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LA VICTOIRE EST EN VOUS !

Perdre son job est une épreuve. Quelle qu’en soit la raison. Et quel
que soit son tempérament. Même si ce type d’accident fait de plus
en plus partie d’une carrière, car désormais rares sont ceux qui
affichent un cursus rectiligne.
C’est un moment difficile qui secoue – on est rejeté par une famille qui remet potentiellement en cause de nombreux paramètres qu’ils
soient professionnels ou personnels.
Rien ne sera plus comme avant, mais il existe de quelques leviers
pour mieux passer ce cap délicat. En voici six.
1. Gardez la tête haute
Invariablement un sentiment de culpabilité s’empare du sujet. Y
compris en cas de licenciement économique où, par définition,
on parle nécessairement de poste supprimé et non de personne.
Pourquoi moi ? Ai-je fait tous les efforts ? Dédramatisez, relativisez, prenez du recul. Pas facile, bien-sûr, d’autant que l’avenir à
court terme est brouillé avec plus de points d’interrogations que de
certitudes. L’estime de soi est malmenée. Avec elle la peur du
futur. Et puis il y a le regard des autres ou plutôt le regard qu’on
imagine. Ne pas s’isoler, mais ferrer son entourage - famille, amis - est
essentiel.
2. Tournez la page
Après le déni, la colère et un mal être inévitable, viendra le temps
de la reconstruction. Impossible de se projeter si le passé et le passif
ne sont pas purgés. Ce processus de deuil est indispensable. Son
cheminement est très personnel dans sa durée et sa forme.
3. Ressourcez vous
A quelque chose malheur est bon. Vous viviez comme un hamster
dans sa roue ? Cette période de transition offre des opportunités :
s’occuper des siens, redécouvrir les vertus du sport, de la lecture,
développer ses compétences. Bref une parenthèse qui au final
pourra s’avérer bénéfique tant physiquement que mentalement.

4. Osez
Renversez la contrainte en opportunité. Vous avez un rêve ? C’est
le moment. Transformez-le en idée puis en projet. S’il est réaliste,
sachez oser ! 100% de ceux qui ont gagné ont joué ! De plus en
plus de salariés souhaitent se mettre à leur compte, c’est peut-être
le bon moment ? Attention toutefois, si vous voulez rester salarié,
vouloir à la fois changer de métier et d’entreprise est la situation la
plus audacieuse.
5. Lancez un produit
Préparez la conquête d’un nouveau job comme si vous deviez lancer
un produit sur le marché : enquêtez sur l’environnement, ciblez des
entreprises, recensez et mobilisez votre réseau (famille, amis, clubs)
de manière organisée, allez sur le terrain, soyez visibles, travaillez vos
outils de communication (cv adapté, discours, posture, look).
6. Soyez optimiste
Il y a votre expérience, vos compétences. Mais de plus en plus, les
décideurs scrutent la personnalité. Ayez confiance en vous ! Préparez
soigneusement vos rendez-vous, soyez optimistes, ayez le sourire :
Droopy a peu de chances en recrutement… Car demain, il refera
jour et, pour reprendre un slogan qui a fait ses preuves (c’était celui
de l’Equipe de France de foot en 1998), n’oubliez jamais : la victoire
est en vous !

Dominique Wendling
Directeur Région Est d’Altedia
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Contactez Christine : 03 88 74 52 63
2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT
christine@timework-interim.fr

COIFFEUR MANAGER

www.timework-interim.fr

• ELECTRICIENS CABLEURS ATELIER,
• ELECTROMÉCANICIENS DEPL /FRANCE,
• MENUISIERS BOIS/ALU, PEINTRES BÂTIMENT,
• HYDRAULICIENS, SOUDEURS AVEC LICENCES
• CHAUFFAGISTES

ou de

COIFFEUR POLYVALENT
Poste en CDI à pourvoir à Rosheim

Envoyez votre CV par mail :
marc.luttmann@wanadoo.fr
Ou par courrier : Marc Luttmann
77 rue Général de Gaulle
67560 ROSHEIM

【

Ouverture au 1er février 2012 d’une 2ème agence :
55 rue St Aloïse 67100 STRASBOURG.

