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

« LA LANGUE EST LA MEILLEURE ET LA PIRE
DES CHOSES » ÉSOPE.
Petit conte de Noël édifiant
S’agitant dans la pièce telle une mouche prise au piège,
Françoise redressa pour la dixième fois le même cadre, qui
s’acharnait à pencher alternativement vers la droite ou vers
la gauche.
Et ces fleurs dont les couleurs étaient trop criardes…
Décidément rien n’allait, et les premiers invités étaient
attendus pour vingt heures…
Françoise s’assit sur l’accoudoir du canapé, histoire de
reprendre ses esprits.
Voyons, le traiteur viendrait livrer d’ici une heure, ce qui
lui laisserait le temps de se préparer… à moins qu’elle ne
commence à se maquiller dès maintenant… Oui, mais si
le livreur arrivait en avance, elle risquait de ne pas être
disponible… Et ce téléphone, qui sonne toujours au plus
mauvais moment… décroche, décroche pas ?
Décroche !
- Allô ?
- Joyeux Noël mon enfant ! Je ne vous dérange pas trop
j’espère…
Voix inconnue. Sûrement une erreur…
- Mais… qui est-ce ?
- Enfin, voyons : le Père Noël bien sûr !
Bien sûr. Question stupide. Qui d’autre aurait pu téléphoner
le soir du vingt-quatre décembre ?
- Ok, rappelez-moi après minuit : je serai ravie de discuter
avec vous !
Françoise raccrocha en réprimant un sourire.
Re-sonnerie. Le maniaque de Noël avait choisi sa victime. Pas
de bol.
- Allô ?
- Ce n’est pas gentil de raccrocher au nez du Père Noël…
- Pas plus que d’ennuyer les gens un soir de réveillon avec une
blague aussi nulle !
- Vous ne croyez pas en moi ?…
- Si bien sûr, depuis toute petite, mais je n’ai pas eu le temps
de mettre mes souliers devant la cheminée, désolée !
- Ce n’est pas grave mon enfant : les gens m’oublient
souvent… Noël est devenu une fête commerciale, même
les enfants ne croient plus en moi ! Pourtant je suis là pour
essayer de rendre les gens heureux au moins une fois dans
l’année, et c’est vous que j’ai choisie pour exaucer cette nuit
votre vœu de Noël !
- Écoutez ce n’est pas drôle : mes invités vont bientôt arriver
et je ne suis pas prête !
- Pourquoi craindre la magie de Noël ? Pourquoi n’essayezvous pas de me croire un seul instant ?
- Ok, je vous crois, je vous crois, maintenant il faut me laisser
et me promettre de ne pas rappeler d’accord ? Bonne soirée
à vous et joyeux Noël !
- … N’oubliez-pas : je serai là ce soir pour exaucer votre vœu !
Re cling. Juste avant de raccrocher, le même rire que dans les
films américains, celui de Santa Klauss : « Oh ! Oh ! Oh ! »
Et dix minutes de perdues !
Directeur de publication : Pierre Friedrich
Conseillères parution responsable Bas-Rhin :
• Anaïs Gérard - 06 84 09 49 62
• Alexandra Groud - 06 87 15 35 14
Conseillère parution responsable Haut-Rhin :
• Séverine Bugmann - 06 87 15 35 95

