnels s'est fortement mobilisé. Aﬁn de passer le cap, Etat, Région, mais aussi Départements et grandes
cilles, Chambres Consulaires ou associations focalisent leurs actions et mutualisent leurs moyens. La bataille pour l'emploi se structure et se
poursuit ainsi en Alsace à un rythme soutenu, avec force et détermination.
Le traitement de choc d’Agir pour l'emploi
En tête de la lutte pour l'emploi, se trouve le Conseil Régional Alsace. Il entend appliquer un véritable « traitement de choc » en faveur du
maintien et de la création d’emplois, en se servant de tous les leviers dont il dispose. Dernièrement, dans le cadre d’un programme intitulé
« Agir pour l'emploi », le président du Conseil Régional, André Reichardt, a dévoilé un plan d'action en trois chapitres : des emplois, des
formations et des chantiers, tourné particulièrement vers les jeunes, mais pas seulement (cf. encadré). Ce programme compte 11 mesures
pour l'emploi, dotées d'une enveloppe de 22,9 millions d'euros. Cette initiative régionale, jointe au Contrat de plan EtatRégion 2007/2013
doté lui de 26 millions d'euros, dont 17 millions de la Région, fait actuellement l'objet de nombreuses réunions d'informations et de forums,
du nord au sud de l'Alsace. Plus en perspective, le Conseil Régional Alsace dresse un plan d'action pour 2010 en faveur de l'Economie Sociale
et Solidaire et cible en particulier le secteur d'activité de l'alimentaire qu'il tient à dynamiser.
Intertitre
Communication éditoriale
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AUDIT, CONSEIL, FORMATION,
CERTIFICATION, EXTERNALISATION

mutuelle d'assurance
(630 collaborateurs, 51 agences
commerciales en charge de la
diﬀusion de produits bancaires et
d'assurances IARDvie),

Une envergure internationale… et une forte présence régionale
Une méthode originale et des matériels pédagogiques de pointe
Des offres de formation cohérentes et efficaces adaptées à chaque situation
Une même efficacité pour plus de 40 langues

recrute :

Alsace - Vosges et Franche-Comté

Recrute H/F :
Formateurs en langues Allemand, Anglais
et Français.
Minimum Bac +3 ou équivalent justifiant de 3 à 5 ans
d'enseignement.

Salaire horaire de 18,50 à 23,50 €

inlingua®

2 Rue Icare – 67960 ENTZHEIM
Envoyez CV + Lettre de motivation à

recrutement@inlingua-mbr.fr
Envoyer sous référence : IN 1209

www.inlingua-mbr.com

SOCIÉTÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE LEADER RÉGIONAL DES
MISSIONS EN GRAND DÉPLACEMENT

RECRUTE H/F :
• Etudiant(e)s bilingues pour service occasionnel en traiteur et restauration

besoins récurrents toute l’année sur Strasbourg.
• Electriciens bâtiment et tertiaire possédant leur propre outillage, une

habilitation aux risques électriques à jour, un permis nacelle ainsi qu’un
véhicule personnel, durée de chantier prévisionnel 1 an.
• Techniciens espaces verts, élagage, tonte, entretien espaces verts,

expérience indispensable avec si possible permis nacelle, postes à
pourvoir dans tout le Bas-Rhin, véhicule indispensable, travaux tout au
long de l’année.
Vous possédez :
une voiture, votre outillage personnel ainsi que votre équipement de protection individuel.
Veuillez contacter Agnès Strohl au 03.88.40.05.51 - APH Service 13 rue Lafayette 67100 STRASBOURG
ou nous transmettre par mail à l’adresse suivante aph.service@orange.fr , votre CV, copie
de votre carte d’identité, carte vitale ainsi qu’un justificatif de domicile, nous ne manquerons
pas de vous convoquer pour un entretien.

Missions :

Proﬁl :

• vous analysez les dossiers sinistres corporels,
• vous procédez à l'indemnisation des dommages
corporels subis en fonction des garanties
contractuelles et des conventions de règlement
professionnelles,
• vous exercez les recours conventionnels,
• vous serez régulièrement en relation avec
les courtiers et les experts ainsi qu'avec nos
sociétaires.

• Bac +4 en droit.
• Expérience de la gestion de sinistres corporels
indispensable.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Bonne capacité à travailler en équipe.
• Aisance relationnelle dans les contacts
téléphoniques avec nos clients.
Merci d'adresser votre dossier de candidature
sous Réf. CO : rh@groupamaal.fr

Hôtellerie et restauration :
un forum de recrutement
Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration recrute, et cela malgré
un léger tassement de la fréquentation étrangère. Ce secteur
d'activité représente en Alsace 22 400 emplois. Depuis dix ans, il
enregistre une hausse des emplois de + 13%, dont 63% en emplois
durables. C'est dire combien cette économie est porteuse, malgré la
conjoncture. Dans ce contexte, le 20 novembre dernier a eu lieu un
forum de recrutement à la Maison de la Région à Strasbourg. Il était
organisé en partenariat avec le Pôle Emploi, le Groupement des
Hôteliers Restaurateurs, la CCI de Strasbourg, le Rectorat, la CMA et
le Centre Européen de Formation et de Promotion par Alternance
pour l'Industrie hôtelière (CEFPPA). Une centaine de candidats
sélectionnés a ainsi pu rencontrer les futurs employeurs pour des en
tretiens de première embauche. Une cinquantaine d'emplois
étaient ouverts aux postes de cuisiniers, serveurs, maître d'hôtel,
réceptionnistes.

