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

LOOKING FOR BECKIE

Tu te prénommes Bart.
Comme le fils de la famille Simpson. Sauf que, pour
un type de ta génération, Bart fait plutôt penser à un
personnage du Muppet Show, une marionnette, avec
des gros sourcils et une voix nasillarde. Il avait un compagnon, dénommé Ernest : tête ronde, légèrement aplatie, nez
rouge, voix aiguë. Bart et Ernest. Les cauchemars de ton enfance, grâce auxquels tu
as eu droit aux pires moqueries au sujet de ton prénom, dès l’école maternelle.
En réalité, tu aurais dû te prénommer Burt. Comme Lancaster. Lucette, ta maman,
avait vu au cinéma Les Démons de la liberté. Un film de Jules Dassin. Le père de Joe.
Justement, Burt Lancaster y jouait le rôle d’un personnage prénommé Joe. Joe Collins.
Un prisonnier qui parvenait à échapper à son geôlier sadique.Ta mère avait vu ce film
au moins dix fois. Pour toi, il s’agissait d’un film noir de troisième catégorie. Pas pour
elle. Elle ne voyait que lui : Burt Lancaster et sa belle gueule de voyou. Du coup, quand
tu es né, en 1970, elle a demandé à ton père, Richard, d’aller te déclarer à la mairie
sous le prénom de Burt. À partir de là, tu ne sais pas exactement ce qui a foiré. Ton
père a prétendu que l’employé de mairie, à moitié sourd, avait compris Bart. Sous le
coup de l’émotion, Richard n’avait pas vérifié l’orthographe sur le livret de famille.
Voilà comment, à cause d’un type atteint de surdité et d’un père étourdi, tu t’es
retrouvé affublé de ce prénom. À une lettre près, un U au lieu d’un A, tu aurais inspiré
le respect. Burt Lancaster, Burt Reynolds : la virilité en version originale. Bart Simpson
et Bart du Muppet Show : des guignols avec une tête jaune.
Les moqueries de tes années de scolarité eurent au moins un mérite.Tu n’as pas perdu
de temps à traîner avec des amis : tu n’en avais pas. Ce qui t’a donné une belle longueur
d’avance, considérée, par certains de tes professeurs, comme un signe de précocité
intellectuelle. Tu as une autre théorie sur le sujet. D’après toi, les rythmes scolaires
ont été créés en intégrant des marges de manœuvre : de larges périodes de temps
considérées comme nécessaires pour l’épanouissement de la personnalité. Récrés,
déconnades, chahut, école buissonnière : en réalité, tout est intégré, prévu, un peu
comme la démarque inconnue dans la grande distribution, qui correspond au chiffre
d’affaire perdu suite aux vols. Bien entendu, histoire de conserver un tant soi peu
d’attrait à ces comportements marginaux et d’éviter d’y inciter le plus grand nombre,
l’interdit reste codifié. Tu ne voleras point. Tu seras sage en classe. Tu étudieras. Tu
respecteras tes parents. Tu as suivi le mode d’emploi. Scrupuleusement. Et compris
très vite que, dans la vraie vie, cela ne fonctionnait pas comme ça. Les vraies marges
de manœuvre se situent, paradoxalement, en dehors des marges. N’empêche. Le fait
de les avoir respectées durant tes vingt premières années d’existence t’a permis de
gagner du temps. Et de sortir du système scolaire bardé de diplômes.
Tu as épousé Rebecca en 1990. Juive ashkénaze, laïque, de gauche tendance écolo,
dotée de superbes yeux verts et d’un gros cul. Ça ne t’a jamais gêné. En fait, tu préfères
les formes gynoïdes à la pseudo androgynie vantée dans les magazines. Rebecca est
intelligente. Plus encore que toi.Tu parles couramment quatre langues. Elle en maîtrise
cinq. Elle est traductrice interprète pour l’ONU. Voyage beaucoup. Souffre de
vaginisme, ce qui fait que tu n’as jamais connu de vie sexuelle épanouissante avec elle,
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malgré son postérieur imposant. Du coup, tu la trompes depuis des années. Avec des
connes, pour être certain de ne pas tomber amoureux. Et ça marche parfaitement.
Le mois prochain, tu fêteras tes vingt ans de mariage avec Rebecca. Beckie. Tu lui as
donné ce surnom dès le début de votre relation.Tu trouvais ça plus doux, plus féminin.
Tu lui offriras la tournée des Paradores. Vous adorez le luxe et les monuments
historiques.Vous aimez l’Espagne plus que tout autre pays d’Europe. La première fois,
vous vous êtes rencontrés à Madrid. Elle y effectuait son stage de première année de
l’école de traduction et d’interprétation de Genève.Tu sortais tout juste de Sciences
Po. Vos regards se sont croisés Plaza de Cibeles. Tu as cru qu’elle était espagnole.
Cheveux noir, teint clair, yeux verts, nez légèrement aquilin. Aujourd’hui, quand
il t’arrive d’allumer la télé et que tu tombes sur Dr House, Rebecca te fait irrésistiblement penser à Cuddy. Même humour, mêmes décolletés plongeants, même côté
refroidissant.
Rebecca doit rentrer ce soir des Etats-Unis. Sa vie s’articule entre NewYork, Bruxelles,
Strasbourg, Genève et Paris. ONU oblige. En son absence, tu t’organises.Tu gères la
femme de ménage, les allées et venues de tes maîtresses, et ton boulot de journaliste.
En ce moment, tu es censé être sur une grosse affaire.Trafic d’argent sale. Il te manque
encore quelques infos essentielles pour faire émerger le scoop, mais tu penses que des
personnalités importantes seraient impliquées. L’ex ANPE, désormais appelée Pôle
Emploi, y jouerait un rôle clef.
Ton portable vibre.Tu n’actives jamais la sonnerie, qui t’horripile. Appel masqué.Tu
prends. Les indics mentionnent rarement leur numéro, et laissent encore moins des
messages. La voix, à l’autre bout, est masquée. Un grand classique. Ce qui l’est moins,
ce sont les cris de femme, en arrière plan.
« - Qu’est-ce que vous voulez ? » Autant commencer cash.
« - Votre silence, Monsieur Bart Rosen. » Le deal semble clair.
« - Qui êtes-vous ? » Tu penses, en la formulant, que la question est stupide. Bien sûr
: il va te dire qui il est. Et peut-être même te filer son adresse, si tu insistes un peu…
« - Attendez-moi ce soir, Rue du Mont-Cenis, devant la station de métro Jules Joffrin,
à 22h00. Dois-je vous préciser de venir seul ? » Il raccroche.
Tu essayes d’appeler le portable de Beckie, même si tu sais que tu vas tomber
directement sur sa messagerie. Ça décroche.Toujours la même voix.
« - Il vous manque une instruction Monsieur Rosen ? N’ai-je pas été suffisamment
précis ? » En arrière plan, tu constates que les cris se sont transformés en
gémissements.
« - Non, tout est parfaitement clair - t’entends-tu répondre d’une voix blanche – Si
elle est blessée, je vous ferai la même chose au centuple, et si elle meurt, je vous jure
que je vous retrouverai, vous, votre famille, vos amis, et que personne n’y survivra ».
Cette fois, c’est toi qui as raccroché.
Tu te prénommes Bart.Ta femme vient d’être enlevée par ta faute. Et tu te demandes
quelle menace représentent les infos en ta possession.
(à suivre…)
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BRUMATH
et
WISSEMBOURG
Recrutent

