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

❝

02

❝

Cette nouvelle, comportant précisément 2011 signes, a
participé à la 11ème biennale de Lyon (du 15 septembre au
31 décembre 2011), dont le thème était :

La transition ne fut pas simple.
Nous avions prévu plusieurs stades de développement.
Le premier consistait à mettre en place le corpus idéologique :
les vivants non conformes seraient éliminés.

Une terrible beauté est née
Je déteste le mot peau.
Il rappelle ce qui sue, ce qui sent (j’allais écrire « ce qui sang »).
La peau fait penser à l’animal, elle évoque la fragilité d’une
couverture putrescible, qui finira, tôt ou tard, par nourrir les
vers.

Le culte d’une beauté synthétique s’imposa en quelques
décennies. Les rides, les fluides, les imperfections devinrent
intolérables, y compris aux yeux des anciens beaux, qui se
virent décatir avec désespoir.
Leurs descendants furent les premiers à vouloir expérimenter
la transition.

Comme j’aimerais l’échanger contre une carapace de métal,
brillante, vernie, inaltérable !

Il fallut éliminer ces millions de carcasses humaines, devenues
inutiles.

Les organes mous et vils pourraient se lover contre l’acier
froid, certains seraient remplacés par leurs équivalents
mécaniques, d’autres simplement connectés et nourris de
fluides synthétiques.

Les charniers furent déplacés dans des zones où les
populations non conformes se terraient. Laisser pourrir sous
leurs yeux les restes des élus symbolisa notre victoire.

Plus d’ingestion, de digestion, d’excrétion… Juste la paisible
certitude de l’infini.
Débarrassée de l’emprise du temps, la beauté prendrait un
caractère absolu, d’une pureté telle que le design d’êtres
humains deviendrait le summum de la création artistique.
La fonction ne créerait plus l’organe : c’est l’organe qui
engendrerait la fonction.

Lorsque les premiers d’entre nous foulèrent des pieds cette
planète, nous nous rendîmes compte que notre perfection ne
pouvait souffrir la présence d’animaux recouverts de fourrure,
sans parler de ces végétaux aux formes torturées.
L’écrin n’était plus à la hauteur du bijou.
Ce que nous avions pris pour un aboutissement n’était que le
début d’une belle histoire…

Les besoins matériels seraient remplacés par des désirs
esthétiques…

O
Offrez
z vous de bonnes nouvelles sur l’emploi

E

NCH

O

BRUN

A
HERM

www.brunoh.com

«J’aime raconter des histoires qui
entrainent le lecteur loin de son
quotidien, lui offrir une fenêtre vers
un imaginaire trop souvent négligé »
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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

Pour recevoir le livre JOB STORIES,
il vous suffit d’envoyer un chèque de 14€
par exemplaire commandé (port compris) libellé à l’ordre
de : MOTS, IDEES ET STRATEGIES
3 Route d’Obernai - Le Bois Ouvré - 67530 BOERSCH.
Le livre vous sera envoyé sous 5 jours ouvrables.

Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage - Shutterstock
Dépôt Légal Décembre 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

❝

EMPLOI
ALSACE

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

03❝

[ INDUSTRIE - TECHNIQUE - VENTE - INTÉRIM ]

EUROCROWNS

Société spécialisée dans la fabrication de pièces en horlogerie depuis 1998,
recherche h/f dans le cadre de son développement, pour les sites d’Altkirch
et Delémont en Suisse :

DÉCOLLETEURS CNC POUPÉE MOBILE

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour entrée immédiate.
Pour vous : un complément de revenus, une évolution de carrière…

Mise en train et suivi pièces d’horlogerie et médicales
(Expérience sur TORNOS DECO 2000 souhaité)

MANAGERS
h/f

DÉCOLLETEURS OU CONTRÔLEUR CNC

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

Pour contrôle le week-end (travail d’appoint possible)

DÉCOLLETEURS OU TOURNEURS CNC
Expérience sur MIYANO ou MAZAK,
bi-broche serait un avantage
BTS/DUT productique et/ou géni-mécanique serait
un plus.
Dynamiques, Sérieux et Motivé sont vos principales
qualités.

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

Formation assurée par nos soins.

Les candidatures avec CV et photo, sont à envoyer à : EUROCROWNS - Décolletage CNC

Envoyez vos CV par mail : knoll.yves@reussissons.fr
Tél : 06 99 57 99 67
Tél : 06 99 77 99 67

Zone Industrielle Nord 68130 ALTKIRCH France
Tél : (33)03.89.08.89.97 Fax : (33) 03.89.40.69.21 - eurocrowns@orange.fr

L’ENGA
GEMEN
T
100%
DURAB
LE

Groupe Wietrich
Concessionnaire Renault et Dacia à Molsheim,
Vendenheim, Obernai et Schirmeck,

Recherche dans le cadre de son développement, h/f :

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)

Vendeurs Véhicules Neufs
(Showroom et secteur)

Postes en CDI basés à Entzheim (67)
Formation soutenue à la prise de rendez-vous sur appels
sortants assurée.
Rémunération attractive (fixe + pourcentage)

Vendeurs Véhicules d’Occasion

Ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une équipe
à dimension humaine et assurez la prise de rendez-vous,
à partir de coupons-réponses.

