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our cette édition 2020 et avec son slogan
« Toutes les solutions en vue », le Salon
Formation Emploi A lsace i nv ite ses
20 000 visiteurs à regarder de plus près toutes les
possibilités offertes en matière d’emploi, de formation,
d’apprentissage, et de création d’entreprise.
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Emploi

Nous avons la chance d’accueillir chaque année des
visiteurs aux profils très différents : jeunes, parents,
salariés, demandeurs d’emploi. Cette ouverture
« Grand Public » est la force de notre salon, qui
est le plus important en surface et fréquentation
de la région.
350 exposants investiront cette année les 5 halls d’exposition du Parc des
Expositions de Colmar. Nous comptons parmi eux des centres de formation,
des organismes publics mais aussi un nombre record d’entreprises venues
recruter en CDI, CDD et en apprentissage.
Pour les candidats à l’emploi transfrontalier, notre Pôle Franco-allemand
leur donnera toutes les clés pour concrétiser leur projet, et leur permettra
de rencontrer directement près de 80 entreprises allemandes.
Le hall 1 accueillera à nouveau le Village de l’emploi, dans lequel nos visiteurs
pourront échanger avec les partenaires de l’emploi, les enseignes de travail
temporaire et les réseaux professionnels spécialisés. Ils pourront également
se rendre à « l’Espace Conseil » pour se faire conseiller par des experts sur
le CV, la lettre de motivation ou leur projet professionnel.
Le programme prévoit également plusieurs conférences, portant par exemple
sur l’utilisation de son CPF, ou encore les clés pour créer son entreprise… Sans
oublier la conférence « événement », le 24 janvier à 16h, animée par Sarah
Ouhramoune : Vice-championne olympique de boxe et Entrepreneur, elle
partagera avec nous son expérience pour se relever plus fort après un échec !
Enfin, parce que cette manifestation vise aussi à faire découvrir les métiers
et faire naître des vocations, de nombreux pôles et animations sont proposés
en ce sens. Citons l’opération « Les métiers ’’en vrai’’ », qui permet de
rencontrer des professionnels issus de 20 métiers, pour échanger librement
autour des réalités de leur activité. Les métiers de l’Artisanat seront eux
aussi à l’honneur cette année.
Nous vous attendons nombreux, pour cette 42e édition du Salon Formation
Emploi Alsace !

VALÉRIE SOMMERLATT,
Commissaire général du Salon Formation Emploi Alsace

SALON FORMATION EMPLOI
ALSACE,
24 ET 25 JANVIER
au Parc des Expositions de Colmar. Entr
ée libre.
Pour préparer votre visite : www.sfe-als
ace.com

Directeur de publication : Jacques BRUBACHER – 03 88 20 76 73 – contact-alsace@loffredemploi.fr – 2 rue de Berne - 67300
Schiltigheim • Développement commercial : Alexandra GROUD – 06 87 15 35 14 – alexandra.groud@loffredemploi.fr • Création et
conception : L’Offre d’Emploi • Crédits photos : stock.adobe.com – Droits réservés • Impression : Socosprint, 36 route d’Archettes,
88000 Épinal • Dépôt légal : janvier 2020. Parution bimestrielle • L’Offre d’Emploi ne peut en aucun cas être rendue responsable pour
d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

2 • Journal N° 88 • Janvier - Février 2020

www.loffredemploi.fr

Emploi

DUT
Journée Portes Ouvertes
Licences Professionnelles
Samedi 7 mars 2020
Formations Bi/Trinationales
L’IUT de Colmar propose une offre de formation variée en formation initiale et
par alternance :
Agronomie, biotechnologie, hygiène, sécurité, environnement, génie thermique, énergie, réseaux et télécommunications, droit, finance, commerce, vin, hôtellerie, tourisme...
Candidature :
DUT : https://www.parcoursup.fr
LP : https://ecandidat.uha.fr
Journée Portes Ouvertes
Samedi 7 mars 2020
www.iutcolmar.uha.fr

Nous parlons
français.
DEVIENT

MITARBEITER GESUCHT:
AVEC LA MÊME ÉQUIPE
RECRUTE EN ALLEMAGNE
H/F EN CDI DE NOMBREUX
POSTES EN INDUSTRIE
ARRÊT TRAM D KEHL BAHNHOF
POUR POSTULER
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55
ou en France :
8 boulevard de nancy – Strasbourg
Tél. : 03 88 35 31 05
L’allemand n’est pas indispensable.