La société NOVACHOC, créée par des professionnels de la
chocolaterie, est spécialisée dans le matériel destiné au travail
du chocolat.

Recherche pour poste immédiat
H/F en CDI

MONTEUR POLYVALENT
Dynamique, volontaire, engagé(e)
Permis B obligatoire
Connaissance électricité ou mécanique
Le dialecte serait un plus
Débutant accepté nous vous formerons
au sein de notre société
Envoyez votre CV : STE NOVACHOC
10 rue de l’Europe - 67230 BENFELD
novachoc@wanadoo.fr

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour entrée immédiate.
Pour vous : un complément de revenus, une évolution de carrière…
Enfin ! je travaille comme j’aime

MANAGERS
h/f

AMBASSADRICES
AMBASSADEURS
A temps choisi.
La motivation
et votre dynamisme
sera garant
de votre réussite.

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

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

Citroën Succursale de Strasbourg recherche

Vendeur secteur h/f
Vendeur magasin h/f
Postes à pourvoir
immédiatement
Expérience commerciale exigée.
Véhicule de fonction fourni.
Rémunération fixe et variable réellement en fonction
de vos résultats.

Adressez votre candidature par courrier ou par email :
Sébastien Lavall - 200 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
sebastien.lavall1@citroen.com

www.marc-luttmann.com

[ INDUSTRIE - TECHNIQUE - COIFFURE - VENTE - INTÉRIM ]

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités
Recherchons H/F :
Peintres extérieur et/ou intérieur
Chauffeurs PL et SPL avec fimo et carte
Electriciens
Technicien électrique tertiaire

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

BAC Technique + 2 ans d’expérience

Dessinateurs (électrique)
Maçons coffreurs
Urgent Chauffeurs PL
Caces grue auxiliaire
LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERIMENTEES.
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[ SANTÉ - TRANSPORT ]

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

• Infirmiers et Infirmières Diplômés d’Etat H/F •
Selon votre expérience et/ou votre spécialité, et conformément au décret de compétences du métier d’infirmier,
vous pouvez intégrer l’un des services et/ou établissements suivants :
• Clinique Ste Anne :

• Clinique Ste Barbe :

• Clinique St Luc :

• IFSI :

• en Hémodialyse,
• en Oncologie,
• en Médecine,
• en bloc opératoire (IBODE)
• ou en anesthésie (IADE)

• en Médecine Gériatrique,
• en Chirurgie Digestive,
• en bloc opératoire (IBODE et

• en Médecine (IDE)

• Cadre de santé

Chef de Bloc),
• en équipe mobile

de remplacement (EMR)

ou en HAD

Formateur IFSI

• Agent administratif

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

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

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

❝
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[ COMMERCE - INTÉRIM ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

Hauptstrasse 108 - 77652 Offenburg (25km de Strasbourg)
Tél: 0049-781 93 20 44 0
Nous parlons francais! N´hésitez pas à nous contacter.
offenburg@aktivpersonalservice.de

intérim
cdd
cdi

Nous recrutons H/F :
Véhicule

> 6 mois

> 1 mois

> 1 semaine

CDI

CDD

Intérim

Tous différents,
tous compétents

Soudeurs TIG

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Opérateur de conditionnement
• Cariste Caces 1-3-5
• Electricien
• Usineur CN

✔
✔
✔
✔

Serruriers

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
✔
✔

Monteurs de fenêtres et portes
Installateurs sanitaire chauffagiste
Postes en CDI + panier et déplacement
Mission en zone frontalière

tertiaire@alsace-interim.com
• Logisticien
• Informaticien développeur Web

Electriciens Bâtiment/Industriel

✔
✔

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

• Electricien industriel avec habilitations
• Chauffeur PL Caces grue auxiliaire
• Mécanicien machines agricoles
• Assistant dentaire

