❝

Eté 2011
ALSACE

❞

l'offre d'emploi.fr

[

20

[

OF

FE

N°
RT

www.loffredemploi.fr

Job
Stories

❝

02

❝

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

!

LE DÉCLENCHEUR
Épisode 1

25 Novembre 1994
- Seules les personnes munies d’invitations sont autorisées
à monter !
La ville de Strasbourg était en tenue d’automne, version
ensoleillée. Le vert et blanc du tram, dont la surface vitrée
descendait jusqu’à hauteur de pavé, donnait une touche
avant-gardiste à l’ancienne cité. Certains avaient décrié
cette nouvelle Place de l’Homme de Fer : Joris la trouvait
plutôt réussie.
Arrivé depuis quelques mois dans la capitale alsacienne,
il cherchait un travail conforme à ses qualifications. Il avait
dû s’accoutumer à l’accent des habitants, aux restaurants
qui ne vous acceptent plus après vingt et une heures,
à l’afflux de touristes allemands traversant la frontière
chaque week-end.
- Avec un diplôme de grande école, quel intérêt d’aller
t’exiler en province ?
Daphnée l’avait prévenu. Sa sœur jumelle craignait surtout
pour leur relation.
- Tu seras à plus de 500 kilomètres de Paris : comment
veux-tu que ça marche encore, nous deux ?
Les semaines suivantes avaient donné tort à Daphnée.
Certes, Joris n’avait trouvé que des petits boulots. Des
trucs alimentaires, pas super bien payés, mais ils lui avaient
permis de se constituer un premier réseau.
En septembre, il avait travaillé pour une agence
événementielle qui organisait, dans les rues de la ville,
des essais de téléphones portables pour Itinéris, une
marque de France Télécom. De façon surprenante, les
strasbourgeois connaissaient déjà cette technologie : une
première tentative de téléphonie mobile avait été mise
en place, quelques années auparavant. Le système
s’appelait « Be-bop » mais il souffrait d’un inconvénient
majeur : il fallait se placer à proximité d’une borne pour pouvoir
utiliser l’appareil ! Quel était l’avantage, par rapport à une
cabine téléphonique classique ? Joris avait dû expliquer
aux passants les spécificités du nouveau service Itinéris :
il était désormais possible de téléphoner depuis n’importe
où, en se déplaçant dans la rue, ou même de sa voiture…

Retrouvez chaque semaine,
à partir du 18 juillet,
un nouvel épisode
du DÉCLENCHEUR
sur www.loffredemploi.fr

L’opération s’était soldée par un succès. Du coup, lorsque
la ville de Strasbourg avait cherché des animateurs pour
la journée d’inauguration de son nouveau tram, Joris
avait été contacté sans avoir eu besoin de poser sa
candidature. Son job consistait à vérifier, lors de chaque
arrêt, que les passagers désirant monter à bord avaient
en main leur invitation. L’exploitation commerciale de la
ligne ne commencerait que le lendemain. Mise à part une
discussion houleuse avec un beur de son âge, tout s’était
bien déroulé jusque là.
À l’arrêt Homme de Fer, Joris repéra sa cible. Une femme
à la quarantaine élégante, vêtue d’un tailleur rouge, était
montée en tenant par la main une petite fille d’environ
huit ans. Le tram couina, abordant le virage qui précédait
l’entrée du tunnel, devant le centre commercial des Halles.
L’arrêt suivant serait celui de la gare. Joris se précipita vers
la femme en rouge. Elle lâcha la main de sa fille, tandis
qu’il la poussait violemment contre la porte en verre.
Les passagers, surpris, ne réagirent pas lorsque Joris
appuya sur le bouton d’ouverture. Le système de
blocage automatique ne fonctionna pas. La porte
s’ouvrit au moment où le tram entamait la ligne droite.
Joris vit le tunnel se rapprocher. La petite fille criait. Le
sol défilait à toute vitesse. Lorsqu’il poussa la femme
en rouge vers le dernier arrêt de sa vie, il ignorait qu’il
s’agissait également de son propre terminus. Elle
s’accrocha à lui. Ils tombèrent l’un sur l’autre. Des os
se brisèrent. Les chairs s’interpénétrèrent au passage
du tunnel, qui sectionna les deux corps de façon quasi
chirurgicale. Les vitres furent maculées d’un liquide rouge
vif, qui vira rapidement au brun. Des cris retentirent dans
l’ensemble de la voiture. Quelqu’un avait eu la présence
d’esprit d’actionner l’arrêt d’urgence. Une femme saisit la
petite fille par l’épaule et lui couvrit les yeux. C’était trop
tard. Ces actions semblaient en décalage temporel avec
la réalité.
Lorsque les gendarmes contactèrent Daphnée, elle savait
déjà tout. Que son frère Joris était mort lorsque le pilier
de béton avait arraché la moitié de son corps. Mais ce
qu’elle savait surtout, sans comprendre pourquoi, tenait
en cinq mots : ce n’était pas lui !
www.Brunoh.com