NOUVELLE ADRESSE !
6 rue de Rungis
67200 Strasbourg

03 88 20 76 73
contact-alsace@loﬀredemploi.fr

Françoise avait vu juste : le livreur arriva en avance, mais
elle n’avait pas prévu qu’il serait accompagné de Jacques,
débarquant une heure plus tôt que prévu.
Vingt heures ! C’était pourtant marqué sur les invitations.
Etait-ce de la distraction, de l’impolitesse ou une irrépressible
envie de la déranger ?
Jacques était l’ex de Françoise. Obligée de l’inviter à cause
des enfants. Pas de le supporter une heure de plus que les
autres.
Mais c’était déjà trop tard.
S’installant dans le canapé (manquerait plus que lui vienne
l’idée de proposer son aide), Jacques entama l’un de ses
habituels monologues.
Au sujet de la politique. Et de lui. Puis de la situation
internationale. Et encore de lui. Un petit laïus sur la conjoncture
économique. Et toujours lui, lui, lui !
Cloîtrée dans la salle de bains, Françoise essayait d’une main
tremblante de ne pas faire déborder son maquillage tout en
suivant d’une oreille distraite la conversation de Jacques avec
lui-même, ce dernier s’appliquant à présent à hurler derrière
la porte pour qu’elle n’en perde pas une miette.
- Bon sang mais qu’il se taise une bonne fois pour toutes !
C’était sorti tout seul. La pression, l’énervement…
D’une redoutable efficacité en tout cas, puisque le silence
était revenu.
Françoise allait ouvrir pour s’excuser lorsqu’elle aperçut une
tache. Un liquide épais, de couleur rouge foncé, se glissait
sous la porte en s’élargissant.
Jacques se trouvait toujours dans le couloir ; il était désormais
à genoux, la main droite appuyée contre le mur, la gauche
cherchant désespérément quelque chose par terre.
Il émettait de curieux gargouillis, tandis que le même liquide
rouge foncé s’écoulait de sa bouche.
Plus loin, sur le parquet, reposait un morceau de chair oblong
qui ne lui servirait plus pour parler.
Hurlement, comme dans les films d’horreur, avec en écho la
sonnerie du téléphone. Françoise décrocha machinalement.
- Joyeux Noël mon enfant ! J’espère que votre cadeau vous
a comblé…
- Mais, il faut que vous lui rendiez sa langue… ce n’est pas du
tout ce que je souhaitais… enfin, je veux dire, ce n’était pas
sérieux… je n’aurais jamais pensé que…
- Je sais : vous dites tous la même chose chaque année ! Vous
refusez de croire aux miracles, vous bannissez à jamais vos
rêves d’enfants mais vous ne vous gênez pas pour souhaiter
des malheurs à votre prochain. Je suis désolé pour vous,
encore plus pour votre ami, mais je m’occupe uniquement
de la réalisation des vœux, pas du service après vente.
Joyeux Noël quand même !
Toujours ce même bon gros rire, juste avant le déclic final,
puis la tonalité, intermittente… et les invités qui vont bientôt
arriver : finalement, si je préparais de la langue pour le dîner ?
www.brunoh.com
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[ INDUSTRIE - TECHNIQUE ]

La Société Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS produit une gamme très diversifiée de pelles hydrauliques sur chenilles
de 100 à 800 tonnes et godets jusqu’à 42 m3.

INGÉNIEUR INFORMATICIEN
DÉCISIONNEL

Envoyer votre candidature
sous la référence « LODE12 »
à:
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS

Service des Ressources Humaines
49, rue Frédéric Hartmann, CS
50038 - 68025 Colmar Cedex
Recrutement.lec@liebherr.com

Missions :
Dans le cadre d’une mise en place d’un environnement
d’informatique décisionnelle vous serez impliqué dans
l’analyse et le développement de cette plateforme
(administration base de données, extraction, transformation de données, création de cubes OLAP et mise à
disposition des données sous forme de rapports).
Ces missions requièrent un réel sens du service, une
bonne intégration au sein d’équipes projets locales et
internationales.

Connaissances :
• Management de bases de données
(langage SQL, modélisation)
• Plateforme décisionnelle
(ETL, bases OLAP, outils de reporting)
• Microsoft SQL Server
• Processus de gestion d’entreprise
(logistique, production, achat, finance)
• La connaissance de l’environnement de
développement Java J2EE serait un plus.

Expérience :
Une première expérience professionnelle dans ces domaines est souhaitée.
Langues étrangères :
Allemand, anglais, lu, parlé et écrit

LE MOT DE
L’EXPERT

❝

04

❝

FORMER, POURQUOI ?

Face au défi quotidien de l’entreprise, la formation est l’un
des outils pour aider à construire les compétences dont
l’entreprise a besoin pour y faire face.
La formation professionnelle est aussi un outil pour les jeunes
et leur garantir une insertion dans le monde économique ou
pour favoriser la sécurisation des parcours professionnels des
actifs.

Notre évaluateur de mesure est le taux d’insertion des jeunes
après leur formation, qui est supérieur à 85%.
Les politiques de formation évoluent et imposent de
nouvelles évolutions aux organismes. Le Pôle Formation CCI
a fait le choix de la démarche de performance pour devenir
le partenaire privilégié des entreprises dans la formation tout
au long de la vie.

L’objectif du Pôle Formation CCI est de permettre aux
entreprises de disposer des compétences, des savoir-faire et
des savoir-être nécessaires à leur développement.
Que ce soit en formation initiale pour les jeunes ou en
formation continue pour les salariés et les demandeurs
d’emploi, l’objectif est de répondre aux besoins de
l’entreprise, à identifier les besoins des entreprises par des
contacts de proximité quotidiens et à offrir une large gamme
de formations courtes pour tous les salariés.
Aujourd’hui la réponse à une problématique de formation
continue doit être personnalisée et spécifique et l’organisme
doit construire un programme spécifique et accompagner le
bénéficiaire dans sa mise en œuvre.