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

molsheim@alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com

• Assistant commercial
• Plieurs
• Serruriers-Métalliers (Soudures MIG-MAG)
• Caristes Caces 2-4

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10

Rigoureux, organisé, méthodique, vous optimisez l’organisation et la gestion de votre rayon
(boucherie traditionnelle et libre service) tout en assurant un niveau optimal d’accueil, de conseil
et de satisfaction des clients
Vous animez votre équipe que vous motivez par votre implication et tempérament de manager
Vous êtes garant de votre chiffre d’affaires et marges. Gestionnaire rigoureux et autonome,
manager d’équipe vous avez le sens du commerce et disposez des qualités organisationnelles
Vous êtes responsable du respect des normes et règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
Vous justiﬁez d’une expérience similaire réussie en grande distribution et vous avez une parfaite
connaissance des produits et de la réglementation en vigueur
Salaire ﬁxe + avantages (13e mois + participation) 39h hebdo

PÂTISSIER
Une formation en boulangerie serait un atout supplémentaire

selestat@alsace-interim.com

• Opérateurs règleurs
• Menuisiers PVC
• Electriciens bâtiment, avec habilitations
• Commercial sédentaire, langue allemande et/ou anglaise

RECRUTE h/f pour CDI temps complet

CHEF BOUCHER

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
• Assistant logistique/facturation
• Electriciens bâtiment
• Agents agroalimentaire
• Tourneurs-fraiseurs

VILLÉ

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91

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
Autonome et dynamique vous savez faire preuve d’initiatives
Salaire ﬁxe + avantages (13e mois + participation) 39h hebdo

ensisheim@alsace-interim.com
• 1 assistant RH
• Chef d’équipe logistique
• 1 dessinateur BE solidworks
• 1 merchandiser

✔
✔ ✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

Postes à pourvoir de suite.
Toutes autres candidatures issues de
la distribution seront traitées avec discrétion
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

EMPLOI
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[ INTÉRIM - TECHNIQUE - INGÉNIEUR - VENTE - MÉCANIQUE ]

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

CDD

Courte
M

Longue
M

• 1 technicien de mesure industrielle
(BAC +2/3 en mesure physique ou GEII)
Maîtrise de l’anglais+ allemand serait un plus

• Câbleurs d’armoires industrielles

Lecture de plans et expérience indispensables

• 1 technicien en BE Génie civil/ Bâtiment (GO)
Expérience requise. Poste en vue CDI

• 1 conducteur de travaux en bâtiment GO
Expérience indispensable. Poste en vue de CDI

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.

DG intérim, Membre du Groupe GEZIM - 1

Groupe Régional alsacien

recrute

Conseillers
commerciaux,

3 ingénieurs de recherche

Véhicule neuf, véhicule occasion, vente
aux sociétés, pour nos sites de :
Colmar, Mulhouse, Saint Louis, Belfort
et Besançon.

biologie

5 ingénieurs d’études

biologie, électronique, développement
et déploiement d’applications,
maintenance et travaux immobiliers,
coopération internationale

5 techniciens

www.unistra.fr
rubrique Recrutement >
Personnels ITRF

2 adjoints techniques

Date prévisionnelle d’ouverture des inscriptions :
lundi 27 février 2012 à 12 h
Clôture des inscriptions : lundi 19 mars 2012 à 12 h
(date limite de renvoi ou de dépôt des dossiers)
Dossier de candidature à télécharger sur :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique Ressources humaines > Concours, emploi et carrières >
Ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation ITRF

crédit photo : Catherine Schröder / design : imprimerie DALI - Unistra

chimie, information documentaire, gestion
financière et comptable, gestion administrative
préparateur en biologie, opérateur de maintenance

Land Rover Colmar

Rejoignez une équipe dynamique au service des clients et vivez
avec nous l’aventure Land Rover.

par la voie de concours externes,
16 ingénieurs et personnels techniques
de recherche et de formation [h / f] :

gestion financière et comptable

Nous recrutons h/f

Vous êtes organisé, autonome, vous aimez comme nous le
travail bien fait et vous possédez une première expérience
réussie dans la réparation automobile.