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

Création et conception studio@loffredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Juin 2011 - Parution mensuelle - ISSN en cours

L offre d emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d éventuelles omissions ou interprétations
personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
ALSACE

03❝

urgent

[ Consultant- Logistique - TP - Santé ]

est le spécialiste de la formation à l’anglais.
Le centre de Strasbourg recherche son :

Recherche pour son site de Colmar

consultant junior H/F
« Marché des Particuliers »

Un cariste

Ce poste est en CDI, et débutera au plus tard le 1er septembre 2011.
Le candidat, Bac+ 2, ayant une expérience réussie de la vente
de services aux particuliers doit avant tout aimer le contact
et disposer de solides aptitudes relationnelles. Il doit savoir
analyser les besoins des personnes rencontrées, et les convaincre.
Il doit avoir un intérêt sincère pour la formation, et pour la
langue anglaise.
Le salaire sera compris entre 20 et 25 Ke (fixe + prime) la
première année.

H/F caces 3/5

Poste à pouvoir immédiatement
Envoyez votre cv

Par mail :

recrutement-rh@junglogistique.fr
Ou par courrier :
Direction des Ressources Humaines
4 rue Waldkirch BP 109 67602 SELESTAT CEDEX

Envoyer lettre de motivation et cv à l’adresse mail :
job@wsi67.com

Wall Street Institute - 5, place du Corbeau - 67000 STRASBOURG

La société Centre Alsace Levage recrute
dans le cadre de son développement h/f :

SPéCIALISTE
DANS LE SECTEUR
MEDICAL/PARA-MéDICAL

Un chauffeur poids lourd
Un chauffeur grutier télescopique
Un manutentionnaire

Infirmiers D.E
Aides-soignants
Kinésithérapeutes

Un mécanicien
Profils avec expérience
Disponible de suite
Postes en CDI

Postes sur l’ensemble de la France

Envoyez votre candidature à :
brigitte.boesch@cal-alsace.com
Centre Alsace Levage
Rue des Frères Peugeot – BP 24
68127 Ste CROIX EN PLAINE

Ergothérapeutes
Pédiatres
Assistants dentaires

DELTA INTERIM 1 rue du Rhône - 67100 STRASBOURG
03 88 39 55 55
envoyer votre cv : deltainterim@cegetel.net
Retrouvez toutes nos annonces sur notre site : www.deltainterim.fr

VENEZ REJOINDRE UNE EQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !
Les ambulances MADER leader et spécialiste du transport médical VSL et taxi dans le centre Alsace,

RECHERCHE h/f pour poste immédiat en CDI :

5 ambulanciers titulaire D.E.A permis B depuis plus de 3 ans
5 auxiliaires ambulanciers permis B depuis plus de 3 ans débutants
ou titulaires AFGSU 2

1 mécanicien automobile polyvalent

Salaire motivant - PANIER REPAS
Mutuelle + participations aux bénéfices de la société

Envoyez votre CV à
Ambulances MADER
ZI Nord
10 rue de Waldkirch
67600 SELESTAT

ou par mail :
secretariat@ambulances-mader.com

Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Industrie - Intérim - Transport - Technique ]

［

Carrosserie Industrielle
Recherche H/F
pour CDI

➤

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

Iris RH recrute h/f pour la société :
www.spm-innovation.com

Electric
ien
Hydrau poids lourds
lic
Peintre iens
s pisto
le
Serrur
iers mé ts
taliers

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS

［
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info@dorgler.com

Approvisionneur
Préparateur de commandes

Vous prenez en charge l’approvisionnement de nos chaines de montage en
composants tout en vérifiant que les conditions d’achats auprès de nos
fournisseurs soient respectées, et participez activement à la préparation de
commandes pour nos clients dans un esprit de polyvalence.
De formation minimum Bac mécanique / électrotechnique ou Bac +2, vous parlez
l’anglais, l’allemand est un plus. Le Caces 3 est exigé pour ce poste.
Bon communiquant, vous êtes à l’aise avec vos interlocuteurs internes
et externes, rigoureux et méthodique, vous avez une première expérience
réussie dans un poste similaire et souhaitez vous investir au sein d’une PME innovante
offrant des perspectives d’évolution aux éléments de valeur.
Réf : AP/PC/VT - Poste en CDI basé à Vieux-Thann.