Votre rigueur et votre autonomie seront vos principaux atouts. Vous
avez le sens de la relation client. Une expérience est souhaitée.

Véhicule indispensable.

Merci de nous faire parvenir votre lettre
de motivation et CV par mail :
valerie.weber.molsheim@reseau.renault.fr
ou par courrier :
Wietrich Gestion, à l’attention de :
Noëlle Wietrich - RD 422 - 67120 MOLSHEIM

www.chauﬀage-aterno.com
Adressez CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@aterno.com, par fax au 03 88 55 11 22

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

longues.

CDI

CDD

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

Agence de Strasbourg
• TÉLÉPROSPECTEURS
EXPÉRIENCE EN CENTRE D’APPEL
• CONSE LLERS CLIENTÈLE
• ASSISTANTS COMPTABLES
• ASSISTANTS ACHATS
• ELECTRICIENS BÂT MENT OU
INDUSTRIELS
• CORDISTES CQP1
• SOUDEURS-TUYAUTEURS

Agence de Molsheim
• GESTIONNAIRES COMMERCIAUX
G. COMPTES +BAC+2 ADV
+ MAÎTRISE ANGLAIS
• CONTRÔLEURS DE PIÈCES
CAP BEP PRODUCTIQUE
MÉCANIQUE
• MONTEURS AJUSTEURS
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
BAC À BAC+2
• MÉCANICIENS MONTEURS
BAC À BAC+2
• OPÉRATEURS LASER

l’expertise d’un
spécialiste

SELESTAT
ERSTEIN

Agence de Sélestat

Agence de Haguenau

• USINEURS CN
ALLEMAGNE/FRANCE CDI
• MONTEURS SERRURIERS
• SERRURIERS SOUDEURS
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
ALLEMAGNE/FRANCE
• ELECTRICIENS BÂTIMENT
• ETANCHEURS BARDEURS
EXPÉRIMENTÉS
• PEINTRES BÂT MENT

• MONTEURS CÂBLEURS
EN ATELIER
• CONDUCTEURS DE LIGNE
AUTOMATISÉE
• MAGASINIERS CARISTES SAP
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
• TECHNICIENS DE
MAINTENANCE
• MENUISIERS ALUMINIUM
• MÉTALLIERS

• ELECTROMÉCANICIENS
B LINGUES ANGLAIS
• MÉCANICIENS MONTEURS
B LINGUES ALLEMAND
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
GD B LINGUES ALLEMAND
• SERRURIERS MÉTALLIERS
GD FRANCE
• CHAUDRONNIERS
GD FRANCE
• MENUISIERS
AGENCEURS

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien
STRASBOURG 03 88 37 10 37 MOLSHEIM 03 88 81 92 47

03 88 98 28 29

HAGUENAU

erstein@gezim.fr

Longue
M

Agence d’Erstein

03 88 92 05 80

selestat@gezim.fr

Courte
M

strasbourg@gezim.fr

03 88 73 04 00

haguenau@gezim.fr

molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

LE MOT DE
L’EXPERT
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UNE NUIT POUR TROUVER SA VOIE !

L'orientation tout au long de la vie est plus que jamais
d'actualité compte tenu des difficultés que rencontrent les
jeunes dans leur insertion professionnelle et plus largement,
et de la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie
organise depuis cinq ans, la Nuit de l’Orientation pour
accompagner le grand public, jeunes, familles et salariés dans
leurs démarches, à des moments-clé de leur parcours et de
leur vie : des premiers choix d'orientation durant la scolarité
à un choix d'orientation de carrière, voire de deuxième partie
de carrière.

Plus qu’un salon d’information, cet événement a pour
vocation de vous permettre de réfléchir à votre avenir,
à vos motivations, en rencontrant des professionnels de
l’orientation, mais aussi des salariés et des chefs d’entreprises
venus nombreux, vous parler de leur métier.
Grâce à cette Nuit de l’Orientation, je voudrais contribuer
à ce que, jeunes et adultes, puissent trouver leur voie et leur
emploi de demain, mais aussi à ce que les entreprises puissent
trouver les compétences nécessaires à leur développement
d’aujourd’hui et de demain.

Depuis déjà de nombreuses années un constat implacable
s’impose : de nombreuses offres d’emploi non satisfaites et
un taux de chômage record en particulier chez les jeunes.
Il faut donc agir pour orienter les jeunes vers les secteurs
qui recrutent et adapter les formations aux besoins en
compétences des entreprises.
Les quatre premières éditions de la Nuit de l’Orientation ont
permis d’accueillir à Strasbourg 7 800 personnes. Le succès
a démontré une fois de plus le besoin exprimé par le public
d’obtenir des réponses concrètes, simples et personnalisées
aux questions qu’il se pose sur son avenir et par conséquent
son choix de formation.
Je souhaite que cette cinquième édition vous permette,
sinon de trouver votre voie ou de faire naître une vocation,
du moins de découvrir les métiers, engager ou approfondir
votre réflexion.

