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LE MOT
DE L’EXPERT

4ème édition de la Nuit
de l’Orientation et du
Parcours Professionnel au Pôle Formation CCI.
Les entreprises sont soumises à une concurrence plus vive que jamais !
Une réponse à ce déﬁ devenu permanent est le niveau de qualiﬁcation
des personnes employées par l’entreprise. La technicité des personnels
doit augmenter aussi vite que la technologie employée.
La formation continue est un outil d’évolution des compétences de la
personne et de compétitivité renforcée de l’entreprise ; sa mise en
œuvre se fait à l’initiative du salarié, en fonction de sa volonté d’évolu
tion, ou à la demande de l’employeur, en fonction de ses besoins pour
assurer son avenir.
La question qui se pose à la personne qui veut ou qui doit se former, est
trop souvent encore la question du choix stratégique de la formation ;
sans oublier le ﬁnancement du projet, qui n’est pas toujours à la portée
d’un individu.
L’objectif de la 4° Nuit de l’Orientation ?
Pour y voir plus clair, pour comprendre les trop nombreux mécanismes
de ﬁnancement de la formation, mais surtout pour faire un choix éclairé,
le Pôle formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Strasbourg et du BasRhin organise en début 2011, le grand carrefour,
la « Nuit de l’Orientation et du parcours professionnel » le 29 janvier
2011 de 15h à 22h.
Cette nouvelle édition consacrera un premier volet spécialement dédié
au public des salariés et des demandeurs d’emploi, de 15 à 18h . Pour
les plus jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles, le rendez
vous est donné comme habituellement de 18 à 22h.
La spéciﬁcité de cette manifestation consacrée à l’orientation, c.à.d.au

Recruteur pour
déposer votre annonce,
contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73.

choix pour un futur professionnel, et à la connaissance des métiers et
des secteurs professionnels permet de privilégier le contact direct avec
les professionnels d’entreprises.
Pour permettre à chacun de choisir une voie qui lui corresponde et qui
permette un réel épanouissement : ateliers pratiques, conférences,
ateliers multimédias, Café des Métiers sont au programme.
Des Conseillers Formation seront présents pour prendre le temps
d’étudier la question du candidat et proposer des pistes de réﬂexion ainsi
que des amorces de solutions. Un projet « formation » se construit dans
le temps.
Pour les actifs, ce sera l’occasion de faire le point sur leur parcours
professionnel et l’occasion de le booster : Bilan de compétences,
Validation des Acquis de l’Expérience pour décrocher un diplôme sans
examen. La création, ou la reprise d’entreprise est aussi une voie à
explorer, à un moment où, dans notre région, 40% des décideurs ont
plus de 50 ans…
Les partenaires chargés de l’information, de l’orientation et de l’insertion
professionnelle, les organisations professionnelles, les représentants
d’entreprises, apporteront leur concours en répondant aux questions
des personnes intéressées, ou en animant des ateliers.
Vous trouverez plus d’informations et le programme détaillé sur le site :
poleformationcci.org , onglet Apprentissage, espace Nuit de
l’Orientation et du Parcours Professionnel.
Jean  Claude Haller
Directeur Emploi Formation
Directeur du Pôle formation de la CCI de Strasbourg et du BasRhin

Directeur de publication : Pierre Friedrich
5, Rue Lafayette 67100 Strasbourg
03 88 20 76 73 contact alsace@loﬀredemploi.fr
Conseiller parution responsable Bas Rhin Nord :
• Camille Supper 06 87 15 35 14
Conseiller parution responsable Bas Rhin Sud :
• Guillaume BROUAIL 06 84 09 49 62
Conseiller parution responsable Haut Rhin :
• Séverine Bugmann 06 87 15 35 95

Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia Gettyimages
Dépôt Légal Décembre 2010
Parution mensuelle ISSN en cours