EQUIPIERS (ERES)

19 Collaborateurs
2 Magasiniers
13 Techniciens Ateliers
• Point Service Renault
Truck
• Centre auxiliaire
contrôle technique
Dekra
• Réparateur agréé
WACKER
• Spécialiste freinage
ABS / EBS WABCO,
KNORR et HALDEX
• Centre spécialisé
Point S

Vous serez en charge de réaliser les diagnostics
et contrôles des véhicules et de procéder aux
réparations et changements de pièces.
Une expérience signiﬁcative est exigée.
Maîtrise de l’électronique indispensable.
Poste à pouvoir en CDI.
Dans un cadre agréable

Une équipe des Services

DES RÉFÉRENCES

UNE ÉQUIPE

MÉCANICIEN POIDS LOURD - H/F

Contact M. RINGLE :
03 29 25 04 67 ou 06 07 53 05 77
Par courrier : A l’attention de M. RINGLE
Garage des Ormes  4 rue de la Favée
88160 Fresse sur Moselle

Contrat à Temps Partiel
A partir de 20h/semaine
Formation assurée
Proﬁl : étudiant ou demandeur d’emploi (1
Disponible de suite

er

emploi accepté)

Envoyer ou déposer C.V. + lettre indiquant vos disponibilités au
restaurant concerné :
Mc Donald’s
Houston Eurl
A l’att. de Mr GONZALEZ
Rue des Frères Lumière
67170 BRUMATH

OU

Mc Donald’s
Edmonton Eurl
A l’att. de Mme BECHT
35, Allée des Peupliers
67160 WISSEMBOURG

Postes Haut-Rhin

MGA est un cabinet d'expertise comptable indépendant régional, tourné vers le conseil
et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Fort d'une équipe de 50 collaborateurs dont 10 experts
comptables diplômés, nous recherchons, dans le cadre de notre développement un / une :
Agence d’Ensisheim
03 89 83 41 91 - ensisheim@alsace-interim.com