De la même façon en formation initiale, les contenus de
formation doivent être axés sur le besoin des entreprises.
Le Pôle Formation CCI a fait le choix de promouvoir et
développer la formation par apprentissage y compris dans les
niveaux post bac. Les jeunes sont préparés à des diplômes,
mais aussi à des titres reconnus par l’Etat qui répondent
au besoin de qualification des entreprises. Ils acquièrent
parallèlement une expérience professionnelle et forment ainsi
un vivier de recrutement idéal pour les entreprises.

AGENCE DE STRASBOURG

PROMAN

1 rue de Sarreguemines
67000 STRASBOURG

03 88 22 61 12

(

strasbourg@proman-interim.com

Jean-Claude HALLER
Directeur Emploi Formation
CCI de Région Alsace

Travail Temporaire - CDD - CDI
Permis B et véhicule apprécié
Recrute H/F , CONTACTEZ NOUS !

BTP/INDUSTRIE

Agence de Strasbourg

· Ingénieurs méthodes
· Techniciens de maintenance
· Installateurs sanitaires avec permis B
· Couvreurs (région Molsheim)
· BTS MEI
· BTS IPM
· BAC STI
· BAC PRO Technique d’Usinage

Agence de Saverne
· Hydrauliciens
· Chaudronniers
· Electriciens industriels avec
expérience tunnelier souhaitée
· Chauﬀeurs PL CACES grue aux.
· Mécaniciens engins de chantier PL

Un esprit libre

www.proman-interim.com

(

La formation doit apporter des outils et des réponses
concrètes transposables dans la réalité professionnelle du
stagiaire. Un apport théorique ne suffit plus.

AGENCE DE SAVERNE

PROMAN

16 rue du Zornhoﬀ
site Maison de l’emploi - Bureau 29
67700 SAVERNE

03 68 67 01 04
saverne@proman-interim.com
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[ COMMERCE - INTÉRIM - ANIMATION - SANTÉ ]

03 89 75 75 75

Le Garage COURTOIS SA

Concessionnaire Renault, Dacia et Renault Sport
Guebwiller – Cernay – Bitschwiller-les-Thann

Recherche h/f :

TECHNICO-COMMERCIAL

Recherche dans le cadre de son activité :

Missions : Vente au domaine,
Conseils et développement clientèle
existante.
Niveau : BTS viticulture, œnologie ou
autres.
Profil : Débutant accepté,
intérêt pour la viticulture,
qualités relationnelles,
volontaire, permis VL.
(le dialecte sera un avantage).
Poste à pouvoir de suite.

Un Conseiller Commercial Showroom h/f
Commercialisation de Véhicules Neuf et Occasion
Vous êtes autonome et organisé,
Vous avez le sens de la relation client.
Expérience dans une même fonction souhaitée
Envoyer CV et lettre Manuscrite avec Photo
Garage COURTOIS SA - M. COURTOIS Olivier
Faubourg de Belfort - BP 30143
68701 CERNAY Cedex
garage.courtois.cernay@reseau.renault.fr
www.garage-courtois-cernay.renault.fr

Merci d’envoyer votre lettre de motivation manuscrite et CV à : M.AMBERG
Coopérative du Piémont - BP 80 002 - 67650 DAMBACH LA VILLE

Mail : jean-pierre.amberg@coopagri-piemont.fr

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

Vous justifiez d’une expérience réussie de plus de cinq ans dans la vente de produits industriels et de transmission mécanique.
Votre rigueur, votre autonomie et votre disponibilité sont vos principaux atouts.
D’une aisance relationnelle vous avez pour priorité la satisfaction de nos clients.
Votre mission consistera à développer votre secteur à travers des actions de
prospection auprès d’une clientèle de professionnels tout en assurant le suivi
de notre clientèle.
Véhicule fourni.