Lauréat du concours
Julien BOULET étudiant à :
IPESAA  34000 Montpellier

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

Iris RH recrute pour un constructeur de maisons individuelles

un Architecte - Dessinateur H/F
Vous prendrez en charge :
• La réalisation des avants projets en relation directe avec nos clients acquéreurs.
• La réalisation de plans aﬁn d'obtenir les demandes de permis de construire
positives.
• La réalisation de plans techniques et graphiques destinés au BE, au BA, et à
l'exécution technique des travaux.
En outre vous assurerez l'étude de faisabilité et les dossiers de permis
de construire.
La maîtrise des logiciels Allplan ou Archicad et bureautique est exigée.
Vous êtes de tempérament organisé, rigoureux, vous êtes doté(e) d'un
bon relationnel et savez aller à la recherche des informations utiles au bon
déroulement de votre mission alors rejoignez une équipe dynamique en
évolution constante.
Une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum est indispensable.
Candidatures à adresser par mail ou par courrier :
iris-rh@laposte.net
IrisRH - 16 Chemin du Staufen - 68800 Thann.
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S’OUVRE VERS L’AVENIR
Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose de
portails, clôtures, garde corps et sas d’entrée en aluminium poursuit son
développement. Dotée d’outils de production de haute technologie, d’un service
commercial structuré, et d’un nouveau site de fabrication. Recrute :

spécialiste du conseil aux entreprises, création, fusion,
acquisition, restructuration…
Situé à l’Espace Européen des entreprises SCHILTIGHEIM

Secteurs 68-90-25-70

Recrute pour entrée immédiate :

• Expérience vente aux particuliers
• Maîtrise de l’outil informatique (Word,Excel..)
• Volontaire, ambitieux, autonome et rigoureux
• Rémunération motivante
• Véhicule de fonction

Hôte ou hôtesse d'accueil
Le poste :
Vos missions consistent à:
• Accueillir les visiteurs
• Tenir le standard téléphonique
• Mener différentes tâches administratives courantes de secrétariat,
gestion des déplacements, affranchissement de courrier …

FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV
ou téléphoner au 03 89 48 94 85
karinearnold@hotmail.fr - à l’attention de Mme BRUNO

Votre profil :
• Vous bénéficiez d’une expérience significative dans un même
poste, vous êtes naturellement souriant(e) et faites preuve d’un
excellent relationnel. Votre rigueur et votre dynamisme à toute
épreuve vous permettent de vous adapter rapidement aux
différentes missions. Votre présentation est soignée. Très bon
niveau en français exigé.
De bonnes connaissances en informatique (Pack office) sont
requises.

Restaurants
LA BOUCHERIE
HAGUENAU (67) et COLMAR (68)
recrutent h/f :

DIRECTEURS D’EXPLOITATION
CHEFS DE CUISINE
SECONDS DE CUISINE
GRILLADINS
SERVEURS

Contrat : CDI
Rémunération : En adéquation avec vos compéte
Véhicule indispensable

Pour vous éclairer
nous n’économisons pas notre énergie

Adresser CV + LM à :
boucheriehag@aol.com
Pour plus d’infos, consulter : www.laboucherie.fr

Envoyez votre candidature à :
Catherine Amann Wernert
Directrice administrative, marketing et coordina
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 22 73 13 - Fax : 03 90 22 73 01
c.amannwernert@eureka-consulting.fr - www.eureka-consulting.fr

Au fil des 39 dernières années GEZIM est devenu « le spécialiste des spécialistes ».
Nous intervenons exclusivement sur des postes qualifiés dans de nombreux secteurs d’activité. Notre connaissance des métiers ainsi que notre présence
quotidienne sur le terrain, nous permettent de trouver des solutions sur mesure qu’il s’agisse de recrutements CDD - CDI ou de missions plus ou moins
longues en intérim.