Opérateur
Au sein de l’équipe de production, vous participez au montage des
nos brûleurs en respectant le cadencement de la chaine de montage et effectuez
les essais en sortie de chaine. Jeune diplômé, de formation Bac Pro
mécanique / électrotechnique, vous êtes précis, méthodique, rigoureux, ponctuel et
avez à cœur le respect de la hiérarchie.
Réf : OP/VT - Poste en CDI basé à Vieux-Thann.

Pour la France
Mécanicien machines agricoles en vue CDI
Dessinateur - Expérience mécanique - logiciel Solidworks ou idéalement Piping
Outilleur ou bon opérateur tourneur-fraiseur

Région Freibourg - Allemand/dialecte et véhicule indispensables
Menuisier (alu/bois pour chantier et/ou atelier)
Chauffagiste (pour chantier - soudeur acier et/ou autogène)
Serrurier Soudeur (soudeur MIG/MAG pour atelier et/ou chantier)

Région Weil am Rhein - Allemand/dialecte et véhicule indispensables
Opérateurs (Postes sur machines à injection plastique ou travaux de manutention ou petit montages
et/ou assemblage)

Merci d’adresser votre candidature avant le 14 août 2011
(CV et lettre de motivation) à notre conseil :
IrisRH - 16 Chemin du Staufen - 68800 Thann.
iris-rh@laposte net
en précisant la référence du poste choisi.

L'offre Recrutement
Entreprise de transport mulhousienne
recherche :

Des conducteurs de bus h/f
Postes à pourvoir en CDI et à temps complet.
Des formations permis D sont proposées pour
les personnes non titulaires du permis bus.
Qualités requises : bon relationnel, maîtrise de
soi, rigueur et sérieux.
Pré-requis : permis B et avoir 21 ans révolus.
Recherche h/f

Un mécanicien automobile
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la mécanique automobile avec
d’excellentes connaissances en électricité et en électronique
Vous êtes rigoureux(se) et minutieux(se)
Vous êtes exigent(e) et persévérant(e)
Vous avez le sens du travail en équipe
Vous maîtrisez l’outil informatique
Vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans la mécanique
Alors envoyez votre candidature à :
GARAGE SORIANO 84 rue de Wittelsheim 68700 CERNAY - garage.soriano@wanadoo.fr

Merci de transmettre votre cv à : L’offre d’emploi
Mme BUGMANN 6 rue de Rungis 67200 STRASBOURG
Ou par email à : sb@loffredemploi.fr
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[ Technique - Commerce - Interim - Informatique ]

e

é
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Notre société, implantée dans le Sud de l’Alsace,
est spécialisée dans la fabrication de matériel
électrique pour l’industrie et le bâtiment. Nous
faisons partie d’un groupe fort d’un effectif global de
320 personnes.

Nous recrutons :

UN ELECTROTECHNICIEN H/F

Entretien préventif, réparations d’ordre électrique sur les équipements de travail,
conception et installation de nouveaux équipements, câblage et mise en service de
constituants d’automatisme, asservissements moteur, régulations, automates
programmables

recrute

10 conseillèr(e)s de vente
Complétez vos revenus ou débutez une carrière

Pas d’investissement financier
Formation assurée

un seul diplôme nécessaire,
votre sourire !

Revenus évolutifs selon motivation

BAC PRO électrotechnique, connaissances en automatisme et en électronique de
puissance, idéalement 5 années d’expérience.

UN AGENT DES METHODES H/F

Contact 06 84 96 65 46
ou par mail : 2ckck@orange.fr

Analyse et optimisation des process de fabrication, définition des coûts de
fabrication, prise de temps, agencement des postes de travail, élaboration des
gammes de fabrication et d’emballage, conception de nouveaux moyens de
production
BAC+2, solides connaissances en mécanique et des process industriels, idéalement
4 ans d’expérience.

UN ELECTRICIEN H/F

Réalisation d’installations (basse-tension, distribution machines, liaisons
informatiques, téléphonie, videosurveillance, système d’alarme, domotique...),
implantation des appareillages et raccordement, entretien et dépannage
d’installations
BEP Electricien, idéalement 5 années d’expérience.