DESROLEST VOTRE PARTENAIRE EN PRODUITS DE PUISSANCE

Envoyer votre candidature à :
Courrier : Société DESROLEST
M. DESSIN - 14 rue Clément Ader - BP 60009 - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
E-mail : desrolest@wanadoo.fr
Tél. : 03 89 71 50 11

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
MGEN Action Sanitaire et Sociale
Square Marcel Rivière
68410 TROIS-EPIS - (situé à 15 km de Colmar)
www.mgen.fr

Nous recrutons h/f :
1 Qualiticien
avec expérience milieu hospitalier
(diplôme : Master Qualité)

1 Masseur-kinésithérapeute

• ELECTRICIEN, ELECTROMECANICIEN
• MENUISIER BOIS OU ALU (atelier ou pose)
• PEINTRE, TAPISSIER
• TECHNICIEN B.E ELECTRIQUE
• SOUDEUR AVEC LICENCE
• MAGASINIER CARISTE CACES 1.3.5
• AIDE COMPTABLE (bilingue allemand)
Contactez Christine : 03 88 74 52 63
2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT
contact@timework-interim.fr

206 lits d’hospitalisation complète :
Autorisations d’exercice :
Soins de Suite Polyvalents
Rééducation spécialisée des affections neurologiques
Rééducation spécialisée des affections de l’appareil locomoteur
Prises en charge spécialisées des affections de l’appareil digestif,
métaboliques et nutritionnelles

Date de recrutement à convenir
Convention Collective FEHAP
Possibilité de logement
Avantages sociaux (Comité
d’Entreprise, restaurant, …)

(courant février 2012)
Venez rejoindre notre équipe pluridisciplinaire autour
d’un projet ambitieux de qualité et dans un cadre de
travail très agréable.

www.timework-interim.fr

UN TECHNICO COMMERCIAL H/F

Envoyez CV et lettre de motivation à : M. le Directeur
à l’adresse ci-dessus ou par messagerie à
l’adresse suivante : trois-epis@mgen.fr
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Ambassadeurs/drices
en bijoux
j

Dans le cadre de notre expansion,
nous recrutons H/F pour notre concession
automobile de COLMAR et SELESTAT :

Conseillers/ères en
léments alimentaires
aliment
compléments

CONSEILLER/COMMERCIAL

Voiture Neuve Hall – Expérience souhaitée
VENDEUR ITINERANT
Pièces de rechange
Vous êtes autonome, possédez le sens de l’organisation et de la relation client.
Merci d’adresser votre CV + photo + lettre de motivation à :

Dans le cadre de notre expansion,
nous recherchons h/f :

Temps choisi
Rémunération attractive
et non limitée

M. Alexandre SCHMITT - Citroën Oblinger
4, rue Timken - 68000 COLMAR
isabelle.mundel@oblinger.fr
www.citroen-oblinger.fr

Le groupe STIHLE recrute pour ses sociétés de services :
Service après vente agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)

• Des Techniciens de maintenance
dépanneurs en chauffage climatisation.
Toutes énergies (bois, solaire, chaudière murale, chaudière ﬁoul
et gaz, pompe à chaleur), en climatisation (Split, GEG, PAC, CTA,
traitement d’air)
Multiservice agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)

• Des Techniciens multiservice
maintenance et dépannage
(plomberie, distribution gaz, électricité, menuiserie, serrurerie),

• Des carreleurs spécialisés avec
connaissance en sanitaire
• Des monteurs en chauffage, sanitaire.
Vous intervenez dans le respect de nos procédures qualité. Véritable
représentant de notre société, ce sont tant vos compétences
techniques que votre rigueur et votre sens du service client que
nous recherchons.
Une expérience technique similaire de 3 années minimum est
obligatoire.
Postes à pourvoir de suite. Salaire motivant. Contrats en CDI.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :

recrutement@stihle-freres.fr
Ou par courrier à :
Holding Stihlé Frères - Service Recrutement
17 rue Edouard Branly - 68000 COLMAR

Animateurs/trices
en cosmétiques bien-être

Envoyez votre candidature à : bestcarriere@yahoo.fr
Ou appelez au 06 19 94 65 52

Travail Temporaire - CDD - CDI
Permis B et véhicule apprécié
Recrute H/F , CONTACTEZ NOUS !

TERTIAIRE

· Téléprospecteurs(trices)
· Assistants(es) Commerciaux(les)
· Téléconseillers(ères) BAC+2 exigé
· Assistants(es) Administratifs(ves)
· Conseillers(ères)
de vente : grandes surfaces
spécialisées/prêt-à-porter
· Hôtes(ses) de caisse
Jeunes diplômés(ées) de BAC à BAC +2 vos compétences
nous intéressent.
Nous vous proposons une analyse de vos savoir-faire acquis
en stages et/ou expériences professionnelles diverses.
AGENCE DE STRASBOURG

PROMAN

1 rue de Sarreguemines - 67000 STRASBOURG

03 88 22 61 12

strasbourg@proman-interim.com

www.proman-interim.com
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[ VENTE - PRODUCTION - OPÉRATEUR ]

Adecco Colmar recrute pour son client :
SO
SOLAR

VILLÉ
RECRUTE (h/f) :