Jean-Luc Heimburger
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin
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[ PRODUCTION - INTÉRIM - INDUSTRIE - TÉLÉCOM ]

FB Volailles

Abattage-Découpe-Conditionnement
RECRUTE h/f

EMPLOYÉ D’ABATTOIR
POLYVALENT
(futur responsable adjoint de site)

Poste à pourvoir à Sierentz - 68
Connaissances en Agro-alimentaire
Merci d’envoyer votre CV à :
Mme Schmit :
buchingervolailles1@aliceadsl.fr
Ou par courrier :
Rue des Celtes - ZA - 68510 SIERENTZ

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. Recrutent :

SPIE SA (29 000 collaborateurs, 3,75 milliards d’euros de CA),
spécialiste des domaines du génie électrique, mécanique et
climatique, de l’énergie et des réseaux de communications
s’associe à ses clients industriels, tertiaires et collectivités, pour
concevoir et réaliser leurs équipements et les assister dans leur
exploitation et leur maintenance.

www.spie.com

Nous cherchons plus particulièrement pour nos
activités INDUSTRIE et TELECOM de nouvelles
compétences

INDUSTRIE MULHOUSE
RESPONSABLES D’AFFAIRES H/F
De formation ingénieur ou avec minimum 5 ans
d’expérience.

CONDUCTEURS DE TRAVAUX H/F
FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV ou téléphoner
au 06 03 46 25 98 ou 03 89 48 71 17
A l’attention de ANNE : ﬁbgensbittel-anne@hotmail.fr

De formation technique avec des expériences
significatives dans la conduite de chantiers

CHEFS DE CHANTIERS H/F
Formation électrique et management de chantier

MONTEURS / ÉLECTRICIENS H/F
Retrouvez toutes les offres dans notre agence
ou envoyez nous votre CV (tous secteurs
d’activités)

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

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

Expérience solide en électricité et réalisation de
chantiers.

AUTOMATICIEN sur Strasbourg
de formation BTS IRIS ou DUT GEII exp 2 ans

TELECOM
TECHNICIENS TELECOM H/F
pour le grand est
Formation réseaux télécom / électronique /
électrotechnique

Pour postuler
recrutement.alsace@spie.com
SPIE Est - 2 route de Lingolsheim
BP 70330 Geispolsheim-Gare - 67411 Illkirch Cedex
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ RECRUTEMENT - CONDUCTEUR ]

l'offre RH
Pour un poste à la “mesure“ de vos compétences !
FAITES VOUS CONNAÎTRE DE NOTRE CABINET
EN DÉPOSANT VOTRE CV SUR :

www.loffre-rh.fr
« espace candidat »

Ressourcez vos compétences
Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Belfort - Dijon - Besançon - Montpellier
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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[ VENTE - TECHNIQUE - PRODUCTION - INTÉRIM ]

PROCHAIN RENDEZ-VOUS…
Recherche H/F

• Agents de productions •
• 1 Boulanger •
(avec expérience)

MARS 2012

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

Avez-vous une idée
de toutes les opportunités d’ insertion
ou de développement professionnel
données par la formation ?

• Electriciens, Câbleurs
• Menuisiers atelier et pose

www.loffreformation.fr

• Métalliers, Soudeurs

【

3 FOIS PAR AN
AN,
LES OFFRES DE FORMATION EN ALSACE,
DANS LE CAHIER SPÉCIAL FORMATION
DE L’ OFFRE D’EMPLOI !
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【

Contactez Christine : 03 88 74 52 63
2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT
contact@timework-interim.fr

www.timework-interim.fr

L’OFFRE FORMATION APPORTE,
À CHACUN DE VOUS,
LES RÉPONSES QU’IL VOUS FAUT !
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - INTÉRIM - COMPTABILITÉ - MÉCANIQUE ]

La ville de Mulhouse
recherche

Un agent de maîtrise canalisateur
pour le service des Eaux : h/f
Responsable d’une équipe de 4 agents, vous préparerez
les chantiers, répartirez le travail et veillerez à la sécurité des
agents. Avant chaque coupure d’eau, vous informerez les
riverains et établirez les bulletins d’intervention donnant le détail
des travaux réalisés. En tant que responsable d’équipe, vous
mènerez les entretiens annuels d’évaluation et participerez à des
réunions au sein de la section ou au sein du service.
Agent de maîtrise de préférence, vous possédez une formation
de canalisateur ou de plombier ainsi qu’une expérience dans le
management. Vous êtes titulaire du permis B et le permis EB serait
un plus.

