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COMMERCIAL UN MÉTIER QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE

Qui d’entre-nous peut encore affirmer qu’il ne se retrouvera pas
un jour confronté au marché de l’emploi ?
Besoin ou envie de se réorienter professionnellement, recherche
du premier emploi : épreuve ou fatalité ?
Epreuve : assurément oui ; fatalité : non, car cela doit rester avant
tout un moment privilégié pour prendre du recul, réfléchir à ses
projets, son avenir, à ses envies.
Oui, même si il devient de plus en plus difficile d’afficher un
cursus professionnel rectiligne, la recherche d’un emploi peut
encore se concevoir comme un projet sur du long terme.
Mais cette réflexion nécessite de s’interroger sur le type de
métier, mais aussi de marché, vers lequel se tourner, car tous les
métiers et marchés ne sont pas porteurs de la même manière.
Un constat s’impose : le métier de Commercial, plus encore
de Commercial Terrain ou Itinérant, attire peu. Pour autant,
il suffit de consulter les différents sites d’offres d’emploi : le métier
de Commercial y occupe une place importante, voire
prépondérante ; c’est un métier qui ne connaît pas vraiment
la crise, il reste un métier d’avenir. Quelle entreprise peut
aujourd’hui vouloir assurer la pérennité de ses emplois sans
continuer à conquérir de nouvelles parts de marchés, sans capter
de nouveaux clients ?
Un Commercial Terrain consiste, pour nous, à apporter des
conseils judicieux et proposer des solutions adaptées à toute
personne gravitant autour de soi par une démarche de marketing
de réseau ; c’est aussi bénéficier soi-même, au quotidien, d’une
large autonomie fonctionnelle en organisant son agenda au
regard des contraintes tant de son interlocuteur que des siennes.
Etre itinérant ne signifie pas forcément couvrir un secteur de
plusieurs départements, avec des nuitées d’hôtel obligatoires ; ce
peut être simplement effectuer des entretiens de proximité au
domicile de ses interlocuteurs (prospects ou clients) ; et nous
savons qu’obtenir des résultats commerciaux nécessite de
respecter un équilibre indispensable entre vie professionnelle et
vie privée.

- qui d’entre-nous n’a jamais besoin d’un compte bancaire, de
moyens de paiement, de solutions d’épargne à court, moyen
ou long terme ?
- qui d’entre-nous n’aura jamais besoin d’un crédit à la consommation, d’un crédit immobilier ?
- qui d’entre-nous peut avoir la certitude de ne jamais avoir de
problèmes de santé ?
- qui peut aujourd’hui envisager sa future retraite avec sérénité
sans se poser de vraies questions ?
- quid de la dépendance physique ou psychique : ne
risquons-nous pas d’être un jour concernés ?
La Protection Financière répond à toutes ces questions, et à bien
d’autres encore.
AXA, à titre d’exemple, l’a compris depuis bien longtemps.
Notre Groupe, 1e marque mondiale d’assurances, est présent
dans 57 pays avec plus de 163000 collaborateurs et distributeurs
exclusifs au service de plus de 100 millions de clients. En France,
en 2011, nous avons recruté plus de 1300 personnes en CDI ou
CDD, auxquels se rajoutent plus de 1100 alternants et stagiaires.
Tout comme les années précédentes, nous comptons conserver
notre place d’acteur majeur tant dans la protection financière
que dans la création d’emploi en France.
Anticiper le renouvellement de la pyramide des âges et
renforcer nos différents réseaux commerciaux nous amènent
à recruter dans nos métiers de Commerciaux, rien que pour
l’Alsace en 2012, 40 Conseillers Clientèle salariés, 20 Conseillers
en Contrat de Professionnalisation, sans compter les nombreuses
opportunités de devenir commercial indépendant.
C’est ainsi que nous envisageons de proposer ce que l’on peut
réellement appeler une opportunité de carrière sur un marché
porteur.