MANAGER PRODUITS FRAIS
CDI temps complet

Rigoureux, méthodique et organisé vous justifiez d’une
expérience professionnelle en grande distribution, vous avez
des qualités de gestionnaire, une parfaite connaissance des
produits et de la réglementation en vigueur.
Vous possédez les compétences pour encadrer une équipe.
A l’écoute du client vous savez partager votre goût pour le
travail bien fait.
Salaire en rapport des compétences (13e mois + participation)

EMPLOYÉ COMMERCIAL
CDI temps complet

rayons frais (crémerie - fruits et légumes etc…)
Expérience de 2 à 3 ans dans la distribution. Autonome et
dynamique vous savez faire preuve d’initiatives.
Une connaissance des produits est indispensable.
A l’écoute du client vous savez partager votre goût pour le
travail bien fait.
Salaire en rapport des compétences (13e mois + participation)

BOUCHER VENDEUR
CDI - Temps complet
Expérimenté, professionnel reconnu vous avez une parfaite
connaissance des produits et de la réglementation en vigueur.
A l’écoute du client vous savez partager votre goût pour le
travail bien fait.
Salaire en rapport des compétences (13e mois + participation)

BOULANGER/PÂTISSIER
CDD - Temps complet
en remplacement temporaire

Autonome et dynamique vous savez faire
preuve d’initiatives.
Une parfaite connaissance des produits
est indispensable.

Leader mondial
dial dans la génération
génératio et la production de matériaux
semi-conducteurs d’extrême performance pour les marchés de l’électronique et de l’énergie, Soitec est une entreprise industrielle internationale
qui a acquis sa renommée grâce à la fabrication de produits à base de
matériaux innovants. Nous recrutons dans le cadre de l’agrandissement
de la production automatisée :

Opérateurs de Fabrication H/F
Site de Freiburg en Allemagne
Plusieurs postes à pourvoir – 12 mois dans un premier temps
Horaires d’équipes
Contrats de droit allemand
Au sein des ateliers de fabrication de systèmes solaires
photovoltaïques à concentration, en toute conformité et dans le strict
respect des consignes de sécurité et protection de l’environnement :
- Approvisionnement, surveillance et contrôle des machines et
dispositifs de fabrication
- Contrôle qualité des produits en fonction des normes société
- Inventaire des matières premières et outils
- Soutien des Ingénieurs et Techniciens dans le cadre dans la
politique d’amélioration continue
- Rangement et nettoyage des postes de travail
Profils recherchés :
- Issu d’une formation technique filière industrielle type
électronique / mécanique / maintenance ou équivalent
et/ou
- Expérience professionnelle en fabrication industrielle
électronique / semi-conducteurs
Votre niveau d’allemand ou d’anglais permettra la compréhension
des instructions des responsables d’équipes. Votre dispon bilité et
flexibilité vous permet de travailler dans le cadre d’horaires d’équipes.
Horaires d’équipes journée et nuit : planning 7 jours de travail sur
2 semaines, 12h par jour.
Journée : 06h00 à 18h00 / Nuit : 18h00 à 06h00.
Salaire négociable en fonction de vos compétences aux alentours
des 30/34K€ annuels bruts.
Doté d’un excellent relationnel et de l’esprit d’équipe,
vous recherchez un poste de production polyvalent
demandant minutie et qualité, au sein d’une structure innovante
et moderne ? Merci de postuler directement sur notre site :

www.adecco.fr
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Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre manuscrite CV et photo)

Super U Villé - A l’attention de la Direction
ZI Rue de l’Ungersberg - 67220 VILLE
Ou par mail superu.ville@systeme-u.fr

ou par courrier à :
Adecco Colmar - Sébastien FUCHS
Recrutement SOITEC
(Rèf : SOITEC/OE)
14 rue de Theinheim
68000 Colmar

08

EMPLOI
ALSACE

❝

❝

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE - INTÉRIM - PRODUCTION - MÉCANIQUE ]

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

longues.