Recherche h/f

1 INGENIEUR ADJOINT : (en vue d'embauche en CDI) Option Matériaux ou Métallurgie - Spécialisation dans le
soudage souhaitée
1 INGENIEUR COMMERCIAL HOME OFFICE (Reims - Dijon) - (en vue d'embauche en CDI)
Ingénieur technique (métallurgie) + expérience acquise idéalement dans l'univers de la transformation des métaux
1 INGENIEUR COMMERCIAL HOME OFFICE (Lyon - Pau) - (en vue d'embauche en CDI)
Ingénieur technique (métallurgie) + expérience acquise idéalement dans l'univers de la transformation des métaux
1 MENUISIER D'ATELIER : (en vue d'embauche en CDI) - Expérience exigée-Travail sur machines CN
1 TECHNICO-COMMERCIAL : (en vue d'embauche en CDI) - Expérience exigée dans le dessin technique
1 ASSISTANT COMMERCIAL (en vue d'embauche en CDI) - Expérience exigée, autonomie, rigueur

www.alsace-interim.com

Collaborateur comptable conﬁrmé h/f
Sous la supervision de deux experts comptables, le poste consiste à les accompagner dans
la réalisation des missions d'expertise comptable, d'audit d'acquisition, ou de conseils en
gestion auprès de PME régionales de taille signiﬁcative ou de groupes internationaux.
Pour la réalisation de ses missions, le/la candidat(e) devra nécessairement
disposer des qualités suivantes :
• une formation supérieure en comptabilité ;
• une expérience de plusieurs années en cabinet ;
• une excellente aptitude à la relation clientèle et au travail en autonomie ;
• la pratique de l'anglais ou de l'allemand de façon courante et professionnelle
est un avantage supplémentaire.
Le poste à pourvoir est un CDI avec une rémunération ﬁxe, basé à Schiltigheim et n'appelant
pas à de nombreux déplacement. Il s'adresse à un/une candidat(e) motivé(e) et dynamique
souhaitant intégrer une équipe jeune pendant la phase de croissance du cabinet.
Répondre avec CV et prétentions par courrier :
MGA  Michel SAILLEY  Référence : Compta
BP 50024  67013 STRASBOURG CEDEX
Par mail : msailley@mgaexperts.com  Objet : compta

LE MOT
DE L’EXPERT
La vente directe à domicile.
Un secteur commercial en très forte évolution.
Connue également sous le nom de “marketing de réseau », la vente à domicile
représente la 3 ème voie de distribution en France, après la vente en magasins
et la VPC.
Elle consiste en la commercialisation, directement au consommateur, de
produits et de services par des distributeurs indépendants. La vente se fait de
personne à personne, au domicile du consommateur ou d'un tiers, sur son
lieu de travail ou en des lieux autres que des établissements destinés à la
vente.
Quel est le statut des vendeurs ?
Le statut de Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) a été créé et déﬁni par la
loi du 27 janvier 1993.
D´un point de vue juridique et ﬁscal le VDI est un indépendant.
Il est exonéré de l´obligation d´inscription à un registre professionnel et n’est
pas soumis à la TVA en deçà de certains seuils
D´un point de vue social le VDI est rattaché au régime général de la Sécurité
Sociale et bénéﬁcie des droits sociaux au même titre que les salariés.
Qu’est ce que le marketing de réseau multiniveaux ?
Les sociétés de vente directe à niveaux multiples dépendent de leurs vendeurs
pour recruter, former et encadrer la force de vente. Ceux ci perçoivent, en
échange, des commissions sur les ventes réalisées par les collaborateurs qu'ils
ont recrutés et sur les produits vendus par les vendeurs recrutés par ceux
qu'ils avaient euxmêmes recrutés. Les vendeurs tirent ainsi proﬁt des
multiples niveaux de vente qu'ils constituent.
La communication directe et le boucheàoreille représentent une source
d'information très crédible sur les produits. Le but est d’inciter le client à
recommander chaudement à ses amis les produits ou les services de la société.
Certaines personnes, toutefois, sont mal à l'aise à l'idée que les relations
sociales servent de base à l'instauration de relations commerciales. C'est en
partie pour cette raison que de nombreux vendeurs se considèrent plutôt
comme des conseillers d'un produit dont ils souhaitent faire partager les
avantages à des amis, comme ils leur recommanderaient un livre ou un ﬁlm.
Comment se déroule ce type de vente ?
Les ventes se font soit en individuel, soit lors d’une réunion de vente à
domicile. Dans ce deuxième cas, la vendeuse présente ses produits à quelques
clientes, de 5 à 12 personnes en moyenne, réunies au domicile d’une
“hôtesse”, celleci étant dédommagée par un cadeau.
Quels sont les avantages pour les clients ?
“Las de l’achat anonyme, les consommateurs découvrent les vertus de la vente directe
: la convivialité des réunions, les conseils du vendeur, la qualité des produits, la livraison
à domicile, la possibilité de renoncer dans les sept jours…” (Philippe Dailey)
Quels sont les avantages pour les vendeurs ?
Les sociétés de vente directe attirent beaucoup de personnes car elles oﬀrent
plusieurs avantages liés à la création d'une aﬀaire, sans les nombreux
inconvénients.
Elles ouvrent de nouvelles possibilités à un très grand nombre d'individus que
le marché de l'emploi sousutilise. Elles oﬀrent à qui le souhaite, le moyen de
gagner un revenu complémentaire avec un maximum de ﬂexibilité.
1/ Des frais extrêmement réduits
Devenir distributeur nécessite peu de moyens ﬁnanciers. Puisque ni magasin,
ni personnel n'est nécessaire, les vendeurs directs n'ont pas à s'inquiéter de
payer un loyer ou des salaires. Un nouveau vendeur achètera généralement
le strict minimum, c'estàdire ce dont il a besoin pour ses essais personnels
et les démonstrations de produits. Ce minimum est proposé sous forme de
kit de démarrage à prix coutant. Aucune obligation d’achat d’un stock ne doit
être exigé.
2/ Une sacro sainte indépendance
Les vendeurs directs travaillent à temps dit « choisi ». Ils décident des jours et
des heures qui leur conviennent le mieux pour travailler, que ce soit 2 ou 40
heures par semaine pour accroitre leur revenu, se remettre dans le milieu du
travail ou pour exercer un mi temps ou un plein sans contrainte hiérarchique.