Postes basés à SAINT-LOUIS (68), missions variées, alternance de semaines
travaillées de 4 jours et de 4,5 jours, restaurant d’entreprise et logements
de fonction.
Retrouvez-nous sur www.ses-sterling.com
Envoyez votre candidature à Emmanuelle LIDY : elidy@ses-sterling.com

« GFI Informatique, Votre accélérateur de carrière »

Pour continuer sur sa lancée et poursuivre son développement dans l’Est,
GFI Informatique recherche encore 30 talents pour ses agences de :

STRASBOURG

BELFORT

METZ

Nous recherchons notamment des :

• Analystes Programmeurs h/f, (Java, .Net, Cobol, PHP, BI)
• Concepteurs Développeurs h/f, (industrie, banque-assurance, tertiaire, distribution…)
• Administrateurs systèmes Unix h/f, profils infrastructures- réseaux, DBAs
• Chefs de projets h/f
• Stagiaires et/ou alternance en développement NTIC h/f, (Java, .net, SSRS)
GFI Informatique,
Retrouvez le détail de toutes nos offres sur notre site recrutement :

www.gfi.fr/recrutement/
Pour les agences de Belfort et Strasbourg, merci d’envoyer
votre candidature à : fanny.moreau@gfi.fr
Pour l’agence de Metz à : marie.schwab@gfi.fr

Espace Européen de l’Entreprise
24 avenue de l’Europe,
BP 40014 Schiltigheim,
67013 Strasbourg cedex

En plus de 30 ans, le groupe ATRYA est devenu l’expert du confort de votre habitat. Les fenêtres, portes
et vérandas, les volets et portes de garage, les menuiseries intérieures et extérieures pour le chantier, les
énergies nouvelles, sont les métiers qui font le succès du Groupe. Avec 17 unités de production en europe,
dont 12 en France, nous poursuivons notre expansion, dans le respect de l’environnement, grâce à notre
stratégie d’innovation et à l’engagement de nos 1650 collaborateurs. Ce sont les hommes et les femmes
qui font la valeur de notre entreprise. Rejoignez une équipe motivée et audacieuse.

JEUNES TALENTS,
FUTURS MANAGERS H/F

Jeunes diplômé(e)s
SUP DE CO, MASTER 2 commerce/management, ECOLES d’INGENIEUR

CONSTRUISEZ VOTRE CARRIERE AU SEIN DU GROUPE ATRYA
Vous avez l’ambition de construire votre carrière au sein d’un groupe à taille humaine qui offre à la fois
solidité financière, management de proximité, et programme spécifique de gestion de carrière dédié aux
jeunes diplômés.

Nous vous proposons un parcours personnalisé
au sein du groupe, prenant en compte vos envies
et vos savoir-faire. Tutoré par nos managers et
accompagné par notre centre de formation, vous
prenez en charge dans un premier temps soit des projets
techniques, soit des missions commerciales en France et
à l’export, soit des projets d’organisation/développement.
Au terme de ce parcours, vous serez capable de gérer
des projets transversaux de grande envergure ou
de manager un centre de profit.

Adressez votre candidature sous référence FMOE 160 à Françoise MARSEU,
Direction Ressources Humaines ATRYA, ZI Le moulin, 67110 - GUNDERSHOFFEN
ou par e-mail : univers-emploi@atrya.fr
Tél : 03 88 80 29 86
Consultez toutes nos offres d’emplois sur www.univers-emploi.com

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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Professionnel de la construction de maisons
individuelles, sur toute l’Alsace. Nous réalisons
des constructions traditionnelles ou bois.
Maisons Arlogis, recrute h/f :

Dessinateur - Projeteur
Poste basé à HOUSSEN (Colmar)

Mission :
• Récupération de toutes les informations utiles à la
préparation du Permis.
• Établissement de tous les plans et photos
nécessaires au Dépôt du Permis de Construire.

Le bonheur existe...
Il se construit !

[ BTP- Technique - Intérim - Santé ]

Entreprise de construction proche de Strasbourg
recherche H/F :

MAÇON COFFREUR
GRUTIER
Minimum 5 ans d’expérience
requises pour les 2 postes

Merci d’adresser votre candidature :
Par mail : colmar@arlogis.com
Par courrier : Rhin Habitat
rue de la Gare 68120 HOUSSEN
Tél. : 03 89 21 68 11

Envoyez votre CV par courriel à Mme Barthel :

alsacienne@alsabat.fr ou téléphoner au 03 88 56 11 34
pour convenir d’un rendez-vous.

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

CDD

Courte
M

Longue
M

• Electriciens d’équipements industriels

(sur sites chimiques/ pharmaceutiques/ automobiles)

• Câbleurs d’armoires en atelier
(lecture de plan indispensable)

• Mécaniciens d’entretien sur chantiers industriels
N’hésitez pas à contacter :
Claire Pontanel : pontanel@dg-interim.com

www.dginterim.com
Mulhouse	

Nous recherchons actuellement H/F

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

03 89 60 44 50

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

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 Cadre Infirmier
1 Infirmier
1 Aide-soignant
1 Ergothérapeute (CDD)
Venez rejoindre notre équipe pluridisciplinaire autour
d’un projet ambitieux de qualité et dans un cadre de
travail très agréable.