CDI

CDD

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

Agence de Strasbourg

Agence d’Erstein

Agence de Sélestat

• TÉLÉPROSPECTEURS
EXPÉRIENCE EN CENTRE D’APPELS
• CONSEILLERS CLIENTÈLE

• USINEURS CN ALLEMAGNE/
FRANCE CDI
• MONTEURS SERRURIERS
• SERRURIERS SOUDEURS
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
ALLEMAGNE/FRANCE
• TOURNEURS TRADITIONNELS
• ELECTRICIENS BÂT MENT

• ELECTRICIENS BÂTIMENT
• MONTEURS MÉCANIQUES
• CARISTES 1/3/5
• BARDEURS SPÉCIALISES
ISOLATION EXTÉRIEURE
• CONDUCTEURS DE LIGNE
SECTEUR SÉLESTAT
• TECHNICIENS BE
• ELECTRICIENS CÂBLEURS

• ELECTRICIENS BÂT MENT OU
INDUSTRIELS
• CORDISTES CQP1
• OPÉRATEURS CN
• SOUDEURS-TUYAUTEURS

l’expertise d’un
spécialiste

SELESTAT
ERSTEIN

Agence de Molsheim
• SOUDEURS SEMI MIG-MAG
LECTURE DE PLANS INDISPENSABLE
• ORDONNANCEURS
• APPROVISIONNEURS
• GESTIONNAIRES ACHATS
• ASSISTANTS LOGISTIQUES
• ASSISTANTS COMMERCIAUX
BILINGUE ESPAGNOL OU
PORTUGAIS
• CHEFS D’ÉQUIPE
POSEUR ALUMINIUM

Courte
M

Longue
M

Agence de Haguenau
• MENUISIERS AGENCEURS
• MÉTALLIERS-SERRURIERS
TIG-INOX REICHSTETT
• ELECTROTECHNICIENS
• DESSINATEURS PROJETEURS
DOMAINE CHIMIE
• MENUISIERS ATELIER
• MÉCANICIENS MONTEURS

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien

03 88 92 05 80

STRASBOURG 03 88 37 10 37 MOLSHEIM 03 88 81 92 47

03 88 98 28 29

HAGUENAU

selestat@gezim.fr
erstein@gezim.fr

AKTIV
Gmbh Personalleasing

strasbourg@gezim.fr

03 88 73 04 00

haguenau@gezim.fr

molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

Contact par tél ou mail :
06 33 26 34 14
ou 0049 7852 81080
info@aktiv-zeitarbeit.com

Fabricant de portes de garage et volets

Bon taux horaire, déplacements assurés.
Missions Allemagne régionales.
Nous parlons français !
www.aktiv-zeitarbeit.com

Recherche h/f dans le cadre de son expansion
pour entrée immédiate :

5 Peintres Tapissiers
2 Peintres Pistolet (indus.)
4 Electriciens bâtiment Indus.
2 Serruriers Soudeurs
1 Menuisier Ebéniste
INDUSTRIEPARK WILLSTATT WEST
Industriestrasse 1
D – 77731 Willstätt (à 5min de Kehl)

COMMERCIAL
Secteur HAUT-RHIN
Profil :

Très bonne aisance relationnelle
Goût de la vente et force de conviction.
Une expérience de plus de 2 ans dans la
fermeture de bâtiments serait un plus.
Sérieuses références exigées.

www.kovacic.fr

Lettre de motivation et CV à :
KOVACIC Habitat - 47 rue de la Gare
67120 Ernolsheim/Bruche

Société Alsacienne, fabricant des produits alimentaires, en pleine expansion
recherche de suite - h/f pour CDI :

Responsable Commercial confirmé

Opérateurs de production

Une première expérience commerciale en
GMS est souhaitée.

Une première expérience dans
l’industrie Alimentaire sera appréciée

Secteur Grand Est.
Disponible de suite.
Adressez votre CV plus lettre de motivation et prétention à
PROHAL 3 rue des Hêtres 67670 Mommenheim
Ou par mail : prohal@prohal.eu

❝
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[ SANTÉ - RECRUTEMENT ]

Nous recrutons des infirmiers et Infirmières DE en CDI et
CDD pour l’ensemble des cliniques de Strasbourg et de
Schirmeck dans les services suivants :

• Dialyse
GROUPE
HOSPITALIER
SAINT VINCENT
1er groupe hospitalier
privé d’Alsace
(4 Cliniques MCO
+ Maternité
+ IFSI, convention
FEHAP)

• Médecine
• Bloc (IBODE)
• Anésthésie (IADE)
• 1 Chef de Bloc

• Oncologie
• Equipe Mobile de remplacement
(EMR)

pour la Clinique Ste Barbe

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

Vous souhaitez intégrer un groupe hospitalier offrant de véritables perspectives d’évolution professionnelle et de spécialisation.