En 2012,
l’Université de Strasbourg

1 assistant ingénieur

Depuis 20 ans notre mission est la satisfaction,
le service et le respect de nos clients.

2 Mécaniciens

03 89 60 44 50
er

Distributeur des marques Ford, Mazda, Suzuki, Volvo, Land
Rover, Jaguar... sur les régions Alsace, territoire de Belfort et
Franche Comté...

Vous êtes autonome, vous possédez
un excellent sens de la relation et
du contact client et vous partagez
nos valeurs...
Nous vous proposons une formation complète, des outils de vente
et de suivi élaborés, ainsi qu’une
rémunération motivante et évolutive.
(fixe - commission - véhicule)

... Rejoignez nous !
Adressez vos candidatures par courrier à :
Groupe SITTERLE Service des Ressources Humaines
Rue Alcide de Gaspéri - 68390 Sausheim
Par mail à : jerome.leclercq@groupe-sitterle.fr

❝
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[ BTP - RESTAURATION RAPIDE - INTÉRIM - PRODUCTION ]

NORD & EST - Département Lorraine Alsace Nord
Centre de Travaux Strasbourg - 3, rue du Travail – BP 80331 – 67411 ILLKIRCH Cedex
T. 33 (0)3 88 67 45 67 – F. 33 (0)3 88 67 45 69
Recrute

CHEF DE CHANTIER

Vous réalisez en totale autonomie les travaux et le suivi de l’exécution
des chantiers dans les domaines Tertiaires ou Industriels en vous appuyant
sur les études et les cahiers des charges des projets.
Vous êtes responsables des équipes et des sous-traitants placés sous
votre responsabilité
Profil & expérience,
• BTS en électrotechnique.
• Expérience confirmée dans la fonction.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Permis B
Poste à pourvoir à partir selon disponibilité

h/f

MAGASINIER

Vous assurez seul en totale autonomie, la réception, le contrôle et le
rangement des marchandises dans le dépôt.
Profil & expérience,
• Connaissance en matériels et outillages liés au métier de l’électricité.
• Gestion de stock et d’équipements
• Maîtrise des outils informatiques
• Permis B
• CACES Chariot élévateur
Poste à pourvoir à partir du mois d’avril 2012

Adressez votre candidature par courrier uniquement à : Cegelec Nord & Est - 3, rue du travail - BP 80331 - 67411 ILLKIRCH Cedex
KFC est une enseigne du groupe Yum ! Brands (Pizza Hut, Taco Bell) qui
possède plus de 36000 restaurants dans le monde. Leader mondial de la
restauration rapide de poulet, KFC compte aujourd’hui 136 restaurants en France
et en aura 260 d’ici 2016. 7000 collaborateurs travaillent déjà pour notre enseigne
en France.

ALLEMAGNE
• Tourneur fraiseur
• Chauﬀagiste sanitaire
• Ouvrier/ouvrière travail posté
parlant allemand pour région Lörrach/Weil
• Serrurier Soudeur

FRANCE
• Tuyauteurs/chaudronniers
confirmés
• Magasinier en pièces détachés
(exp. auto ou machines agricoles)
• Technicien qualité
(anglais bon niveau – Bac +2/3 – profil
mécanicien)

• Tuyauteur/soudeur

➤
［

Carrosserie Industrielle
Recherche H/F
pour CDI

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS
DG intérim, Membre du Groupe GEZIM - 1er Groupe Régional alsacien

info@dorgler.com

E ctric
ien
Hydrau poids lourds
liciens
Métall
iers
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[ COMMERCE - PRODUCTION - RECRUTEMENT ]

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

1 Ingénieur Bureaux d’Etudes
conception mécanique/électronique

VOUS SOUHAITEZ
DIFFUSER UNE OFFRE !