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, …)

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

EMPLOI
ALSACE
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Intérim - Production - Comptabilité ]

Pour notre siège à Weil-am-Rhein (D), nous cherchons pour entrée à convenir :

Crédit
manager H/F
(service comptabilité Clients)
Vos missions :

Votre Profil :

- Attribution des conditions de règlement et - Niveau BAC+3 économie/gestion
limites de crédit
- Langues requises : allemand et anglais
- Gestion des assurances crédit
(lu, parlé, écrit)
- Suivi des clients
-
Autonomie, rigueur, esprit d’équipe et
- Recouvrement des créances clients
communication sont des atouts pour réussir
cette fonction
U

ne première expérience en comptabilité
Si vous vous reconnaissez dans ce profil,
clients
ou au sein d’un service administration
et que vous avez envie de vous épanouir
au sein d’une équipe jeune et dynamique, ventes serait souhaitée
merci de nous adresser votre dossier de - Maîtrise des logiciels du pack MS Office
candidature (lettre de motivation, CV et - Vous êtes disponible rapidement
photo, prétentions) :

Work in Progress Textilhandels GmbH - Human Ressources
Hegenheimer Strasse 16 - D-79576 Weil am Rhein
Job@carhartt-wip.com

Recherche H/F

• Agents de production •
• Agents de nettoyage •
• Responsable administratif en charge •
Achats - Contrôles factures
Allemand obligatoire

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT
N°1 de la charcuterie et du traiteur alsacien,
le Groupe Pierre Schmidt-Stoeffler est un
groupe de tout premier plan en Alsace.
Nous recrutons h/f pour poste en 3x8, basé à
Weyersheim (67) à 20 km au nord de Strasbourg :

CONDUCTEUR DE LIGNE EXPERIMENTE
La mission :
Vos principales missions seront de participer à toutes les opérations d’assemblage
et de conditionnement des produits fabriqués sur ligne et de seconder le
responsable d’équipe.
Vous effectuez des contrôles qualité et vous veillez au respect des cadences.

GmbH
Se présenter ou
téléphoner.

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :

Rheinstrasse 57
D 77694 - Kehl

• Chauffagistes
Tél. 0049 7851 72031 • Installateurs sanitaires
info@proteam-personalleasing.de • Zingueurs
adhérent IGZ
• Menuisiers
Heures d’ouverture : • Serruriers-soudeurs
Du lundi au jeudi de • Peintres-tapissiers
8h à 12h et 13h à 17h
• Peintres-façadiers
• Frigoristes
Le vendredi de
8h à 12h et 13h à 18h • Poseurs revêtement de sol
• Poseurs de fenêtres
Fermé le samedi
Voi r
o
é

m d

Pos e en CD av
v c nc s

pr me d
o

www.proteam-personalleasing.de

Profil recherché :
Titulaire d’un BAC Pro STI, ou équivalent, vous avez une expérience réussie d’au
minimum 5 ans en conduite de ligne de production, idéalement acquise dans le
secteur agroalimentaire.
Merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Groupe Pierre Schmidt-Stoeffler - DRH – Recrutement - Réf : CDL/PS
3 rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM

Candidats,
votre CV

déposez

www.loffredemploi.fr
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[ Intérim - Restauration rapide - Mécanique - Commerce ]

Chez Mc Donald’s, nous formons des
managers, et nous le faisons bien.

MANAGERS h/f

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

- CARISTES Caces 1 - 3 - 5
+ Tri directionnel
- O.S. USINES 3 * 8
- CHAUFFEURS PL / SPL
- SOUDEURS - TUYAUTEURS
- SERRURIERS
- CHAUDRONNIERS
- INSTALLATEURS SANITAIRES

- TECHNICIEN FIBRE OPTIQUE
- TECHNICIEN DE MAINTENANCE
- ELECTRICIENS
BATIMENTS / TERTIAIRE / INDUSTRIE
- ELECTROMECANICIEN
- CARRELEURS
- PEINTRES TAPISSIERS
- MONTEURS ECHAFAUDAGES

CONTACTEZ NOUS ! Alsace Personnel Intérim
LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERImENTEES.
46 route de l’Hôpital - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 43 43 - api67@orange.fr

Mc Donald’s mise sur vous. En France, chaque année, le n°1 mondial de la
restauration à service rapide propose de nombreux emplois de manager à
de jeunes Bac à Bac +2.
Comme vous, ils désirent affirmer leur sens du commerce, leur esprit
d’équipe, leur goût de l’action et du terrain et gagner rapidement en
responsabilités.
Grâce à un programme adapté de formation, vos compétences se
renforcent : gestion d’un restaurant, stratégie commerciale, management.
Le tout en respectant votre équilibre vie privée/vie professionnelle, dans le
cadre des 35 heures.