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

AKTIV

Bon taux horaire, 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)

Un Technicien pour le Service des
Espaces Verts- Travaux Publics : h/f
Chargé d’organiser les activités du service, vous avez la responsabilité de plusieurs équipes de travaux publics, suivez et contrôlez les
travaux réalisés, veillez au bon respect des consignes de sécurité
et d’hygiène, planifiez les astreintes techniques.
Vous participez à la rédaction des marchés publics, rédigez les
tableaux de bords des collègues agents de maîtrise, organisez
administrativement les chantiers, tenez à jour les bilans d’activités.
Technicien territorial de préférence, vous possédez un diplôme de
niveau Bac + 2 dans le domaine des travaux publics, des connaissances en voirie, marchés publics et règles de sécurité. Vous avez
suivi une formation d’ACMO, possédez le permis B.
Vous maîtrisez les techniques de management, vous maîtrisez
Word, Excel, Outlook.

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire,
service des Ressources Humaines, BP 10020,
68948 Mulhouse cedex 9,
avant le 20 janvier 2012

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

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

❝
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EMPLOI
ALSACE

09❝

[ INTÉRIM- COMMERCE - VENTE ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

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

intérim
cdd
cdi

UN TECHNICO COMMERCIAL H/F
Vous justifiez d’une expérience réussie de plus de cinq ans dans la vente de produits industriels et de transmission mécanique.
Véhicule

> 6 mois

> 1 mois

> 1 semaine

CDI

CDD

Intérim

Tous différents,
tous compétents

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com

• Mécanicien mécanique rapide
• Cariste caces 1-3-5
• Conducteur de ligne agro - alimentaire
• Trieur de déchets industriels

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Téléconseiller
• Assistant administratif
• Opérateur de saisie bilingue allemand

✔
✔
✔

Votre rigueur, votre autonomie et votre disponibilité sont vos principaux atouts.
D’une aisance relationnelle vous avez pour priorité la satisfaction de nos clients.
Votre mission consistera à développer votre secteur à travers des actions de
prospection auprès d’une clientèle de professionnels tout en assurant le suivi
de notre clientèle.
Véhicule fourni.

DESROLEST VOTRE PARTENAIRE EN PRODUITS DE PUISSANCE

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

✔
✔
✔

✔

SELTZ

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Chauffeur SPL, expérience TP
• Charcutier en IAA
• Agent de conditionnement en IAA
• Opérateur CN sur TRUMPF

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

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

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Opérateurs sur lignes Bac Pro MEI/MSMA
• Plieurs
• Agents de nettoyage
• Câbleurs

✔
✔
✔ ✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Opérateurs monteurs
• Menuisiers industriels
• Chauffeurs SPL TP / Frigo (Mission)
• Opérateur secteur pharmaceutique

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Magasiniers - caristes 1-3-5
• Chef d’équipe logistique
• Maçons
• Opérateurs de production (mission longue)

✔
✔ ✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

RECRUTE (h/f) :

RESPONSABLE DE RAYON FRUITS ET LEGUMES
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.

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.

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

10
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ SAISONNIER - TECHNIQUE - PRODUCTION ]

LA MONTAGNE DES SINGES
CENTRE ALSACE

Recherche h/f
pour la saison 2012 :

Guides animateurs
parlant allemand
- temps plein (de fin mars à mi-novembre)
- temps partiel (week-end et vacances scolaires)

Saisonniers pour le magasin
- 4 jours par semaine
(de fin mars à mi-novembre)

Saisonniers pour la restauration
- temps plein (de fin mars à mi-novembre)
- temps partiel (week-end et vacances scolaires)

La Montagne des Singes
Service du personnel
La Wick - 67600 Kintzheim
info@montagnedessinges.com

L'EPIDE, une 2ème chance
pour trouver un métier !

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous connaissez
ou avez connu des difficultés scolaires, vous êtes sans
qualification, ni emploi et vous souhaitez aujourd’hui trouver
votre voie à travers une remise à niveau et une formation
adaptées en vue d’une insertion professionnelle.

inscrivez−vous vite

Alors,
au centre EPIDE de Strasbourg
é-admissions
Journées de pr
en 2012 les :

ET 4 AVRIL
1ER FÉVRIER / 3
31 JANVIER ET
EMBRE
PT
SE
ET 19
5 ET 6 JUIN / 18
EMBRE
E / 4 ET 5 DÉC
2 ET 3 OCTOBR
CONTACTS CENTRE EPIDE DE STRASBOURG :

03 88 61 26 97 ou 06 33 83 95 02

w w w. ep i d e. f r

!

❝
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Formation Professionnelle Continue
Certification NF Service délivré par
AFNOR CERTIFICATION
N
www.marque-nf.com

NOS FORMATION QUALIFIANTES :
▶ secrétaire médicale
▶ secrétaire assistante
▶ secrétaire comptable
▶ secrétaire bilingue
▶ Technicien d’assistance informatique
▶ Technicien d’étude mécanique
FORMATION CATALOGUE :
▶ Bureautique
▶ Gestion
▶ CAO
▶ PAO
▶ Multimédia
FORMATION
N LANG
N UE :
▶ Anglais

4 centres en Alsace
Strasbourg - Molsheim - Colmar - Mulhouse
Tél. : 03 88 32 05 15 - info@as-formation.fr

❝
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Le Centre de Formation Continue
de l’INSA organise
une nouvelle formation