3/ L’accès à une formation et à une assistance
Les vendeurs directs bénéﬁcient des systèmes de
formation et d’assistance mis en place par les
sociétés dont ils vendent les produits. Ces
modules sont oﬀerts et permettent aux vendeurs d’acquérir les méthodes du
marketing de réseau , la connaissance des argumentaires des produits ou
services qu’ils commercialisent, les aspects d’ordre juridiques et légaux relatifs
à ce type de commerce, etc.
D’autre part, les vendeurs sont recrutés par un parrain qui perçoit une
commission sur les ventes réalisées par ses recrues ; il est donc très intéressé
à les encadrer, à les motiver et à les former correctement.
La rémunération des vendeurs
Le distributeur se voit rémunéré de deux façons: d'une part, il perçoit un
revenu sur ses ventes personnelles de marchandises ou de services aux
consommateurs. Celleci varie généralement de 18% à 40% .
D'autre part, il perçoit des commissions sur les ventes et les achats réalisés
dans son groupe qui varient entre 3 et 5%
Un réseau légal veillera à respecter les contraintes suivantes :
 Les commissions des « ﬁlleuls » ne sont prélevées que par un nombre
restreint et ﬁxe de niveaux hiérarchiques
 Aucun bénéﬁce ne doit être réalisé lors du recrutement, même de manière
détournée. Les commissions sont subordonnées à la vente d'une certaine
quantité de produits ou services, ou à l'acquisition de clients.
Quels sont les produits que l’on trouve sur ce réseau ?
Seuls les produits qui présentent des “plus” en terme de qualité, ou ceux qui
impliquent une démonstration ou un conseil sont vraiment adaptés à ce
circuit. C’est le cas des produits concernant l’amélioration de l’habitat (19%
des ventes), les articles ménagers, les cosmétiques (48% des ventes), le textile
(7% des ventes), les produits diététiques.
Quels sont les chiﬀres de la vente directe à domicile en France ?
La vente directe en France représentait en 2008 un chiﬀre d’aﬀaires de 1,65
milliards d‘euros, soit une augmentation de 33% par rapport à 2007.
Ce secteur ne connait pas la crise puisqu’on constate une augmentation de
10% en 2010.
Que représente la vente directe en terme d’emploi ?
La France est constituée d’un réseau de 242 000 vendeurs à domicile, soit une
augmentation de 30% par rapport à l’année précédente. 76% des distributeurs
sont de sexe féminin.
D’autre part, la Fédération de Vente Directe (FVD) a signé un accord
gouvernemental le 12 mai 2010 s’engageant à créer 100 000 nouveaux
emplois sur les 3 prochaines années.
Peut on avoir conﬁance en la vente directe ?
Depuis novembre 1993, la vente directe est régie par des lois et un code
de déontologie très strict qui protègent aussi bien les vendeurs que les
consommateurs.
En conséquence de quoi la vente pyramidale, qui a pu porter ombrage à
l’image du secteur, est aujourd’hui interdite, ce qui a engendré un vrai retour
à la croissance.
En conclusion, on peut aﬃrmer qu’intégrer le système de vente directe à
domicile est actuellement le moyen le plus aisé d’accéder à l’emploi, de
générer des revenus importants et d’acquérir une formation solide, le tout en
tenant compte de l’adéquation vie privée/vie professionnelle. D’où son succès
croissant !
Catherine Moutarde
Président de So Essentiel SAS
Cosmétiques biologiques et produits d’entretien écologiques
www.soessentiel.fr
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RÉSEAU NATIONAL
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
RECHERCHE POUR SES AGENCES DE :
COLMAR, GUEBWILLER,
CERNAY, RIXHEIM.