Merci d’adresser CV et lettre de candidature à
Mc Donald’s BP144 67214 OBERNAI CEDEX
ou par mail à www.mcdonalds.fr
Société Meg@fibre partenaire du groupe
NUMERICABLE 1er câblo-opérateur français
recherche, h/f :

RECHERCHE h/f
ADJOINT CHEF DE CENTRE
gestion de clientèle-atelier-planning-commande,
maîtrise des outils informatiques,
permis B obligatoire,
idéal formation mécanicien expérience exigée

SES CONSEILLERS/ANIMATEURS COMMERCIAUX - CDI

Mécaniciens
diplôme CAP, BEP ou BAC PRO
débutant ou confirmé
permis B obligatoire.
Postes à pouvoir rapidement.
Adressez votre candidature par courrier ou par mail :

CDI (fixe + variable)
Permis B + véhicule indispensable
Secteur de prospection Bas-Rhin SUD

MIDAS - 90 Route du Général de Gaulle
67306 SCHILTIGHEIM
ou 1068@midasfrance.net

Merci d’envoyer vos candidatures - Par courrier
Sté MEGAFIBRE, 4 rue Sainte Foy 67600 SELESTAT à l’attention de
Mr GRIEBEL Steve - 06 98 28 31 10 - steve.griebel@numericable.fr

WOLF intérim

Contactez-nous :
Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
• Opérateurs usineurs / CN
• Electromécaniciens Production / Bac +2
• Tourneurs Fraiseurs CN et Traditionnel
10 Métalliers qualifiés / Soudeurs / Chaudronniers
• Caristes 1/3/5 et préparateurs de commande vocale
• Frigoriste / Installateur sanitaire / chauffagiste
• Menuisier agenceur bois
• Peintre pistolet industriel
• Electriciens / chef d’équipe électricien
• Vendeuses animatrices en biscuiterie
• Dessinateur BE / Métallurgie
• Secrétaire comptable Bac + 2

Votre mission sera de prospecter une clientèle de particuliers en vente
directe et/ou en animation magasin.
Profil souhaité : personne motivée avec ou sans expérience souhaitant
travailler sur un marché porteur.
Secteur de prospection :
Sélestat et environ (Marckolsheim, Mussig, Ebersheim, Kintzheim)
Schirmeck et environ (La broque, Russ, Urmatt, Mutzig, Dorlisheim)
Benfeld et environ (Erstein, Rhinau, Boofzheim, Barr, Obernai)
Formations aux produits et à la vente assurées.

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00

• Mécaniciens Monteurs ( Hydrau / Pneuma )
5 Métalliers qualifiés / Soudeurs semi / plan
• Mécaniciens Industriels / Soudure semi et Arc
• Peintres Bâtiments intérieur et extérieur
• Poseurs de revêtements de sol
• Caristes expérimentés 1/3/5
• Peintre pistolet industriel
• Electriciens Industriels / Câbleurs
• Conducteurs d’engins de chantier / Caces

CDI

www.wolf-interim.com

- 3 Prospecteurs terrains - Strasbourg /Molsheim
- Technicien qualité Allemand / Anglais - Colmar

Colmar : 		

Métiers de la santé
03 89 24 50 30

• Mécaniciens engins de chantiers
• Régleurs avec Bac Pro ou BTS en Plasturgie
• Chauffagistes et installateurs sanitaires
• Caristes 1/3/5 expérimentés
• Prépa.de Cde / Caces 3 / notion en peinture
• Peintre carrosier en concession
• Chauffeur PL / permis C / Grue auxiliaire R390
• Dessinateur projeteur en tuyauterie / Autocad 3
• Vendeuses en biscuiterie / bilingue Allemand
- 2 Prospecteurs terrains
- Technicienne de paie / Bac + 2
- Comptable Bac + 2 / Exp exigé

)

Sélestat

N° unique
03 89 20 66 84

• IBODE ou IDE expérience bloc
• Infirmiers de prélèvement
(secteur Colmar et Strasbourg)
• Infirmiers DE
services hospitaliers 67 et 68
• A ide soignant(s) DE
missions sur 67 et 68
• A ide-soignant(s) ou AMP
(secteur handicap)
• Pharmacien en officine Strasbourg
• Préparateur en pharmacie
• S ecrétaire médicale
avec expérience (68-67)

www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

- MAçONS - COFFREURS
- GRUTIERS
- CE FERRAILLEURS
- CONDUCTEUR D’ENGINS Caces 9
- MAGASINERS
- PREPARATEURS DE COMMANDES

MOLSHEIM MARMOUTIER OBERNAI

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

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

INDUSTRIE
Soudeurs-Serruriers
Poseurs de panneaux métalliques
Electro-mécaniciens
Mécaniciens d’entretien
Peintres en bâtiments
Peintres au pistolet
Monteurs d’échaffaudages
Coffreurs-Ferrailleurs
Préparateurs de commandes
Fraiseurs
Opérateurs-Règleurs
Métalliers-Serruriers
Crépisseurs
Grutiers
Electrotechniciens