«Amélioration Energétique
du Bâti Ancien»
2-3 et 16-17 février 2012
Comprendre :

4 journées techniques - l’architecture du bâti ancien
pour tous les acteurs
- le comportement hygrothermique du bâti ancien
• Réglementation
de la construction
• Améliorations énergétiques

Inscriptions et renseignements

03 88 14 47 86

fabienne.bruder@insa-strasbourg.fr

Consultez notre site :
www.insa-strasbourg.fr rubrique formation continue

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

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

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

❝Janvier 2012
ALSACE
❞
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[ SPÉCIAL SANTÉ ]

LE SENS DE LA VIE
AU COEUR DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Gérer les ressources humaines dans un établissement de
santé consiste parfois à accepter le rôle de Ethan HUNT dans
un épisode de Mission Impossible. Imaginez un monde où
tout le monde court, 24 heures sur 24, dans tous les sens,
en pyjama, les pieds dans des sandales en caoutchouc rose,
42 stylos multicolores dans une poche, un stéthoscope
dans l’autre. Ca sent le désinfectant, d’autres odeurs non
identifiées, l’éclairage est blanc, les murs sont verts, les
brancards croisent des chariots, des lits vides ou occupés,
des fauteuils roulants, entre lesquels se faufilent pêle-mêle,
patients, soignants, ambulanciers et personnel d’entretien.

Certains sont hommes de chiffres, elles, elles sont femmes
de l’être. L’humain, l’humanisme, l’humanitude sont leur pain
quotidien. La prise en compte de l’individu, le respect de
chaque personne, voilà leur credo quotidien.
Jeune lycéenne, élève de terminale, salarié en reconversion,
si tu te destines au métier de soignant, sois prévenu de sa
difficulté, de ses contraintes. Mais, soulager la souffrance et
apporter du bien être à des hommes, femmes ou enfants
touchés par la maladie ou l’accident apportent une belle
satisfaction : celle de se sentir utile. Soignant, un métier qui
a du sens sur les mains.

Tout ce petit monde de la santé n’a qu’un objectif, qu’une
obligation, qu’une préoccupation : la santé du patient. Pour
sécuriser cette activité, il faut disposer en permanence de
l’effectif nécessaire d’infirmières, d’aides soignantes,
d’auxiliaires de services logistique. Ni trop, car ça coûte cher,
ni trop peu car la sécurité du malade est en jeu.
L’obsession numéro 1 du service Ressources Humaines :
pourvoir à toute heure et tous les jours les équipes en
personnel compétent, diplômé et expérimenté. Le besoin
peut être permanent, suite à un départ, ou ponctuel, du fait
d’une absence. Pour relever ce défi, tous les moyens sont
mis en œuvre : recrutement en direct ou par l’intermédiaire
d’un cabinet, recours à l’intérim, sollicitation de vacataires
pour un jour, une nuit, quelques jours ou plus si affinités. La
demande est forte, l’offre très faible. Voilà ce qu’on appelle un
marché tendu ! La concurrence est rude entre établissements
de santé, qu’ils soient du secteur public, privé à but lucratif ou ESPIC (établissement de santé privé d’intérêt collectif,
c’est à dire à but non lucratif). Le choix du candidat ne se
fait pas sur la notion de rémunération, elle varie peu d’un
lieu à un autre. Les conditions de travail, les avantages non
financiers (ex : le nombre de jours de congés), l’ambiance de
travail, la qualité du matériel mis à disposition, le physique du
médecin, ou, plus sérieusement, l’intérêt du poste, les
perspectives de carrière et de formation comptent pour
beaucoup dans la décision prise par le futur salarié.
Le secteur hospitalier est un monde très féminisé. Sans
tomber dans un machisme primaire, cela constitue
néanmoins une spécificité à prendre en compte en matière de
gestion des ressources humaines. Le mode de relation inclut
une dose plus importante d’affectif. L’équilibre vie privé/vie
professionnelle revêt une importance plus grande. Le besoin de
soutien social (des collègues, de la hiérarchie) est plus accru. La
réaction face au stress est différente. Le courage, la volonté
et l’engagement de toutes ces dames, jeunes ou moins jeunes
(et des quelques hommes qui complètent leurs équipes !)
méritent notre respect et notre admiration. Vivre au cœur
d’un monde qui n’est que souffrance, déchéance physique,
mentale voire sociale, où la mort rôde à tout moment, tout
en gardant le sourire, en accordant un mot un geste à chaque
patient pour l’apaiser, le rassurer, calmer sa colère ou son
angoisse relève d’une grande force morale et d’une éthique
à toute épreuve.