Nous recherchons actuellement H/F :
INDUSTRIE
- Electricien câbleur longue mission
- Electromécanicien
- Soudeur mig mag, assembleur,
évabureur

- Métallier, serrurier soudeur avec exp.
Longue mission
- Rectifieur ou régleur CN

DIVERS
TERTIAIRE
- Monteurs VMC région KARLSRUHE - Chargé d’affaire traitement eau (BTS Génie Civil)
- Préparateur de Commandes Cariste
- Vendeur prêt-à-porter
1.3.5 longue mission
(bonne connaissance des marques)
- Chargé(e) de recrutement bilingue allemand,
- Mécanicien (entretien parc autom.)
COLMAR/CDI
secteur ERSTEIN
- Dessinateur Projeteur (Chauffage,
sanitaire et VMC) COLMAR/CDI
Retrouvez toutes nos offres sur notre site :
Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne.

BATIMENT

rejoigniez nous sur

- Menuisier atelier, production
ou agenceur
- Charpentier bois
- Peintre bâtiment intérieur/extérieur
- Maçon Coffreur /COLMAR
- Chauffagiste, Inst.Sanitaire,
Monteur VMC

SELESTAT 03 88 92 05 80
ERSTEIN 03 88 98 28 29

STRASBOURG 03 88 37 10 37
HAGUENAU 03 88 73 04 00

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

CDDCDI temps plein/partiel
CAPBEPBAC PRO souhaité
Vous êtes souriant et motivé, rejoignez un groupe en plein développement !
Postes à pourvoir de suite ou à convenir.
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Dans le cadre de son développement,
Motorcycles Dream Store concessionnaire
Ducati Sausheim recherche :

Un conseiller commercial H/F
moto dédié à la marque Ducati.
Véritable référent de la marque, il aura en
charge la commercialisation des produits et
des services de la marque sous le contrôle de
son supérieur hiérarchique.
Très rigoureux, organisé, pragmatique, disposant
d’un excellent sens relationnel, ce poste s’ouvre à
des candidats disposant d’une expérience
professionnelle de 5 ans minimum dans la vente.
Le permis moto serait un plus mais n’est pas exigé
pour l’embauche.

Envoyer CV et lettre de motivation à :
philippe.baratta@harleymulhouse.com

Association à but non lucratif de convention FEHAP, le Centre de Réadaptation de
Mulhouse (430 salariés) accompagne les personnes handicapées dans leur réadaptation
fonctionnelle et professionnelle et recrute pour son service hôtelier, 150 000 repas/an :

SECOND DE CUISINE ET CUISINIER (h/f)
Vous avez une expérience réussie de 5 années dans une fonction similaire en restauration collective.
La maîtrise du PMS constitue un de vos principaux atouts.
Vous êtes sous l'autorité directe du Chef de Cuisine.
Poste à temps plein CDI
CV et lettre de motivation : Centre de Réadaptation de Mulhouse
M. Roger BOESCH, Directeur Adjoint 57 rue Albert Camus 68093 Mulhouse Cedex.
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dans le cadre de son developpement la société T.F PRO recrute h/f :

UN PLAQUISTE CONFIRME
ET UN ENDUISEUR
Dynamique, rigoureux et motivé, vous possédez une expérience de
2 à 3 ans dans la plâtrerie et êtes titulaire du permis B.
Rémunération attractive et poste en CDI à pourvoir selon motivation.
Venez rejoindre une équipe de vrais professionnels et une société de qualité !
Envoyez CV et lettre de motivation à :
TF PRO : M. DA SILVA 1 RUE DE HERRLISHEIM 68230 TURCKHEIM

Dans le cadre du développement de notre
service commercial, nous recherchons :

ASSISTANT COMMERCIAL H/F
Idéalement de formation commerce international, niveau Bac+2, vous
maîtrisez l’outil informatique. Vous maîtrisez impérativement l’Allemand et
l’Anglais (lu et parlé).
Votre mission consistera à assurer l’interface entre notre service commercial
et nos clients internationaux.
Nous vous assurons une formation à nos produits et services ainsi qu’un suivi
complet durant votre intégration.
Horaires 35h. Poste basé à Souﬀelweyersheim, évolutif et à pourvoir
rapidement.