Par contre avoir en face de soi un prospect ou un client à chaque
fois différent demande une capacité d’adaptation importante,
tout en étant aussi source d’un enrichissement humain et
donc personnel permanent; bien sûr cela requiert une formation
initiale intense et de qualité, mais aussi ensuite une
formation continue nécessaire à son expertise, et bénéficier d’un
accompagnement technique et d’un encadrement de tout
instant.
Devenir Commercial en Protection Financière est certainement
un choix des plus prometteurs, tant en ce qui concerne le choix
du métier que celui du marché ; imaginez :

Francis LECHTEN
Consultant en
Ressources Humaines AXA
www.carrieres-axa.fr

- qui d’entre-nous n’a jamais besoin de s’assurer, soit
personnellement, soit pour ceux qui lui sont chers, soit pour
ses biens ?
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LIDL
RECRUTE !
Venez découvrir notre enseigne et nos métiers

Conception :

– Visuel : © CARRÉ PIXEL - Fotolia.com

[ TECHNIQUE - COMMERCE- PRODUCTION - AGROALIMENTAIRE - RECRUTEMENT ]

N°1 DU DISCOUNT ALIMENTAIRE au concept novateur, nous
rassemblons aujourd’hui plus de 23 000 collaborateurs, comptons
25 Directions Régionales approvisionnant quotidiennement 1 600 magasins.

Recherche H/F

• AGENT DE NETTOYAGE •
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT

ASSISTANTS ACHATS h/f
and.
Vous êtes dynamique et parlez l’allem
ience,
Débutant ou ayant une première expér
rejoignez notre Centrale d’Achats.

l à Strasbourg
10 postes à pourvoir au Siège Socia

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Retrouvez plus de détails sur www.lidl.fr

Envoyez votre candidature au
siège social (en précisant la
référence OEP) :
Lidl Service Recrutement
35 rue Charles Péguy,
67 200 STRASBOURG

Envoyez votre candidature
par email (en précisant
la référence OEP) à :
recrutement@lidl.fr

PORTE
FENÊTRE
VOLET

Remplissez le formulaire
en ligne sur : www.lidl.fr

PORTAIL
CLÔTURE

GARDE-CORPS
VERANDA

Recherche :

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES
Secteur du Centre Alsace

Restons dans la course en anticipant les évolutions du commerce de demain !

Dans le cadre d’une croissance forte et durable de notre
activité, nous recrutons afin de consolider et compléter
notre pôle administratif et commercial h/f :

1 GESTIONNAIRE DE DOSSIERS

Le candidat sélectionné gère un portefeuille clients industriels, avec pour missions principales :

• La création et le suivi administratif et commercial des dossiers
• Le traitement et le contrôle des interventions
• La négociation des devis avec les sous-traitants
• Le relationnel avec tous les interlocuteurs du dossier
• La tâche de travail est assurée en totale autonomie et de A à Z
Vous êtes l’interface entre les différentes parties prenantes (industriels,réseaux
de distribution et consommateurs) Vous assurez la fluidité du
transfert des informations, avec pour objectif la satisfaction
client.
Vos principales qualités sont :
• L’autonomie
• L’aisance rédactionnelle
• Un bon sens relationnel
• La capacité à gérer un cahier des charges
• Vous aimez les contacts

Poste en CDI à pouvoir de suite
Vous êtes confirmé(e) dans la maîtrise de chantiers de
menuiserie aluminium auprès des professionnels.
Dialecte ou/et Allemand serait un plus et un atout.
Vous bénéficierez d’une formation complète, un véhicule de
fonction, téléphone, portable.
Merci de nous faire parvenir votre candidature :
BRAUN BOIS&ALU par mail :
l.braun@braun-boisalu.com

Pour notre agence de Brumath spécialisée dans
le domaine de la réhabilitation de conduite, nous
recherchons h/f :

AIDE OPERATEUR / OPERATEUR
Votre mission : Vous réalisez des inspections télévisuelles et de la pose de
manchettes. Formation assurée au sein de la société. Déplacements fréquents.
Profil : Titulaire d’un permis PL ou SPL, vous êtes à l’aise avec l’outil
informatique, aimez le travail en équipe, êtes autonome et disponible.

Poste sédentaire basé à Strasbourg. Formation assurée.
Bilingue anglais obligatoire.
Poste en CDI.

Une première expérience dans le domaine de la canalisation
serait un plus.