hlang@gezim.fr

Gastronomie, Hotellerie,
Attraktionen und Shopping

ZWEI PARKS - EIN TEAM
und doppelt so viel Spaß!
30 Urlaubstage
Einstiegslöhne ab

11€

und vieles mehr!

jobs.europapark.de
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Cabinet de traduction
et d’interprétariat

Recherche H/F
▶ Responsable Boulanger
▶ Pâtissier

pour particuliers et professionnels
L´Excellence dans les langues étrangères

lnterparla répond à vos besoins en termes de traduction, de
révision ou de transcription de texte, d’élaboration et de mise en
page de CV et de lettre de motivation dans la langue et la culture
de votre choix.
Nos traducteurs maîtrisent à la perfection leur métier en
utilisant des technologies optimisées. Ils traduisent uniquement
vers leur langue maternelle.

▶ Standardiste

Nos experts langagiers sont en mesure de traduire tous vos
documents depuis et vers toutes les langues dans la plus stricte
confidentialité.

▶ Vendeuse
▶ Agent de nettoyage
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Tous vos documents officiels sont traduits et certifiés par des des
traducteurs experts assermentés.
Nos tarifs sont parmi les plus compétitifs !
N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)

Info Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 - www.interparla.de
Votre Contact, Barbara Hölscher-Busam
hoelscher-busam@interparla.de

Depuis plus de 25 ans au service de particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Equipe bilingue

Une aventure humaine,
des compétences professionnelles !

OTMANE• Formation •
Audit • EvaluationFADILA
• Intégration
Conseils RH,
Formatrice,
Coach
Coaching • Reconversion
• Bilan
de compétences
•
Accompagnement à la Recherche d’emploi

06 32 02 42 08

44 Rue du Tivoli - 67000 Strasbourg

ANAKA Consulting est destinée a accompagner les Entreprises
dans leurs projets RH, Commerce & Management ; ainsi que les
fadila.otmane@anakaconsulting.com
Particuliers dans leur orientation professionnelle et recherche
d’emplois.

06 32 02 42 08
contact@anakaconsutling.com
www.anakaconsulting.fr
www.anakaconsulting.com
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Venez apprendre
l’Allemand à Kehl !
L´Excellence dans les langues étrangères

Vos avantages

n Notre centre est facilement
accessible à partir de
Strasbourg, à 2 minutes de
l´arrêt du Tram
n Les apprenants profitent
d’un réel «bain linguistique»
sur place
n L’enseignement est axé sur
l’expression orale dans
différentes situations
professionnelles
n Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement de leur
langue aux adultes

Nos formules

n Cours individuels
n Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises
n Formations intensives
n Blended Learning
n Formations par
téléphone/courriel
n Validation des formations
par des examens officiels
(WiDaF, TOEIC, Bright…)
n Plus de 15 langues étrangères
enseignées

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)

Info Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 - www.interparla.de
info@interparla.de

Votre Contact, Barbara Hölscher-Busam : hoelscher-busam@interparla.de
Depuis plus de 25 ans au service de particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Equipe bilingue

LA FORMATION

SUPÉRIEURE EN
« LOGISTIQUE & TRANSPORTS »
SUR STRASBOURG de BAC à BAC+ 4 !
• BTS Gestion des Transports et Logistique Associée (BAC+2)
• Attestation de capacité transports :
marchandises, voyageurs et commissionnaires
• Technicien Logistique d’Entreposage (BAC)
• Technicien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique (BAC+2)
• Responsable Logistique (CCI-BAC+4)
• Formations Taxi
(initiale, continue et mobilité)
• Modules de formations à la carte
(anglais, allemand, logistique, transport...)
Contactez nous : Route de Wasselonne • 67201 ECKBOLSHEIM • Tél. 03 90 20 74 49
Email : contact.strasbourg@islt-ecf.fr
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POSTE À POURVOIR
À HAGUENAU EN CDI

Merci de nous transmettre
votre CV par mail :
sophiecarpentier@interservice.fr

L'offre d'emploi, votre job board
et journal 100% emploi & formation

www.loffredemploi.fr
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+ de 600
postes

à pourvoir
en Alsace

www.loffredemploi.fr
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