Merci d’adresser votre candidature à notre Conseil, l’Offre RH
à candidature@loffre-rh.fr ou par courrier au 6 rue de Rungis 67200 Strasbourg

l'offre RH
Notre Cabinet de conseil en recrutement et en développement des
Ressources Humaines, recherche, pour le compte de ses différents clients,
les postes suivants (H/F) :
Responsable comptable CDI (réf : RC) proximité Saverne
Collaborateur Paie en Cabinet d’Expertise Comptable CDI (réf : CP) Strasbourg
Chargé d’Affaires Génie climatique CDI (réf : CACVC) Strasbourg
Infirmiers et Infirmières DE CDI et CDD (réf : IDE) Strasbourg et Schirmeck
Chef de bloc opératoire CDI (réf : CBO) Strasbourg
Réceptionnaire Automobile confirmé CDI (réf : RA) Alsace
Technicien Frigoriste CDI (réf : TF) Strasbourg
Comptable Unique CDI (réf : CU) Erstein
Assistante RH CDD (réf : ARH) Strasbourg
Consultant RH CDD (réf : CRH) Strasbourg

Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Belfort - Dijon - Besançon - Montpellier

Plus d’information sur les postes
à pourvoir en vous connectant
sur www.loffre-rh.fr
Adressez nous votre candidature en
précisant la référence du poste par
mail à :
candidature@loffre-rh.fr

Ressourcez vos compétences
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ SERVICES À LA PERSONNE - RECRUTEMENT - TRANSPORT ]

l’offre d’emploi recrute
L’offre d’emploi est un support de communication dédié à
l’emploi et à la formation. Nous commercialisons des espaces de
communication presse et web, des événements liés à l’emploi et à
la formation , des prestations en ressources humaines.
Nous recrutons pour l’Alsace :

Conseiller commercial
ou Conseiller Parution h/f.
Mission :
Fidélisation et développement du fonds de commerce , pour les
activités de parution emplois, promotion formations, services
d ‘aides aux recrutements, commercialisation d’événementiel
formation/emploi.
Profil :
Formation et expérience commerciale, sens de la négociation et
du relationnel client.
Expériences dans le domaine de l ‘emploi et de contacts avec les
services de ressources humaines, ou connaissance des métiers de
la formation.
La langue allemande est un plus apprécié.
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou par mail.
Contact : M Friedrich Pierre
Par téléphone : 03 88 20 76 73
Par courrier : 6 Rue de Rungis - 67200 Strasbourg
recrutement.alsace@loﬀredemploi.fr
LA SNCF recrute pour le bassin de Mulhouse :

CONDUCTRICE – CONDUCTEUR DE TRAINS
Dans le cadre de vos missions au quotidien, vous conduisez des trains de voyageurs en appliquant les procédures de sécurité et les règles
techniques de la conduite. Vous assurez la qualité des prestations au niveau de la fiabilité attendue par nos clients, par le respect des
horaires et des arrêts en gare. Vous êtes également responsable de la réalisation des essais techniques avant le départ et après l’arrivée
des trains, ainsi que des manœuvres de locomotives, de voitures et de wagons dans les gares. En cas d’incident, vous effectuez les premiers
dépannages sur le train. Vous travaillez essentiellement seul(e) en cabine de conduite. Vos horaires s’organisent par roulement, intégrant,
selon les plannings, des services de nuit, des samedis, des dimanches et des jours fériés et comportent selon les trajets à effectuer, des
déplacements.
Profil recherché :
Titulaire d’un BEP ou d’un Bac Professionnel ou Technologique dans les domaines
électrique, électrotechnique, électronique, mécanique (ELEEC, EIE, MSMA, MEI),
ou d’un Bac général ou d’un diplôme homologué par l’éducation nationale de niveau
IV ou V dans les spécialités pré citées, vous justifiez d’une première expérience
professionnelle (industrie, BTP, conduite d’engins de préférence). Rigoureux,
méthodique et autonome, vous faites preuve d’une bonne capacité d’attention et
d’anticipation, d’une parfaite maîtrise de soi et d’un grand sens des responsabilités.
Vous avez également le sens du service et disposez de qualités de communication
appréciables.

Candidatures par courriel :

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

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ INTÉRIM - SANTÉ ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

Retrouvez toutes les offres dans notre agence
ou envoyez nous votre CV (tous secteurs
d’activités)

intérim
cdd
cdi

Véhicule

> 6 mois

> 1 mois

> 1 semaine

CDI

CDD

Intérim

Tous différents,
tous compétents

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23

Recherche H/F
• Couvreurs/Bardeurs
• Peintres /Plaquistes
• Chauffagistes - Installateurs
sanitaire
• Electriciens

strasbourg@alsace-interim.com
• Opérateur usinage sur machine CN
• Cariste caces 1-3-5
• Conducteur de ligne agro - alimentaire