FORMATION BAC+2 DEMANDÉE.

Merci d’adresser votre candidature par écrit ou par mail :

Envoyé votre candidature et lettre de motivation :

AXEO - 195 avenue de Strasbourg – 67170 BRUMATH

emilie@art-cuir.com

www.art-cuir.fr

Ou : melanie.girardin@axeo-tp.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - INTÉRIM - GESTION ]

Issu(e) d’une formation comptable de type DCG/DSCG ou diplômé(e)
d’une ESC option Comptabilité, Finance, Gestion, vous justifiez d’une
expérience minimum de 5 ans acquise au sein d’un cabinet d’Expertise
Comptable. Au-delà des compétences techniques, vous faites preuve
d’implication, de curiosité et d’un bon sens des responsabilités.
Doté(e) de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, vous
appréciez le contact client.

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + LM) à notre Conseil, L’Offre RH,
Cabinet de conseil en recrutement, par mail à caroline.douadic@loffre-rh.fr,
ou en la déposant sur le site www.loffre-rh.fr.

intérim
cdd
cdi

> 6 mois

Véhicule

> 1 mois

Tous différents,
tous compétents
CDI

GESTIONNAIRE DE DOSSIERS
Rattaché(e) à un Expert-Comptable, vous le secondez dans ses missions avec
un bon niveau d’autonomie : organisation administrative et comptable du client,
tenue, révision, établissement des comptes annuels, comptes prévisionnels et
situations intermédiaires, conseil. Vous participez au développement du portefeuille
et pouvez être amené(e) à effectuer des déplacements occasionnels auprès d’une
clientèle sur l’Est de la France.

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

> 1 semaine

MGA est un cabinet d’expertise comptable et de conseil implanté sur
4 sites en Alsace. Depuis 23 ans, la satisfaction de nos clients et la qualité
de nos services sont la clé de nos succès. Construisons ensemble des
relations sereines et durables.
Nous recherchons pour notre site de Strasbourg h/f :

CDD

EMPLOI
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AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Mécanicien PL
• Chauffeur PL/SPL Ampliroll
• Cariste 2-4
• Couvreur - Zingueur

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Assistant administratif bilingue allemand - > 3 mois
• Hôtesse accueil trilingue
• Dessinateur projeteur - > 3 mois
• Téléopérateur qualiﬁé

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

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

Le groupe STIHLE recrute h/f pour ses sociétés de services :
Service après vente agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)

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

• Electricien
• Cariste CACES 1-3-5
• Charcutier en IAA
• Employé de pesage

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Gestionnaire de stock en industrie
• Caristes CACES 3
• Electrotechniciens niveau bac professionnel
• Menuisier - ébéniste

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
Multiservice agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)

• Des Techniciens multiservices 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

schirmeck@alsace-interim.com
• Employés de restauration
• Plieurs
• Electriciens-câbleurs
• Serruriers-métallier

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Opérateurs/opératrices de production
• Assistants opérateurs CACES 3 - > 3 mois
• Soudeurs MIG MAG / TIG
• Assistant commercial bilingue allemand

✔

✔ ✔
✔
✔ ✔
✔ ✔

✔
✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de production
• Chauffeur SPL benne
• Metreur-économiste de la construction - > 3 mois
• Dépanneur chaudière ﬁoul-gaz

✔
✔

✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔ ✔
✔
✔
✔

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ PAGE SPÉCIALE COMMERCE À DOMICILE ]
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour entrée immédiate.
Pour vous : un complément de revenus, une évolution de carrière…
Unlimited SKY, je travaille comme j’aime

MANAGERS - h/f
A temps choisi.
Afin de créer et coordonner l’activité d’une équipe.
Excellent sens relationnel.

AMBASSADRICES - AMBASSADEURS
A temps choisi.
Votre motivation et votre dynamisme seront
garants de votre réussite.