Antoine WINTER
Directeur des Ressources
Humaines du Groupe Hospitalier
St Vincent
Conseiller en relations sociales
de la Fondation Vincent de Paul

❝
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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

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
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 :
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

1 Qualiticien (cienne)
avec expérience milieu hospitalier
(diplôme : Master Qualité)

1 Masseur-kinésithérapeute
1 Ergothérapeute
1 Infirmier (ère) D.E.
1 Aide-soignant (e)

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

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

❝
ALSACE

❝
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La Clinique des 3 Frontières est présente sur le bassin de Saint Louis, au sud de l’Alsace, depuis 1972 offrant à la population
des prestations de soins polyvalents et multi spécialités tant en Médecine Chirurgie Obstétrique qu’en Soins de suite et
de réadaptation en hospitalisation complète ou en ambulatoire.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons pour nos pôles Médecine,
Oncologie, Soins Palliatifs et Chirurgie ainsi que pour notre équipe polyvalente :
CLINIQUE DES
3 FRONTIERES
68 – Saint-Louis

DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DE
CDI OU CDD, Temps plein ou partiel

La rémunération sera à convenir en fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Convention FHP.
Des opportunités sont à saisir tout au long de l’année, dans les différents métiers de
l’hospitalisation privée, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour postuler :
Merci d’adresser votre candidature au service des Ressources Humaines
par courrier à l’adresse suivante :
Clinique des Trois Frontières - Service des Ressources Humaines
8 Rue Saint Damien - 68300 SAINT LOUIS
Ou par mail à : servicerh@clin3f.fr
L' INFIRMIER ANESTHÉSISTE H/F IADE

L' INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE H/F IBODE

L’infirmier anesthésiste (IADE) est le collaborateur du médecin anesthésiste
dans les blocs opératoires et obstétricaux. Il travaille sous sa responsabilité. Il
participe à la sécurité des soins lors des interventions chirurgicales notamment
pour contrôler le matériel d’anesthésie.
Il peut exercer ses fonctions soit dans les services de soins (réanimation bloc opératoire…), soit dans les centres ou écoles préparant aux différentes
branches de la profession d’infirmier en qualité de moniteur. L’IADE est le
collaborateur du médecin dans la prise en charge des patients en état grave et
de leur transport en intro ou extra hospitalier (S.M.U.R).

Les Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat (IBODE) sont également
appelés "panseurs-instrumentistes". Ces infirmiers spécialisés exercent au
sein d'une équipe dans les blocs opératoires, en collaboration étroite avec le
chirurgien. Ils prennent en charge le patient de son arrivée en salle d'opération
jusqu'à la fin de l'intervention, en salle de réveil.

MISSIONS
Il accueille le malade en salle d’opération et prépare le matériel d’anesthésie.
Il aide le médecin pendant la durée de l’anesthésie et assiste au réveil de
l’opéré.
Il le surveille pendant quelques heures dans la salle de surveillance
post-interventionnelle.
Il range, nettoie et approvisionne en matériel la salle d’opération.
L’IADE participe aux travaux de recherche relevant du domaine des soins
infirmiers, à l’élaboration des protocoles ainsi qu’à l’évaluation des soins
infirmiers en anesthésie.
FORMATION et DELIVRANCE DU DIPLOME D'ETAT
• La formation des infirmiers anesthésistes est d’une durée de 24 mois,
comprenant :
700 heures d’enseignement théorique, pratique et dirigé dont les objectifs
sont définis par année. Il appartient à chaque école de les répartir en trois
séquences de formation par année, faisant chacune l’objet d’une évaluation ;
70 semaines de stage et 4 semaines de travail personnel.
• Sont autorisés à se présenter à l’examen les élèves qui ont validé chacune
des séquences d’enseignement, chaque mise en situation professionnelle,
chaque stage et qui ont présenté un travail d’intérêt professionnel.

C'est avec la Première Guerre mondiale que les infirmières rentrent dans un
bloc pour assister les chirurgiens. Mais ce n'est qu'en 1945 que la première
école d'infirmières de bloc ouvre ses portes, à La Salpêtrière, à Paris.
La profession est véritablement reconnue en 1971, avec la création du
certificat d'aptitude d'infirmière de salle d'opération. Il devient le diplôme
d'IBODE le 13 janvier 1992. Le but de cette spécialisation est de garantir à la
personne qui est opérée des soins spécialisés et de qualité.
Un infirmier de bloc opératoire est apte à prendre en compte la gestion
des risques liée à l'activité et à l'environnement du secteur où il exerce
et notamment, la lutte contre les infections nosocomiales, grâce à des
connaissances solides en hygiène hospitalière. Il s'agit de tout ce qui touche à la
stérilisation des instruments et à l'asepsie du bloc et du personnel.
Pour exercer en bloc opératoire, il faut, bien sûr, être titulaire du diplôme
d'Etat d'infirmière, donc avoir suivi la formation qui dure un peu plus de trois
ans et alterne des cours théoriques et des stages pratiques.

Le GROUPE SAINT SAUVEUR, Association à but non lucratif, gère 8 établissements de la
Congrégation des Sœurs du Très Saint-Sauveur.
Ils représentent plus de 450 lits sanitaires et médico-sociaux, et près de 300 places d’accueil
pour enfants et adultes handicapés.
Ils totalisent plus de 600 salariés qui œuvrent au quotidien, dans le respect des valeurs de la
Congrégation.