LOGISTIQUE
Caristes
Chauffeurs PL (avec Carte)
Chauffeurs SPL (avec Carte)
Manutentionnaires
DIVERS
Hôtesses de caisse
Secrétaires comptable
Magasiniers-vendeurs
Paysagistes
Assistant commercial trilingue
Dessinateurs-Métreur
Menuisiers - Poseur Alu/PVC
Maçons-Coffreurs
Maçons-Bancheur
Frigoristes

www.deltainterim.fr

DELTA INTERIM
deltainterim@cegetel.net

RPI TT
rpitt@cegetel.net

RPS TT
rpstt@cegetel.net

1, rue du Rhône - 67100 STRASBOURG

1 rue du Rempart - 67500 Haguenau

8 avenue Louis Pasteur - 67600 Sélestat

03 88 39 55 55

03 88 05 45 65

03 88 58 33 63

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Armée - Intérim - Technique ]

DESSINATEUR-PROJETEUR h/f
L’Alsacienne
de Thermique
Industrielle et
d’Equipement
Process,
PME régionale,
recrute dans le
cadre de son
développement

Domaine Hydraulique/Chaudronnerie/Aéraulique

CDD (avec concrétisation en CDI possible)
Expérience :
Débutant accepté si bonnes connaissances du
logiciel Autocad 3D
Rénumération :
Selon profil.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à ATIEP SA
A l’attention de M. Alain OCHOA
3, rue d’Espagne 67230 BENFELD
ou par mail : sfraga@atiep.fr

Recrute en C.D.D à temps plein - en 2x8 - de septembre à décembre 2011
Dans le cadre du projet de fiabilisation des locomotives électriques - série BB26000
Tractant le TER200 de la région Alsace – circulant à 200 km/h en réversibilité.

Vous appliquerez avec minutie un
mode opératoire auquel vous serez
formé.
Respectant des impératifs de délai,
l’organisation et la cadence en
équipe vous permettront d’intervenir
sur 34 engins en 17 semaines.

VOS MISSIONS DES OPÉRAT ONS ÉLECTROTECHNIQUES & MÉCANIQUES

• De dépannage, d’entretien, de révision, de soudure et de remplacement et de maintenance
• Le respect des procédures de maintenance et de qualité pour assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire
• La compréhension rapide des schémas électroniques et des documents de maintenance

Votre implication associée à vos qualités seront les garants du succès au sein d’une structure à taille humaine, réactive, innovante et offrant des perspectives d’avenir
Vous avez une grande capacité d’adaptation,
Vous êtes autonome, ponctuel, rigoureux et vigilant.

Issus d’un Baccalauréat Professionnel :
ÉLECTROTECHNIQUE – MÉCANIQUE – PNEUMATIQUE.
de niveau intermédiaire à expérimenté.

Le poste convient aux personnes reconnues travailleurs handicapés
Adressez-nous votre candidature : CV + lettre manuscrite : TECHNICENTRE ALSACE - PÔLE RH : Fiabilisation BB26000 - 19 Rue Georges WODLI - 67 000 STRASBOURG

EMPLOI
ALSACE
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Interim - Commerce - Formation - Animation ]

Société France Est Distribution
partenaire du premier
câblo-opérateur français
recherche h/f :

Animateurs de stands
sur Strasbourg et Mulhouse.

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

Formation en interne est assurée.

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

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

Concessionnaire exclusif sur Bas rhin

Recrute H/F

Assistant(e)
commercial(e)

Sponsor officiel des pilotes
engagés en Mx1 et Mx2
Alsace Lorraine D. Hezette
et A. Robert

Vous avez le sens du service client et des facilités relationnelles, vous
êtes chargé(e) de l’accueil, organisé(e) ,vous prenez en charge la
gestion administrative et la facturation.
Vous maîtrisez les outils informatique et gérez le site web.

Gestionnaire
administratif et comptabilité

Vous disposez d’ une formation de comptable , et vous maîtrisez les
outils informatique.
Vous êtes rigoureux et organisé et prenez en charge la gestion des
contrats et l’organisation de la concession.

Chef d’atelier-magasinier

Vous êtes un professionnel de la mécanique, vous êtes autonome et
organisé et vous avez le sens du service client.