Acteur du commerce de proximité, notre société conçoit et
commercialise des solutions pertinentes auprès de commerçants
et d’artisans pour augmenter leurs ﬂux commerciaux.
Dans un contexte de développement, nous recrutons :

Commercial Alsace  Lorraine (H/F)
Poste CDI  Basé à Strasbourg
Responsable de votre secteur à taille humaine, vous développez au quotidien une relation de partenariat
et de proximité en vente directe, de professionnels à professionnels.
Vous prospectez, détectez les projets, formalisez les oﬀres et concluez les ventes.
Curieux, organisé et autonome, vous bénéﬁciez d’une expérience réussie de
3 ans dans la vente de service auprès de commerçants et d’artisans.
Plus que votre formation, vos compétences commerciales associées à votre
dimension relationnelle et votre passion du terrain, vous permettront d’être
performant dans vos interventions.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d’un véhicule (frais kilométriques).
Merci de transmettre CV + lettre de motivation + prétentions salariales à
notre conseil par mail : ngl.rh@orange.fr ou par courrier :

NGL Ressources Humaines 12 rue de la Bruche 67800 BISCHHEIM

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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GASMI TOIT votre spécialiste en COUVERTUREZINGUERIE recrute

Les ETABLISSEMENTS PINHEIRO spécialistes des
ENERGIES RENOUVELABLES,
du TRAITEMENTS D’EAU
CONCESSIONNAIRE ECOWATER SYSTEMS,
de la PLOMBERIE SANITAIRE
l'offre d'emploi - P.6 et cela depuis plusieurs années.

Recrutent dans le cadre du
développement sur l’Alsace :
2 COMMERCIAUX  H/F
en TRAITEMENT D’EAU
Postes en CDI sur le 68 et le 67 à pourvoir dès janvier 2010

1 COMMERCIAL  H/F
en POMPES A CHALEURS
Poste en CDI sur le 68 à pourvoir dès janvier 2010
Autonome, rigoureux et motivé, vous êtes chargé du développement,
du suivi et de l’animation commercial sur votre secteur.
Vous justiﬁez d’une expérience réussie de 2 à 5 ans minimum dans
la vente de votre produit.
Excellentes conditions de travail et de rémunération, votre
motivation fera la diﬀérence !

un ASSISTANT DE DIRECTION H/F

COUVERTUREZINGUERIE
FENETRES DE TOIT
ETANCHEITEBARDAGE

Sous les ordres du chef d’entreprise, vous serez chargé à la fois, de l’accueil, du
standard téléphonique et de la gestion administrative et comptable de la société.
Vous maitrisez les logiciels de bureautique ainsi que la gestion d’appels d’oﬀres.
Vous justiﬁez d’une expérience de 5 ans minimum dans l’assistanat de direction.
Une expérience dans le bâtiment serait un plus.
D’une bonne présentation, vous êtes autonome, rigoureux et motivé.

Envoyez votre candidature à : GASMI TOITURES 4, rue d’Obernai 68180 HORBOURGWIHR
Par mail : gasmi.toitures@wanadoo.fr

Spécialisée dans le chauffage et le sanitaire depuis plus de 40 ans
Dans le cadre de notre développement nous recherchons - H/F :
TECHNICIENS DE
MAINTENANCE ET
MONTEUR CHAUFFAGE
Secteur Strasbourg Nord à
Colmar

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CHARGE D’AFFAIRES

candidature par mail à : michele.dorgler@jung.fr
ou par courrier à : S.A. Bernard JUNG Service recrutement
8 rue des remparts – 67230 SERMERSHEIM

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

NÉGOCIATEURS H/F
secteurs : COLMAR, NEUF-BRISACH, MUNSTER,THANN, MULHOUSE, ROUFFACH, SELESTAT
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

Possibilité d’évolution rapide (animateur, directeur) selon implication .
Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse mail :

f.pinheiro@orange.fr
ou contactez directement
Monsieur PINHEIRO au 06.88.62.46.38.

www.etspinheiro.com

Jean’s lou,
Spécialiste de la diﬀusion
de prêt à porter  jeans depuis plus de 20 ans
Premier dépositaire français de la marque Diesel.

recherche pour son magasin de Colmar

Un(e) vendeur/vendeuse,

sérieus(e), dynamique et enthousiaste.