Recherche H/F

Postes à pourvoir immédiatement dans le cadre de la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951
Pour la CLINIQUE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN de MULHOUSE,
établissement en développement, réunissant une large oﬀre de soins et
de prise en charge sanitaire et médico-sociale de personnes âgées (SSR/
USLD/EHPAD), nous recrutons :

• Un kinésithérapeute •
CDI à temps plein - Poste à pourvoir de suite
• Un ergothérapeute •
CDI à temps plein - Poste à pourvoir de suite
• Infirmiers et Aides-soignants •
De jour et de nuit
CDI à temps plein et/ou à Temps Partiel
Postes à pourvoir de suite
• Un secrétaire comptable •
CDI à temps plein et/ou à Temps Partiel
Poste à pourvoir de suite
Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite +
photo) sont à envoyer à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur - Clinique de Gérontologie Saint Damien
23 avenue de la 1ère Division Blindée 68090 MULHOUSE CEDEX
Pour la Résidence JUNGCK à MOOSCH (Haut Rhin)
(EHPAD) 66 lits

• Infirmier D.E. •
CDI à temps plein - Poste à pourvoir de suite
Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite +
photo) sont à envoyer à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur - Résidence Jungck
18, rue du Général De Gaulle - 68690 MOOSCH
Pour l’EHPAD SAINT-JOSEPH NIEDERBRONN

• Infirmier D.E. coordinateur •
CDI à temps plein - Poste à pourvoir de suite
Pour le centre de soins SAINT-JOSEPH NIEDERBRONN

• Infirmier D.E. •
CDD à temps partiel - Poste à pourvoir de suite
Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite + photo)
sont à envoyer à l’adresse suivante : Monsieur le Directeur
EHPAD NOTRE-DAME - SAINT-JOSEPH
4 rue Sœur Elisabeth EPPINGER - B.P. 60009
67892 NIEDERBRONN-LES-BAINS CEDEX

❝
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Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 5ème CHU français, gèrent 7 établissements, 2 600 lits et
places et emploient 11 500 agents dont plus de 2 000 médecins. Ils proposent une large offre de
soins en médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, gériatrie, en soins de suite et de réadaptation et
maison de retraite.
Avec son Institut Hospitalo-Universitaire, ses équipes labellisées en recherche clinique (CNRS, INSERM),
de nombreux projets de recherche associent médecins et personnel soignant, en partenariat avec des
laboratoires de renommée internationale.
Dans le cadre de l’ouverture de structures rénovées et innovantes, nous recherchons

DES INFIRMIÈR(E)S D.E
dans les secteurs suivants :
Pôle neuro-vasculaire, Pôle ortho-traumatologie,
Pôle des activités médicales et chirurgicales cardio-vasculaire, Pôle
de gériatrie et Blocs opératoires.
Infirmier (H/F) diplômé d’Etat, désireux de vous intégrer au sein d’équipes pluridisciplinaires et dynamiques, vous avez, au cours de votre
parcours ou de vos stages, développé des qualités d’écoute et de communication ainsi que des compétences techniques. Un parcours
d’intégration vous est proposé incluant la formation aux différents outils informatiques (dossier patient informatisé…).
Votre évolution professionnelle est encouragée à travers une offre de formation continue variée et de nombreuses opportunités de mobilité
interne.
L’établissement dispose de 3 crèches, d’un « comité d’entreprise » (participations frais de garde d’enfants, aux centres de loisirs, classes
vertes, réductions, billetterie, voyages …), de logements temporaires, de restaurants du personnel.
Vous accéderez directement au statut de fonctionnaire.
D’autres postes, à temps plein ou à temps partiel, sont également à pourvoir.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la cellule de recrutement au : 03.88.11.50.57
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
recrutement@chru-strasbourg.fr

Établissement Français du Sang

Dans le cadre du développement constant de son activité de prélèvement, l’Etablissement Français du Sang-Alsace recherche pour son Département
de Médecine Transfusionnelle :

MEDECINS (H/F) TEMPS PLEIN/TEMPS PARTIEL
Postes basés à Colmar et à Strasbourg. Votre mission consistera principalement, dans le cadre du service des prélèvements, à transmettre aux donneurs de sang
bénévoles les informations médicales requises, à effectuer l'entretien médical avant le don et à veiller dans son ensemble au bon déroulement de la séance de
prélèvements. Vous serez responsable d'une équipe de prélèvements. Vous contribuerez également à la fidélisation des donneurs et au développement de la qualité
de la Médecine Transfusionnelle dans les Prélèvements.