Envoyez votre CV
UNIVERS MOTOS QUADS
30 Rue des Tuileries
67460 Souffelweyersheim
Ou par mail : accueil@univers-motos-quads.com
Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes - Une formation gratuite
Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée
Pas d’objectifs à atteindre
Contactez nous au :

03 88 635 635

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

www.so-essentiel.fr

03 88 93 52 74

info@so-essentiel.fr

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Formation - Intérim ]

Interim - CDD - CDI
Tous différents, tous compétents

>

1 mois
Véhicule

>

1semaine

CDI

Intérim
CDD

Nos agences recherchent H/F

 gence Strasbourg - Industrie - 03 88 75 05 23
A
strasbourg@alsace-interim.com
• Agents de conditionnement
✓
✓
• Chauffeur PL permis EC		
✓
✓
✓
• Chauffeur de collecte
✓
✓
• Electriciens monteurs
✓
✓
Agence de Strasbourg - Tertiaire - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Secrétaire standardiste		
✓
✓
✓
• Vendeur comptoir
✓
✓
✓
• Télévendeur 			
✓
✓
• Secrétaire comptable 		
✓
✓
Agence de Brumath - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
•O
 pérateur Picking en IAA
✓
• Chauffeur VL en IAA 		
✓
• Cariste CACES 1/3/5 		
✓
• Boucher en IAA
✓
Agence de Molsheim - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Comptable disponible 7 mois
✓
• Acheteur junior
		
✓
• Couvreur/zingueur
✓
• Opérateurs de pesée industrie agro alimentaire ✓
Agence de Schirmeck - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
•M
 étalliers-Serruriers 		
✓
• Mécaniciens monteurs - CAP à BAC +2
✓✓
mécanique industrielle
• Automaticiens itinérants - BAC +2/3
✓ ✓
automatisme ou électrotechnique
Anglais ou Allemand exigé
• Opérateur sur commandes numériques
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

DEVENEZ

Agent Conducteur
de Chien en Sécurité Privée

Grâce au soutien financier du Conseil Régional d’Alsace,
l’I.E.S.C. met en place un diplôme de niveau V
Durée de formation : 10 semaines. Nombre de places : 12
Date de la formation : Octobre 2011
(aide au placement en fin de stage dans le domaine de la sécurité privée).
Lieu de la formation : IESC ROUFFACH 22 rue de Gundolsheim ROUFFACH
Et au Club Canin Issenbreitfeld à PFAFFENHEIM pour la pratique du
Module Conducteur de chien
Pré-requis : Etre demandeur d’emploi. Avoir le permis B et un véhicule
Etre propriétaire d’un chien (sauf de 1ère catégorie) âgé de 16 mois minimum.
Posséder tous les papiers réglementaires concernant le chien (assurance,
vaccinations à jour, tatouage).
Posséder l’autorisation préalable ou la carte professionnelle à l’entrée en
formation

Réunion d’informations : veuillez vous présenter avec votre chien
le 07 juillet 2011 à 09h30 ou le 07 septembre 2011 à 9h30
au Victoria Garden - 8 rue Saint Sauveur - 68100 MULHOUSE
Pour tous renseignements : 03.88.91.20.47.
iesc.saverne@wanadoo.fr

  ✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Agence Sélestat - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Agents de production agro alimentaire
✓
✓ ✓
•M
 onteurs câbleurs
✓
✓   ✓
• Techniciens de maintenance
✓ ✓		 ✓
• Opérateurs production (secteur Agroalimentaire) ✓
✓
✓
Agence D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Cuisinier-Traîteur 			
✓
• Serrurier-Soudeur
✓
• Chaudronnier-Soudeur
✓
• Opérateurs

de production en industrie
✓

AGENT CYNOPHILE
TITRE V inscrit au RNCP

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Testez, gratuitement votre personnalité en ligne

Etablissement
d’enseignement
supérieur privé,
recherche :

Conseiller en Formation h/f
Vos missions :
Prospecter, développer, vendre avec la volonté de convaincre
Etudiants et Entreprises de la qualité de nos enseignements.
Conseiller et élaborer des Solutions de Formation en tenant compte
des volontés / capacités de l’Etudiant tout en veillant à rester très
attentif aux besoins du marché. Mettre en place des relations de
partenariat (notamment pour l’Alternance) avec les Entreprises et
Institutions régionales. Accompagner Etudiants et Entreprises dans
leur projet respectif et ce, tout au long du partenariat, dans un souci
de Qualité et d’Optimisation.
Poste terrain, à très forte connotation commerciale. Cette
responsabilité conviendrait à des candidats de formation
supérieure avec une première expérience commerciale.
Merci d’adresser lettre de candidature, prétentions + CV
et photo par courrier postal ou par courriel :
Centre Europe - A l’attention de Christelle PIPAZ
24a, rue des Magasins - 67000 STRASBOURG
christelle.pipaz@centre-europe.fr
Discrétion assurée

❝
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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

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

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