Vous souhaitez accompagner notre développement et vous intégrer au
sein d’une équipe dynamique et performante, contactez :
Mlle LECHNER au 03 88 81 51 68
ou par mail CV+lettre de motivation :
elechner@schwingstetter.fr

Citroën Strasbourg Recherche

UN CARROSSIER AUTOMOBILE
UN MÉCANICIEN AUTOMOBILE
( H/F) CDI
Vous justiﬁez d' une expérience de 2 à 5 ans sur le métier.
Autonome et rigoureux, vous avez le sens du travail bien fait, rejoignez une
équipe dynamique au sein de Citroën Strasbourg Meinau.
Postes à pourvoir rapidement.
Adressez votre candidature par écrit ou mail à l’attention de :
Arnaud Verger : CITROEN SUCCURSALE DE STRASBOURG.
200 Avenue de Colmar  67100 STRASBOURG.
Ou : arnaud.verger@citroen.com

Société Meg@ﬁbre partenaire du 1er câbloopérateur français
ouvre sa boutique sur Sélestat et recherche pour son développement :

SES CONSEILLERS COMMERCIAUX
Votre mission sera de prospecter une clientèle de particuliers en vente
directe et en animation magasin  Secteur BasRhin SUD
Proﬁl souhaité : personne motivée avec ou sans expérience souhaitant
travailler sur un marché porteur.
Formations aux produits et à la vente assurées.
Rémunération : ﬁxe + variable  Permis B + véhicule indispensable
CDD 6 mois validé en CDI si personne sérieuse
Merci d’envoyer vos candidatures à l’attention de M GRIEBEL Steve :
Sté MEGAFIBRE, 4 rue Sainte Foy  67600 SELESTAT
steve.griebel@numericable.fr  06 98 28 31 10

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries PVC, forte de 40 années d’expérience et en pleine expansion, la Société FLIGITTER Production
recherche pour faire face à la croissance :

RESPONSABLE D’ATELIER DE FABRICATION MENUISERIES PVC H/F
Mission : Rattaché au Directeur Production, vous managez opérationnellement plus de 20 Opérateurs/trices. A ce titre, vous organisez, coordonnez et contrôlez
la fabrication des produits avec pour objectif de garantir les bonnes pratiques et la qualité de production des produits ainsi que le respect du planning de
fabrication répondant aux engagements clients et aux enjeux économiques, mesurer les performances de l'unité en terme de volume, de productivité, de délais,
de qualité, de sécurité et mener les actions correctives nécessaires.
Profil :
• Bac+2 en Production Industrielle
• Expérience au sein d’une usine en tant que Chef d’Atelier de Fabrication dans un environnement industriel similaire.
• Permis : B exigé
Fligitter Production
• Lieu : Bantzenheim
Merci d'adresser votre candidature directement par e-mail à :
• Salaire indicatif : à négocier
patricke@est-pvc.fr
• Mutuelle
Ou de contacter par téléphone :
• Durée hebdomadaire : 39 heures
M. Patrick Ehret, Directeur Production au : 06.88.31.14.76
• Type de contrat : CDI après période d’essai.
www.menuiserie-fligitter.fr
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Iris RH recrute pour un constructeur de maisons individuelles et
un promoteur/constructeur des :
S’OUVRE VERS L’AVENIR
Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose de
portails, clôtures, garde corps et sas d’entrée en aluminium poursuit son
développement. Dotée d’outils de production de haute technologie, d’un service
commercial structuré, et d’un nouveau site de fabrication. Recrute h/f :

Attachés Commerciaux (H/F)

Strasbourg - Sélestat - Colmar et Mulhouse.
Vous prenez en charge :
• le développement par une prospection méthodique et intensive, le suivi et la gestion des nouveaux clients sur le secteur qui vous sera attribué.
• la recherche foncière aﬁn de faire aboutir vos projets.
Dynamique, autonome, vous avez un réel sens de la vente, du challenge, du
développement et du relationnel client. Vos qualités d'écoute, d'analyse et de
conseil seront de réels vecteurs de réussite.

FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV
ou téléphoner au 03 89 48 94 85
karinearnold@hotmail.fr - à l’attention de Mme BRUNO

Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +2 commerce ou bâtiment et vous
avez à votre actif une première expérience réussie de la vente auprès de
particuliers, la connaissance du domaine est un plus.
Candidatures à adresser par mail ou par courrier :
iris-rh@laposte.net
IrisRH - 16 Chemin du Staufen - 68800 Thann.

Société
Bernard

Chauffage - Énergies renouvelables
Sanitaire - Assainissement - SAV

Recrute h/f :
TECHNICIENS DE MAINTENANCE
ET MONTEUR CHAUFFAGE
(Gaz – fuel
énergies renouvelables)
Secteur Strasbourg Nord à Colmar

e de motivation à :
michele.dorgler@jung.fr
ou par courrier à l’adresse ci-dessous.

S.A. Bernard JUNG
Service recrutement 8 rue des remparts
67230 SERMERSHEIM

DG intérim
60, avenue de Colmar 68000 Mulhouse
03 89 60 44 50
Contact Claire Pontanel :
pontanel@dg-interim.fr

GEZIM
8 bis, rue du 4ème Zouaves 67600 Sélestat
03 88 92 05 80
Contact Christine Blind :
cblind@geziminterim.fr

Electriciens maintenance et installation
en Centrale Nucléaire
(habilité QSP, PR1 RN et PR2 RN, HN)
Vous avez une formation de base dans l’électricité
mais n’avez pas les habilitations requises.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier
d’une formation qualifiante afin de les acquérir.
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Association à but non lucratif de convention FEHAP, le Centre de
Réadaptation de Mulhouse (430 salariés) accompagne les
personnes handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle
et professionnelle et recrute pour son service de réadaptation
fonctionnelle :

1 CADRE DE SANTE (H/F)
Diplômé de la ﬁlière inﬁrmière et/ou de rééducation, vous justiﬁez d’une formation
et d’une expérience en management et gestion.
Poste à temps plein CDI
CV et lettre de motivation : Centre de Réadaptation de Mulhouse
M. Roger BOESCH, Directeur Adjoint 57 rue Albert Camus 68093 Mulhouse Cedex.

UN PLOMBIER - CHAUFFAGISTE H/F
Personne de conﬁance, vous êtes motivé et vous savez travailler en autonomie.
Vous possédez une expérience récente de 4 à 5 ans dans le domaine de la plomberie et du chauﬀage.
Disponibilité et investissement sont vos principales qualités.
La pratique de l’alsacien serait un plus.
Embauche en statut cadre, avec possibilité d’évolution importante et rapide.
Véhicule fourni après période d’essai.

Le Groupe Eutral recherche pour
son département
Télécoms & Réseaux h/f pour CDI :

CHARGE D’AFFAIRES  TECHNICO COMMERCIAL
TELECOMMUNICATIONS D’ENTREPRISE
LOGELBACH  HautRhin (Alsace)
Dynamique, entreprenant & autonome, vous prospecterez et commercialiserez
des solutions de télécommunications d'entreprise auprès des TPE, PME et PMI du
Centre Alsace.
Vous réaliserez les études techniques des dossiers, assurerez le développement et
le suivi de votre clientèle.
Expérience souhaitée : De 2 à 5 ans
Une bonne connaissance des TIC et la maîtrise de l'outil informatique sont
indispensables. Une formation sur nos produits & services sera assurée.
Rémunération selon performance : ﬁxe + commissions non plafonnées + véhicule
de société + PC.
Proﬁl recherché : Commercial B2B avec une bonne connaissance du tissu local et
des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).
EUTRAL  4, Rue de l'Orge  68124 LOGELBACH
Tél : 03 89 80 80 75  Fax : 03 89 80 81 76  mail : cs@eutral.fr

www.techmobile68.com

Dans le cadre de son développement,
la société TECHMOBILE recrute H/F :