• Conseiller(ère) en immobilier CDI :

Vous intégrez :
Nous vous proposons :

Faites nous
partager vos
ambitions

- d’une expérience réussie de la vente
- d’une très bonne communication
- d’une motivation pour réussir
- un réseau immobilier innovant et exigeant
- des avantages concurrentiels réels
- une rémunération motivante pour les
candidats de valeur
- une formation permanente

mobilier
loppement 4% im
Société SAF Déve
es humaines
Service ressourc
ebwiller
Deck - 68500 Gu
10 rue Théodore
er.com
www.4immobili

112707401 s38

Vous disposez :

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

DELEGUES COMMERCIAUX h/f en CDI

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

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

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

Mission : vous assurez la promotion et le développement de nos

Nous vous oﬀrons :

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

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

produits auprès du grand public.

Nous vous oﬀrons :

Chaque candidat sera rencontré dans sa région. Envoyer dès à présent votre CV à :
SPCL  A l’attention de Monsieur TOURNEUX  204 avenue de Colmar  67100 STRASBOURG
ou spclstrasbourg1@spcl.com
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VOUS RECHERCHEZ UN CDI OU UNE MISSION EN ALSACE ?
Kelly Services, 4ième groupe mondial de recrutement,
travail temporaire et services de ressources humaines fait
travailler plus de 650 000 personnes chaque année dans
le monde pour un chiﬀre d'aﬀaires global de 4,2 milliards
d'euros. En France depuis 1972, la société anime un
réseau d'une centaine d'agences à vocation tertiaire et
industrielle. www.kellyservices.fr
Principaux proﬁls recherchés sur Strasbourg (H/F) :
•Téléconseillers (appels entrants et/ou sortants)
•Superviseurs et Managers d'équipe
•Assistants commerciaux, Assistants de gestion, Assistants
administration des ventes
•Agents de recouvrement
•Commerciaux
•Comptables et Aides comptables
•Secrétaires conﬁrmés
•Assistants de direction bilingues et trilingues
•Secrétaires médicales avec expérience

Vendeurs Véhicules Neufs (H/F)
Vendeurs Véhicules d’Occasion (H/F)
Kelly Service Strasbourg
12 A Quai Kléber
67000 Strasbourg
03.88.21.12.21
strasbourg@kellyservices.fr
Kelly Services Mulhouse
10 avenue Auguste Wicky
68200 Mulhouse
03.89.33.42.60
mulhouse@kellyservices.fr

Vos candidatures dès maintenant par mail à :
strasbourg@kellyservices.fr
ou par téléphone au 03.88.21.12.21

Description du poste
RENAULT RETAIL GROUP, filiale du Groupe Renault, est un des
leaders de la distribution automobile en Europe. Nos activités
principales sont la vente de véhicules neufs, de véhicules
d’occasion, de services d’entretien, de réparation, et de pièces de
rechange.
En France, nos 8500 salariés sont répartis dans 137 sites et
établissements.
Nous recherchons pour notre établissement de
Montbéliard des Conseillers Commerciaux Véhicules Neufs
et Véhicules d'Occasion confirmés (H/F).
Dans le cadre de vos objectifs commerciaux et dans une logique
de fidélisation client, vous assurez la promotion et la vente de
véhicules d’occasion du stock et proposez à vos clients les
solutions de financement adaptées.
Vous estimez la valeur des véhicules que vous reprenez dans un
souci d’amélioration de vos marges de vente.

Profil du candidat souhaité
ISOLATIONPEINTURE PROTECTION DE FACADE

Engage H/F

1 Chef d’équipe poseur en polystyrène
Conﬁrmé avec expérience.
Finition ﬁlet + enduit.
Salaire selon motivation

2 rue de l’Eglise  68127 SteCroixenPlaine
Tél. : 03 89 22 00 41  Fax : 03 89 22 08 41
Email : lefacadier@wanadoo.fr

Molsheim- Strasbourg
6 Métalliers travaux sur plans
5 Menuisiers Alu fabric. en Atelier
5 Electriciens Indus et Tertiaire
4 Caristes Caces 1- 3 5
2 Soudeurs Tig licence inox
1 Pontier Caupes 2
6 chauffagistes Qualifiés
4 Vendeuses Bilingue All en Biscuiterie
1 Mécanicien Automacien
2 Poseurs Signalisation Routière (bac pro)