INFIRMIERS (H/F) TEMPS PARTIEL
Postes basés à Strasbourg. Votre mission consistera principalement, dans le cadre du service des prélèvements, à accueillir les donneurs de sang bénévoles et à
réaliser les actes de prélèvement de sang total en collecte et de plasmaphérèse sur le site de la rue Spielmann. Par votre savoir-faire technique et relationnel, vous
contribuez au bon déroulement des séances de prélèvement, à la sécurité et à la qualité des produits collectés et jouez un rôle majeur dans la fidélisation des
donneurs. Postes à pourvoir à mi-temps. Horaires de travail en soirée, selon planning sur la plage 12h30-22h00.
Les personnes intéressées par cette offre pourront adresser leur candidature à la DRH - EFS-Alsace
10 rue Spielmann - B.P. 36 - 67065 Strasbourg Cedex ou par e-mail à julie.gimenez@efs-alsace.fr

www.etablissement-francais-du-sang.fr

L’EHPAD BARTISCHGUT
à Strasbourg Meinau
situé proche TRAM
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L’université de Strasbourg vous propose
30 diplômes et 340 stages courts
en formation continue

PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ ET DU SOCIAL
Recherche :

Gynécologie, Pédiatrie,
Urgences, Médecine,
Chirurgie,
Gérontologie,
Hygiène hospitalière,
pp
Approche
du malade…

Aide soignant(e),
poste à temps plein
en CDD ou en CDI
Diplôme exigé
Convention Collective :
FEHAP Octobre 51

7, rue Bartisch - 67100 STRASBOURG
Tél. : 03.88.79.14.90
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PROFESSIONNELS
DE LA PHARMACIE ET
DE LA BIOLOGIE MÉDICALE

AMBULANCIER(ÈRE), TRANSPORTEUR(EUSE) SANITAIRE.

Démarche qualité
en pharmacie d’officine,
Homéopathie,
Maintien et soins à domicile,
Prise en charge médicamenteuse,
Gestion des risques,
Analyses de biologie médicale,
Histologie, Microbiologie, Immunologie
studioloffredemploi

L’ambulancier transporte les blessés, les malades, les personnes handicapées
ou âgées vers les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de retraite. Il doit
veiller au confort du passager même s’il conduit à grande vitesse dans une
situation d’urgence.
MISSIONS
Un bon ambulancier n’est pas seulement un conducteur prudent et rapide ! En
contact permanent avec les malades, les personnes blessées ou handicapées,
cet auxiliaire de soins doit être disponible, calme, patient et posséder des
qualités d’écoute. Il doit savoir rassurer le patient si cela est nécessaire.
L’ambulancier aide le malade à monter dans l’ambulance, puis il l’installe.
Durant le trajet, il veille à son confort et à son état de santé. Il peut
intervenir en cas de besoin pour apporter les premiers secours (bouche-àbouche, massage cardiaque…).
L’ambulancier est chargé de l’entretien de son véhicule et de la
stérilisation du matériel (lavage, désinfection). En parallèle, il effectue des
tâches administratives : formalités d’entrée et de sortie des malades à l’hôpital,
facturation, encaissement…
FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D’ETAT
Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier est indispensable pour exercer la profession.
Le Diplôme peut être préparé sans condition de niveau d’études.
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Ambulancier comprend 630
heures au total dont 455 heures de formation théorique (13 semaines) et
clinique en institut et 175 heures de stages (5 semaines).
L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme
de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances
d’apprentissages pratiques et gestuels.
Il faut être titulaire du permis B depuis au moins 3 ans, ainsi que de
l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence, niveau 1. Une
Attestation Préfectorale d’Aptitude à la Conduite d’une Ambulance et un
Certificat Médical de Vaccinations sont également exigés pour se présenter
aux épreuves d’admission.

Nous pouvons également organiser des formations
sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
Renseignements et inscriptions
Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
Tél : 03.68.85.49.20
sfc-contact@unistra.fr
http://sfc.unistra.fr

LES AMBULANCES D’ALSACE
H/F
QUI RECRUTENT
AMBULANCE
VITALE
Mutzig

Secteur
SOULTZ SOUS FORETS
WOERTH

2 Ambulanciers DEA
1 Conducteur de Taxi

2 AMBULANCIERS
DEA
1 AUXILIAIRE
AMBULANCIER

Envoyez votre CV
6 rue des tailleurs
67250 SOULTZ SOUS FORETS
mail : ambulances.marx@gmail.com

Envoyez votre CV
9 avenue du Général de Gaulle
67190 MUTZIG
Par mail : ambulance.vitale@yahoo.fr

03 88 07
7 07
7 07
7

03 88 04 04 04

CONTACT
Veuillez contacter
François pour votre
candidature.
Par email :
patron.dea@orange.fr

1 Ambulancier DEA
GUENAU

Région HA

Envoyer votre CV
8 rue Colonel Klipfel
67500 HAGUENAU
Par mail :

ambulances.greiner.haguenau@gmail.com

1 Auxiliaire Ambulancier
mi-temps (de nuit)
1 Auxiliaire Ambulancier
plein temps

03 88 93 93 93

AMBULANCES GREINER STRASBOURG
Bientôt sur Strasbourg HAUTEPIERRE
votre nouvel établissement.

3 Ambulanciers DEA
4 Auxiliaires Ambulanciers
(formation interne possible)

03 88 45 45 45

Adressez votre CV :
13 Route du Petit Rhin 67000 STRASBOURG
Par mail : ambulances.greiner@wanadoo.fr