Envoyer CV et Lettre à :
TECHMOBILE
24 rue Turenne  68000 COLMAR
techmobile.68@orange.fr

Votre partenaire RH spécialisé dans
l'industrie qualifiée et la santé
Nous recrutons pour Missions Longues H/F :
Industries pharmaceutique et Chimie
• 4 Conducteurs de ligne C.A.I.C / ATPI
• 4 Techniciens de la Laboratoire Physico Chimie
• 2 Préleveurs BTS Biotchnologie
Santé Poste CDI
• 4 Technicien de Production Bio Industrie
• Infirmier
• Infirmier Coordinateur
Kelly Services Mulhouse
10 avenue Auguste Wicky - 68100 Mulhouse
03.89.33.42.60
mulhouse@kellyservices.fr

www.kellyservices.fr
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Nous sommes une SSII proposant des services à forte valeur ajoutée et jouissant d’une excellente image
sur les marchés Alsacien et Suisse et souhaitons renforcer nos équipes en ouvrant des postes sur notre
agence de Strasbourg ou de Mulhouse.

Ingénieur Systeme spécialiste
ACTIVE DIRECTORY/EXCHANGE  h/f
Poste et missions :
Intégré au pôle technique « Système », votre mission principale est la production de
prestations de service en mode projet chez nos clients. Vous devrez également intervenir
en support de la force commerciale dans les phases d’avantvente.
Proﬁl :
De formation Informatique (Bac+2 minimum et Bac+4 souhaitable) vous justiﬁez
d'au moins 3 ans d'expérience en environnement MICROSOFT.
Autonome et rigoureux, vous avez de solides compétences techniques en environement
Microsoft et maitrisez :
• Active Directory
• Exchange
• Systèm Center
Des compétences sur des solutions complémentaires seraient un plus (Microsoft Terminal Server et
Remote Desktop Services, stockage, sauvegarde, virtualisation, …)

Ingénieur Système Spécialiste
CITRIX  h/f
Poste et missions :
Intégré au pôle technique « Application Delivery », votre mission principale est la
production de prestations de service en mode projet chez nos clients. Vous devrez
également intervenir en support de la force commerciale dans les phases
d’avant vente.
Proﬁl :
De formation Informatique (Bac+2 minimum et Bac+4 souhaitable) vous justiﬁez d’au
moins 3 ans d’expérience en environnement CITRIX.
Autonome et rigoureux, vous avez de solides compétences techniques en virtualisation
et maîtrisez :
• Environnement Citrix XenDesktop/XenApp
• Microsoft Terminal Server et Remote Desktop Services
• Active Directory et stratégies de groupes
• Virtualisation d’applications et d’OS
Des compétences sur des solutions complémentaires aux environnements centralisés
seraient un plus (clients légers, gestion d’impression,…)

Vos capacités rédactionnelles et de communication vous permettent d’être eﬃcace en avantvente. Motivé et investi, vous êtes également apprécié pour votre goût du travail en
équipe. Un bon niveau d’anglais et/ou d’allemand est demandé.
Pour mener à bien votre mission, nous mettons à votre disposition un véhicule de service, un ordinateur portable et un GSM.

Un des postes vous intéresse et correspond à vos compétences ?
Adresseznous votre lettre de motivation et votre CV :
Aurélie Marchetti : amarchetti@acesi.com

Prochaînement Vivez
l’expérience

www.acesi.com
AUDIT, CONSEIL, FORMATION,
CERTIFICATION, EXTERNALISATION

Société leader dans le domaine de la
formation linguistique
Recrute :
10 Formateurs/Formatrices en anglais.
Vous animez des cours individuels ou collectifs,
en centre de formation ou en entreprise.