De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience
réussie dans la vente de véhicules d’occasion.
Vous avez le sens du commerce et du service client et disposez
d'une forte capacité de négociation ainsi que d'un bon relationnel.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation :
- par mail : guy.bearzatto@renault.com
- par courrier : RENAULT RETAIL GROUP
Etablissement de Strasbourg
4 route de Strasbourg
67400 Illkirch Graffenstaden

Sélestat Centre Alsace
4 Menuisiers Poseurs/ Chantiers
6 Peintres façadier Isolation extérieure
4 Chauffagistes- Installateurs Sanitaire
2 Techniciens SAV Chauffage
4 Electriciens habilitable
1 Comptable Bac pro/Bts exp 4 ans
1 Préparateur de commandes CACES 1
MÉTIERS DE LA SANTÉ

- Infirmiers diplômés d'État
- Infirmiers bloc opératoire
diplômés d'État

- Aides soignants
- Kinésithérapeute

Colmar
4 Caristes Caces 1- 3- 5
4 Vendeurs en Biscuiteries
3 Electriciens Habilitable Caces Nacelle Souhaité
4 Agents de Production VL exigé
1 Chauffeur Livreur préparateur de cdes Permis B
3 Serveurs en extra
1 Comptable Bac pro/Bts exp 4 ans
4 Chauffagistes tube noir /cuivre
4 Installateurs sanitaire
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Centre de Dialyse

RECRUTE :

INFIRMIERS/INFIRMIERES
Contrat à durée indéterminée à temps plein et/ou temps partiel
Horaire : 5 jours/semaine, ou temps partiel 3 ou 4 jours/semaine
Poste : vous prendrez en charge un groupe de 4 patients par séance
de dialyse.
La formation de dialyse est assurée en interne sur 8 semaines.
Vous travaillerez du lundi au samedi par roulement matin/après
midi. Le poste ouvre droit au plan épargne, comité entreprise.
Formation : diplôme d’état inﬁrmier
Salaire mensuel brut : 2151 € pour le temps plein+ancienneté,
tickets restaurants

Le GROUPE SAINT SAUVEUR, Association à but non lucratif, gère
11 établissements de la Congrégation des Sœurs du Très SaintSauveur.
Ils représentent plus de 800 lits sanitaires et médicosociaux, et près de
300 places d’accueil pour enfants et adultes handicapés.
Ils totalisent plus de 1300 salariés qui oeuvrent au quotidien, dans le
respect des valeurs de la Congrégation.

Recherche
Lieu de travail : AURAL  45 rue du Dr Léon Mangeney
68100 MULHOUSE
Les candidats enverront leur CV + lettre de motivation à l’attention de :
Mme MARX  AURAL 20 AVENUE MOLIERE 67200 STRASBOURG

Postes à pourvoir immédiatement dans le cadre de la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951

Pour la CLINIQUE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN
à Mulhouse (SSRUSLDEHPAD) 110 lits

Entreprise Alsacienne de 250 personnes implantée partout en France (43M€), nous concevons,
fabriquons, commercialisons et installons auprès d’une clientèle de particuliers des systèmes de
chauﬀage électrique dernière génération et de panneaux solaires.

Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons :

TELECONSEILLERS (H/F)
Postes en CDI basés à Geispolsheim (67)
Formation soutenue à la prise de rendezvous sur appels
sortants assurée.
Rémunération attractive (ﬁxe + pourcentage)
Ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une équipe
à dimension humaine et assurez la prise de rendezvous,
à partir de couponsréponses.
Véhicule indispensable.

www.chauﬀageaterno.com
Adressez CV et lettre de motivation par mail à : Mme P.CHAUSSE :
p.chausse@aterno.com, par fax au 03 88 55 11 22,
par téléphone au 03 88 55 15 02 ou 03 88 55 19 91

Recrute h/f

• Cadre Supérieur de Santé HF • (pour décembre 2010)
CDI à temps plein. Diplôme de Cadre de Santé ou équivalence avec compétences
en management. Sens relationnel et qualités humaines reconnus.
Aptitude au travail en équipe.
• Cadre Inﬁrmier HF •
pour unité de Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique (SSR 45 lits).
CDI à temps plein. Diplôme d’Etat d’Inﬁrmier

• Inﬁrmière HF •
CDI à temps plein pour poste de jour

• Psychologue HF •
CDI à temps partiel (0,40 ETP)

• Assistante sociale HF •
CDI à temps partiel (0,45 ETP).
Poste partagé avec la Clinique Saint Sauveur (Mulhouse)

Candidature (lettre manuscrite + CV + photo) à
adresser à : Monsieur le Directeur
Clinique de Gérontologie Saint Damien
23 avenue de la 1ère Division Blindée
68090 MULHOUSE CEDEX

pour missions longues durées :