• Formation INSA / ENSAIS ou équivalent
• Bonne connaissance des matériaux
• Débutant accepté – formation assurée

2 Technico Commerciaux – Chargé d’Aﬀaires

• Expérience dans le domaine du Store et de la Fermeture
• Vous aurez en charge la prospection, le développement,
le suivi complet de vos clients.

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

1 Conducteur de travaux

• Expérience : minimum 2 ans dans le second œuvre

• Ouvrier Qualiﬁé

1 Serrurier métallier

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

L’Offre RH Cabinet de conseil en
recrutement spécialisé dans les métiers
de la finance et de la comptabilité.

Contact commercial

03 88 20 76 73
Directeur de publication : Pierre Friedrich
Conseillères parution responsable Bas-Rhin :
• Alexandra Groud - 06 87 15 35 14
• Nathalie Bartholet - 06 84 09 49 62
Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Janvier 2012 - 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

l'offre RH

COMPTABLE, CONTRÔLEUR DE GESTION,
GESTIONNAIRE DE PAIE…

Vous faites un métier qui compte !
Comptez avec nous pour votre avenir professionnel :
déposez votre CV sur le site

www.loffre-rh.fr

Nos clients sont à la recherche de votre profil.

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

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ INTERIM - COMMERCE - TÉLÉPROSPECTION - COIFFURE - VENTE ]

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

AKTIV

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

Gmbh Personalleasing

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)

SELTZ
RECRUTE (h/f) :

Vous êtes professionnel(le) de la coiffure,
titulaire d’un CAP,

RESPONSABLE DE RAYON FRUITS ET LEGUMES

LA COIFFURE À DOMICILE
EST VOTRE AVENIR !

Personne de terrain, dynamique, avec de réelles capacités d’organisation. Vous
assurerez la gestion complète du rayon fruits et légumes, la mise en place et la
bonne tenue du rayon. Vous assurerez la satisfaction, la ﬁdélisation de la clientèle,
vous encadrerez et managerez une équipe et serrez garant d’une bonne ambiance
de travail au sein de votre équipe
Expérience en Fruits et Légumes minimum 2 ans.

VIADOM recherche :

COIFFEURS(EUSES)
Poste en CDI à temps choisi
Secteur Alsace et France entière
Expérience après CAP demandée
Profil en reconversion bienvenue
Envoyez votre CV par mail :
recrutement@coiffure-domicile.com
Ou Viadom - Parc des Collines
33, A RUE VICTOR SCHOELCHER 68200 MULHOUSE

BOUCHER VENDEUR
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 du travail bien fait.

EN VUE DE LA CRÉATION,
COURANT 1ER SEMESTRE 2012
DE NOTRE NOUVEAU LABORATOIRE
DE FABRICATION ARTISANAL EN
BOULANGERIE ET PÂTISSERIE,
NOUS RECRUTONS :

MANAGER DE RAYON
BOULANGERIE ET/OU PÂTISSERIE
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.

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

BOULANGERS ET/OU PÂTISSIERS
Autonome et dynamique, vous savez faire preuve d’initiatives et d’innovations.
Vous avez une parfaite connaissance des produits.

Tous les postes : CDI temps complet
13ème mois + participation

Merci d’envoyer votre dossier de candidature(lettre manuscrite cv + photo)
SUPER U SELTZ à l’attention de la Direction route de Hatten 67470 SELTZ
ou par mail superu.seltz.administratif@systeme-u.fr
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POSTES A POURVOIR EN
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
POUR LA PRÉPARATION

• BTS MANAGEMENT DES UNITÉS
COMMERCIALES

• BTS NÉGOCIATION RELATIONS
CLIENTS

• BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES

• BTS ASSISTANT(E)

DE GESTION PME PMI

• DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
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Contactez-nous au 03 89 60 63 45
19 allée Glück 68067 MULHOUSE CEDEX
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[ FORMATION ]

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

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

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