JOB

ZONE

Lieu de travail : Bas Rhin Haut Rhin Belfort
Type de contrat : CDI Temps partiel et temps complet
Formation : Niveau 2 (BAC +3, +4) exigé
Connaissances : Permis B exigé, véhicule exigé
Expérience souhaitée : 3 à 5 ans dans l’enseignement des adultes
Salaire horaire : 17,50€ à 23,50€ primes incluses
+ indémnités kilométriques

inlingua®
Siège régional - 2 Rue Icare – 67960 ENTZHEIM

Postulez en ligne, envoyez CV + lettre de motivation :

www.inlingua-mbr.com
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La succursale CITROEN à Illzach recrute dans le cadre de son développement h/f :

Envoyer CV et lettre de motivation à :
CITROËN ILLZACH
Avenue de LYON BP 301
68110 ILLZACH
A l’attention de:
Madame Sandrine TISSERAND
Sandrine.tisserand@citroen.com

Le spécialiste de la manutention
Holder Manutention  68 FELDKIRCH
recrute h/f :

Assistante Comptable
Comptabilité fournisseur
Facturation client
Recouvrement
Paie

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

Outils bureautiques, autonomie, rigueur et conﬁdentialité
Sens du travail en équipe , bon relationnel.
La connaissance de la langue allemande est un plus.
Bac + 2 en comptabilité ou prem ère expérience.

Candidature à : HOLDER Manutention  Christophe HOLDER
75 rue des Bois (Mine Alex)  68540 FELDKIRCH  03 89 48 16 07
holdermanutention@wanadoo.fr

• Des Techniciens de
maintenance / dépanneurs en chauffage
toutes énergies (bois, solaire, chaudière murale, chaudière fioul et gaz,
pompe à chaleur), en climatisation (Split, GEG, PAC, CTA, traitement d’air)

• Des monteurs en chauffage, sanitaire,
distribution gaz effectuant des réparations et remplacement d’installation

Multiservice agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)
Leader dans l'élaboration et la commercialisation
des vins et crémants d'Alsace,

nous recherchons :
CARISTE DE PRODUCTION
CDI, EMPLOI POSTÉ 3X8
Une expérience réussie en tant que
Au sein d’une unité d’embouteillage conducteur d’engins de manutention, ainsi
semi automatisée certiﬁée IFS BRC, vous qu’une expérience dans la conduite de
serez aﬀecté à l’atelier robotisé pour le machines automatisées, de préférence en
milieu agroalimentaire, feront la diﬀérence.
transfert des crémants.

Poste et attributions :

Vos principales missions :

Proﬁl : H/F

Approvisionnement des lignes de production,
stockage et déstockage de produits, opérations
de manutention, maintenance de 1er niveau.

CACES chariot catégorie 3,
niveau bac pro électrotechnique
ou BEP ;
Rigoureux, ayant le sens des
responsabilités, ponctuel.

Dossier de candidature à envoyer à :
Arthur Metz 102 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim

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

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

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

N

ée en 1765, la maison Bestheim est aujourd’hui
une référence incontournable du vignoble
alsacien. Avec une sélection des plus beaux
terroirs de la région, un savoir-faire vinicole
séculaire et le talent de ses Hommes, Bestheim a
su gagner au fil des années ses lettres de
Noblesse.
C’est avec beaucoup d’audace que Bestheim s’est
développée également dans le vignoble Bordelais
en devenant ’’Bestheim & Châteaux”, avec pour
ambition de proposer à la fois des vins d’Alsace
de grande renommée et des vins de Bordeaux de
qualité à une clientèle exigeante.

A découvrir dans nos boutiques de Bennwihr et Westhalten :
- L’Apogée de Château Fillon : 7.25€ TTC la bouteille (par caisse bois de 6)
- Crémant d’Alsace Prestige : 9.75€ TTC la bouteille (par carton de 6)

Bestheim & Châteaux
3, rue du Général de Gaulle
68630 BENNWIHR
www.bestheim.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  A consommer avec modération

Tout semblait s’opposer, d’Est en Ouest, du vin
blanc au vin rouge. Et pourtant tout rassemble.
L’amour de la vigne, l’amour de la terre et la
volonté de mieux asseoir l’image des vins d’Alsace
et de Bordeaux à travers le monde.