BATIMENT
Conducteur d'engins TP (R372)
Grutiers à tour
Electriciens
Coﬀreurs N4
ferrailleurs N4
Maçons VRD
Peintres qualiﬁés
interim@interservice.fr
80, rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 15 77 77
Fax. 03 88 15 77 78

INDUSTRIE
BAC pro /BTS productique
BAC pro/ BTS MAI
BAC pro /BTS MEI
Pontiers sol + cabine
Chauﬀeurs SPL (avec ﬁmo)
Conducteurs caces 2
Cariste caces 1 3 5
Assistant(e) d'achat (poste strasbourg)
Couturières mécaniciennes (haguenau)
Agent bobinage
2, rue du Canal
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 93 12 12
Fax. 03 88 93 12 13

Pour la Résidence JUNCGK
à Moosch (66 lits) :
• Un(e) Ergothérapeute •
CDI à temps partiel (0.40 ETP)

Candidature (lettre manuscrite + CV + photo)
à adresser à : Monsieur le Directeur
Résidence Jungck 18, rue du Général De Gaulle
68690 MOOSCH
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La vente directe ou à domicile
en pleine croissance…
Le Vendeur à Domicile est, par déﬁnition, un vendeur qui se rend au domicile (personnel) de ses clients (des particuliers) pour leur faire
acheter un produit ou souscrire un service. Créé en 1993, le statut de Vendeur à domicile indépendant (VDI) est particulièrement adapté
lorsque le vendeur débute ou souhaite conserver une activité occasionnelle. En eﬀet, il est possible de cumuler revenus de la vente directe
avec des indemnités Assedic ou une autre activité salariée.
Conçue aux EtatsUnis avant la dernière guerre et présente en Europe depuis les années 60, la vente en réunion est devenue très populaire
en France. Les entreprises choisissent ce mode de diﬀusion pour des produits généralement achetés par des femmes et qui nécessitent
une démonstration. Les vendeuses travaillent souvent à temps choisi, à proximité de leur domicile. Cela leur procure une grande souplesse
par rapport aux contraintes familiales. La gamme des produits proposés s’élargit constamment (AMC, Auriège, Captain Tortue, Charlott’,
Demarle, Swipe, Pierre Lang, LR, Mikava, Nutrimétics, Rayonnor, Tupperware, Yves RocherStanhome, Zepter Collection et aujourdhui
même des petits gadgets coquins dont le succès grandit).Un Français sur cinq achète à domicile au moins une fois par an. Le secteur de
la vente directe, qui compte aujourd’hui 300.000 professionnels, est en pleine expansion et s’adresse à tous types de proﬁls.
La vente à domicile se situe entre la distribution classique en magasins et la vente par correspondance. Elle peut revêtir trois formes :
 Le « porte à porte »,
 La « vente par réunion privée » : un particulier réunit chez lui ou chez l’une de ses relations, une dizaine de personnes aﬁn de leur
proposer les diﬀérents produits et d’en faire la démonstration
 La vente en réseaux (le marketing multiniveaux).
La Vente Directe ou vente à domicile est la 3ème voie de la distribution à côté de la vente en magasin et la vente à distance. Elle est donc
très présente dans notre économie. La vente à domicile n’est donc pas dépassée, bien au contraire, ce mode de distribution est en pleine
croissance et recrute sans cesse de nouveaux vendeurs ou plutôt vendeuses puisque les femmes représentent 80% des 200 000 personnes
travaillant dans ce secteur. Selon la Fédération de la Vente Directe, 30 000 emplois ont été créés en 2009 générant un chiﬀre d'aﬀaires en
augmentation de 8 à 10% par an.

La nature éveille vos sens

Un concept unique et novateur sur la personnalisation
du soin de beauté et du bien-être.

Recrute 80 conseillers de vente h/f
dynamiques et enthousiastes sur la région Alsace.

Nous vous assurons :
• Une formation à notre concept
• Forte rémunération
• Bonus additionnels
• Statut VDI ou auto-entrepreneur

Contactez-nous au :

03 89 304 704

par mail : recrutement@eranatura.fr

www.eranatura.fr
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Il est enﬁn possible de faire évoluer son style de vie grâce à un
revenu actif ou passif en activité complémentaire pouvant rapidement
déboucher vers un métier, une carrière, un avenir !

Fort de son développement, nous vous oﬀrons la possibilité de démarrer
votre propre activité depuis votre domicile.
• Un encadrement de qualité
• Formation et suivi assuré
• Aide à la vente
• La commercialisation de produits de qualité
(présence internationale depuis 25 ans)
• La possibilité d'évoluer rapidement et de faire
carrière en marketing de réseau multiniveaux
Vos gains évolueront en fonction de votre
motivation et de vos ambitions.