Envoyez votre cv : jean's lou

2A rue Rapp  68000 Colmar

P.9 - l'offre d'emploi

Le groupe Vincentz, spécialisé dans l’installation des fluides (bâtiment et industrie)
recherche dans le cadre de son expansion H/F :
Pour son activité en ELECTRICITE, dans le 67 et le 68 :
b 2 Chefs d’Equipe électriciens autonomes et polyvalents. Expérience du poste de 5 ans minimum
b 2 Monteurs électriciens autonomes et polyvalents. Expérience indispensable
Pour son activité en CHAUFFAGE-SANITAIRE, dans le 68 :
b 1 Chef d’Equipe chauffagiste autonome et polyvalent. Expérience du poste de 5 ans minimum
b 1 Monteur chauffagiste autonome et polyvalent. Expérience indispensable
François Weiss
b 1 Chef d’Equipe sanitaire autonomecommunication
et polyvalent. Expérience du poste de 5 ans minimum
éditoriale
b 1 Monteur sanitaire autonome et polyvalent. Expérience indispensable
Pour son activité de MAINTENANCE, dans le 68 :
b 1 Technicien de maintenance chauffage avec bonne connaissance des brûleurs fioul et gaz, ainsi que des systèmes de régulation
b 1 Frigoriste autonome et responsable. Expérience indispensable

CV et lettre manuscrite avec prétentions à envoyer à :
VHL - Service Ressources Humaines
BP 60003 - 68420 HERRLISHEIM

Des chiﬀres et des repères
L’intérim aussi

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
- Couvreurs - Zingueurs
- Techniciens de Maintenance en
Chauffage et Climatisation (autonomes)
- Serruriers soudeurs confirmés
- Electro-bobinier (secteur Mulhouse)
- Chaudronniers confirmés
- Electriciens
- Menuisiers
- Cordistes

ENERGIE
ENERGIE NUCLÉAIRE
NUCLÉAIRE
-- Electriciens
((HN1,
QSP,NR)
PR1)
Electricien (HN1, QSP,
- Mécaniciens de Maintenance
Mécanicien de Instrumentistes
Maintenance,
-- Automaticiens
Automaticien, Instrumentiste
GEZIM est certifié CEFRI
Comité français de certification
des entreprises travaillant sur
les sites nucléaires

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

TERTIAIRE
TERTIAIRE
- Ingénieurs Etudes Développement
« Cobol/C#.NET »
- Ingénieurs Conception Cobol
- Ingénieurs Etudes Développement
« Java J2EE »
- Télé - prospectrices
- Serveuses, bouchers traiteur, cuisiniers

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

En Alsace, le taux de recours à l'intérim est de 3,1%. En août 2009, le taux est monté à 4,6%. 33.295 contrats ont été conclus soit 17.102
équivalents temps plein.
Les métiers les plus recherchés par les entreprises en Alsace en 2009 : agents de gardiennage et de sécurité; ouvriers non qualiﬁés des
industries agroalimentaires, ouvriers non qualiﬁés du second œuvre du bâtiment, inﬁrmiers, sagesfemmes…
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Cabinet conseil
en ressources humaines

RECHERCHONS

un commercial junior h/f
pour une société régionale de travail temporaire, une expérience dans le domaine
n’est pas nécessaire, formation assurée et perspective de progression importantes.
Vous êtes motivé, la vente et les relations humaines vous passionnent, rejoignez
une société de référence où votre rémunération sera en rapport avec vos
performances.
Veuillez nous contacter au 03 88 40 15 67
13 rue Lafayette 67100 STRASBOURG
ou par mail à l’adresse suivante contact@r-p-h.eu
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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
secteur Strasbourg ou 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.
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.

Conseillers commerciaux en Agence  H/F
secteurs du 67 et du 68  Réf. AG
Au sein de l'équipe commerciale de l'une de nos agences GROUPAMA, vous êtes chargé de proposer des
contrats d'assurance à la clientèle existante, de développer cette clientèle, de prospecter et d’en assurer le
suivi, de participer à des opérations commerciales spéciﬁques et de réaliser les diﬀérentes opérations
administratives et de gestion relatives à chaque client ou prospect.

Proﬁl
Votre première expérience réussie de la vente et votre fort potentiel commercial vous permettent d'atteindre
et de dépasser les objectifs ﬁxés. Rigoureux, disponible, vous avez l'aisance relationnelle et l'esprit d'équipe
indispensables pour réussir dans cette mission.
Vous intègrerez une agence après formation complète sur les produits et les outils de gestion GROUPAMA.
Salaire : Nous vous proposons une rémunération attractive (ﬁxe + primes) et de réelles perspectives
d'évolution.

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

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

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

vous aurez pour mission de faire 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 28 000€
 nombreux avantages d’un grand groupe
Statut salarié, véhicule indispensable.

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

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

Quand nous
innovons
nous recrutons !
Rejoignez notre équipe !
Et vivez, avec nous l'événement

Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PRIMUS

Retrouvez nos offres page 3 du journal

Arthur Metz
102 rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
www.arthurmetz.fr