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20

28 ROUTE DE BALE - 68000 COLMAR
TÉL : 03.89.29.63.77
Mail : colmar@euro-deal.fr

tertiaire@alsace-interim.com
• Téléconseiller médical
• Secrétaire de collecte

✔
✔

✔
✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
✔
✔
✔
✔

• Secrétaire médicale
• Boucher étalier
• Employé de pesage en IAA
• Électricien tertiaire avec habilitations

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Responsable approvisionnement usine
• Bouchers-charcutiers-désosseurs
• Caristes-préparateurs CACES 1 impératif
• Mécanicien automobile niveau BAC Pro

✔
✔
✔
✔

recherche h/f :

✔
✔
✔

✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Opérateurs agro-alimentaire
• Boulanger autonome
• Monteurs itinérants
• Technicien SAV

✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔

Dans le cadre du développement de
ses activités le Centre Hospitalier Saint
Morand d’Altkirch,

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

1 Ergothérapeute
4 Infirmières en service de soins
1 Infirmière Anesthésiste

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Conducteur de ligne
• Technicien de maintenance
• Aide-maçon
• Electriciens monteurs

✔
✔

✔ ✔
✔ ✔
✔
✔ ✔

✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Magasiniers - caristes 1-3-5
• Opérateurs - régleurs BEP/Bac Pro MSMA/MEI
• Responsable production industrielle
• Opérateurs de production (mission longue)

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

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

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ VENTE - COMMERCE- INTÉRIM - SERVICES À LA PERSONNE ]

LE 1er RÉSEAU NATIONAL
Christelle Clauss Immobilier
Recherche pour secteur Obernai- Barr

2 négociateurs Immobilier
H/F en CDI
Expérience commerciale ou débutant
Formation assurée
Entrée immédiate
Niveau Bac + 2
Pour rejoindre le N°1 et vous offrir de réelles perspectives d’avenir,
Envoyez votre CV par mail à l’attention de MME CLAUSS orpiobernai@orange.fr
Ou par courrier : 8 a rue du Général Leclerc 67210 OBERNAI

Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
• Techniciens de production/ Bac Pro et BTS Technique
• Préparateurs de commandes I.A.A
• Responsable de production I.A.A
• Opérateur fraisage / perçage CN
• Techniciens de production secteur pharmaceutique
10 Métalliers assembleurs / plan
• Technicien SAV Mécanique indus./ Bilingue Esp.
• Couvreurs Zingueurs
• Responsable textile / Sportwear
• Affréteur
• Monteurs mécaniciens indus. Itinérants- All / Angl / Esp
• Contrôleur soudure - Ressuage / licence Cofrend 2 CIFM

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00
• Comptable Expérimenté / All et Ang. Impératif
• Peintres Tapissiers
• Poseur d’isolation façadier
• Poseur revêtement de sol / CAP
• Outilleurs / Usineurs CN
• Tourneurs - Fraiseurs CN et Trad.
• Métalliers - Serruriers / Plan

Colmar :

www.wolf-interim-medical.com

03 89 24 50 30

• Electriciens habilitables / nacelle
• Métalliers expérimentés / nacelle
• Installateurs sanitaire / travaux neufs
• Techniciens SAV chauffage / tous combustibles
• Electromécanicien montage et maintenance
• Ferrailleurs en atelier
• Maçons - Coffreurs
• Préparateurs de commandes textiles
• Comptables
• Opératrices de saisie
• Serveurs en extra

Marchés de Noël : Strasbourg / Obernai / Colmar
10 VENDEUSES sur les marchés de Noël.
Vos Cv à jwolf@wolf-interim.com ou tél au 06.98.02.21.47

CDI
Strasbourg/Molsheim :
• Ordonnanceur Fermeture
du bâtiment
• Commerciaux / particuliers
• Chefs de groupe / particuliers
• Inspectrice chantiers
nettoyage industriels /
tertiaires
Colmar :
• Contrôleur qualité domaine
injection plastique
Nuit uniquement
Allemand et Anglais

www.wolf-interim.com

Recherche H/F

• Techniciens de maintenance •
Allemand indispensable

• Agents de production •
• Chefs d’équipe Boulanger •

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

Envoyez dès maintenant
ant votre C
CV
ARGRU Service du personnel
ersonnel
50 ERSTEIN/KRAFF
ERSTEIN/KRAFFT
1 rue de Paris - 67150

Contactez nous au :

03 88 635 635

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

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

03 88 93 52 74

RECRUTE H/F

WOLF intérim

Contactez-nous :

❝
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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
Postes à pourvoir à Strasbourg, Mulhouse et Metz
• Votre 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.
• 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.

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