UNLIMITED

SKY

Vous êtes à la recherche d'un nouvel élan dans votre vie…

Contactez nous !
UNLIMITED SKY  KNOLL Yves SARL
Appelez le 06 99 57 99 67
knoll.yves@reussissons.fr

Optimisez votre Nutrition ! Optimisez votre Potentiel !
RG HERBAFORME SARL
Distributeur Indépendant HERBALIFE Recherche
Ethicoshop est spécialisé dans la distribution de produits
BIO et EQUITABLE en vente privée et sur internet.

Des Vendeurs à Domicile Indépendants H/F
Nous vous proposons :

Nos gammes sont variées : épicerie, entretien,
enfant et bien être. Dans le cadre de notre
développement, nous renforçons nos équipes et
recrutons :

• Une initiation aux produits et au plan de marketing
• Un coaching tout au long de votre activité
• Une forte rémunération sur vos ventes
• Un plan de carrière évolutif et international
• Des horaires à votre convenance

Conseillers de vente H/F

Contactez nous : Madame Gisèle ROMINGER,
7 a Route de Selestat 68970 GUEMAR
Tél : 03 89 71 84 28 – 06 10 76 03 27
e-mail : bernard.rominger@sfr.fr

30 ANS DE SUCCES AU SERVICE DE VOTRE BIEN ETRE !

RCS Mulhouse 512 664 434 00010

N’attendez plus pour vous lancer sur la voie du succès !

Votre mission : développer/créer votre réseau
et réaliser des ventes privées
Vous êtes sensible au bio et au commerce équitable,
dynamique, motivé et tenace.
Aucune expérience spéciﬁque n'est requise.
Vous travaillez sous statut VDI.

www.ethicoshop.com
www.vdiethicoshop.com

Candidature et renseignements (ref : OPVDI10) : contact@vdiethicoshop.com
ou Ethicoshop  Service recrutement  9 rue des fabriques  68470 FELLERING
Tél. : 03 89 76 32 07  Responsable : Melle SCHOETTEL Audrey

Nous recherchons actuellement H/F :
INDUSTRIE

BATIMENT

- Ingénieur concepteur bâtiment industriel/67
- Plieur sur presse CN
- Electromécanicien
- Mécanicien monteur ajusteur
- Mécanicien monteur Grd Dép.
Allemand indispensable
- Monteur câbleur
- Electricien câbleur 67/68
- Technicien de maintenance
- Serrurier soudeur - Soudeur TIG
- Soudeur MAG (tuyaux acier/
Région Kehl/allemand souhaité)

- Electricien chef de chantier
bâtiment/tertiaire en vue d’un CDI
- Assistant conducteur travaux parlant
allemand (Paris)
- Menuisier poseur PVC/ALU/BOIS
- Couvreur (poseur panneaux solaires)
Allemagne
- Chauffagiste sanitaire
- Technicien Frigoriste Clim/Strasbourg
- Electricien
- Plâtrier, Peintre, Tapissier
- Couvreur zingueur 67/68
- Cordiste (Alsace et Vosges)
Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne.

rejoigniez nous sur

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
- Dessinateur projeteur
- Dessinateur BE Autocad
- Conseiller client (BTS MUC ou NRC)
- Télé vendeur avec prise de RDV pour

les commerciaux
- Préparateur en pharmacie
- Infirmier IBODE

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

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.

orientation & formation
l’offre formation
Supplément
Prochaine parution : 28 août

Intégrez un parcours diplômant composé
de 13 semaines de formation au CESI
et le reste du temps en entreprise.

Contactez notre équipe au

Chargé(e) des Ressources Humaines :
une certification professionnelle de niveau II
inscrite au RNCP accessible aux titulaires d’un Bac+3
ou Bac+2 avec expérience professionnelle

03 88 20 76 73

Prochaine rentrée
14 Octobre 2010

www.cesi-entreprises.fr
2 allée des Foulons
Parc Club des Tanneries
67380 Lingolsheim

Pour connaître les dates
des réunions d’informations
veuillez contacter :
Alice Diebold

03 88 10 35 64
adiebold@cesi.fr

METIERS DU TERTIAIRE
BAC :

NOUVEAU
A MULHOUSE

• Pro Commerce

METIERS DE L’AUDIT DE LA
FINANCE ET DE LA GESTION
• Management des Unités Commerciales
DCG Diplôme de Comptabilité
• Négociation Relation Client
BTS :

• Technico Commercial
• Transport
• Assistant de gestion PME PM

METIERS DU SPORT
• Vendeur Conseiller Sport
• Vendeur Conseiller Ski
• Conseiller Technicien Cycle
• BP JEPS AGFF

et de Gestion

DSCG Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion
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