- h/f

Formation assurée par nos soins.
Tél : 06 99 57 99 67
Envoyez vos CV par mail : knoll.yves@reussissons.fr
La clé de la réussite,
c’est vous !
Vous désirez choisir vos horaires de travail, vous souhaitez être
indépendant(e) tout en étant rattaché(e) à une équipe ;

Devenez MANAGER

D’EQUIPE

Votre motivation,
votre dynamisme,
seront la base
de votre succès

Votre rôle constituera à transmettre votre expérience
commerciale et organisationnelle, présenter les nouveaux produits, les actions commerciale, développer
votre équipe.

Devenez CONSEILLER(ÈRE)

CHEF DE GROUPE
• Prospecter une clientèle de particuliers et proposer des adhésions au kiosque à domicile
• Diriger et manager une équipe de commerciaux
Salaire fixe (à l issue de la période d’intégration 2 à 8 semaines) + primes (non plafonnées) + mutuelle

COMMERCIAUX TERRAINS
CONFIRMÉS OU DÉBUTANTS
• Prospecter une clientèle de particuliers et proposer des adhésions au kiosque à domicile
Salaire fixe (à l issue de la période d’intégration 2 à 8 semaines) + primes (non plafonnées) + mutuelle

DE VENTE

Votre rôle répondre au mieux aux besoins de nos
client(e)s avec une gamme large de produits.

Ce poste vous intéresse ?
Envoyer votre CV : team.md24@orange.fr Formation
assurée.
Tél. : 06 28 21 92 88

leader dans la presse magazine
RECRUTE h/f pour CDI :

Produits naturels
Parfums exclusifs
Beauté
Bien être, santé
Femme et homme

Formation assurée par nos soins (produits et techniques de vente)
Travail en équipe : encadré et véhiculé au quotidien par un ou une chef de groupe.
OU
En toute indépendance, autonome sur un secteur proche de chez vous.
Possibilité d’un statut VDI / VRP MULTICARTE / VRP EXCLUSIF
www.kiosqueadomicile.fr

Envoyez votre CV à hugues.krieger@kiosqueadomicile.fr

Leader mondial dans la décoration et la
création d’ambiances,
recrute :

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

Pas d’investissement financier
Formation assurée
Revenus évolutifs selon motivation
Oﬀrez-vous des cadeaux !
un seul diplôme nécessaire,
votre sourire !
Contact 06 84 96 65 46
ou par mail : 2ckck@orange.fr

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

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

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

03 88 93 52 74
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[ INTÉRIM - TP - VENTE - PRODUCTION - TECHNIQUE ]

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou longues.

Spécialiste en pose de Réseaux secs,
Eclairage public, Mise en Valeur de Bâtiments
pour collectivités et promoteurs.
Recherche pour renforcer ces équipes h/f :

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

www.gezim.fr

CDI

CDD

Courte
M

Longue
M

• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
• ELECTRICIENS BÂTIMENT
• INSTALLATEURS CLIM. CHAUFFAGISTES
• SERRURIERS SOUDEURS
• MENUISIERS AGENCEURS
• CARISTES CACES 3 & 5
• MAGASINIERS

1 MONTEUR/ELECTRICIEN
Expérience électricien éclairages public demandé
Spécificités exigées : Habilitation nacelle à jour,
Habilitation B.T, Travaux sous tension et hors tension.
Permis VL.
Poste basé dans le Haut-Rhin.
La connaissance du dialecte alsacien est un plus.
Véhicule fourni, Rémunération motivante

1er Groupe Régional alsacien - 14 agences en Alsace dont :

03 88 92 05 80
03 88 98 28 29
03 88 37 10 37
03 88 73 04 00
03 88 81 92 47

SELESTAT
ERSTEIN
STRASBOURG
HAGUENAU
MOLSHEIM

selestat@gezim.fr
erstein@gezim.fr
strasbourg@gezim.fr
haguenau@gezim.fr
molsheim@gezim.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à : SAS Georges WERNY
2 rue du Luxembourg - 68310 WITTELSHEIM
Ou par mail à : contact@sasgeorgeswerny.com

S’OUVRE VERS
L’AVENIR

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

Recherche dans le cadre de son développement,
pour les différents sites h/f :

Vendeurs VO et VN
Mécaniciens
Carrossiers- peintres
Une expérience est souhaitée.

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. Dotés d’outils de production de haute technologie, d’un
service commercial structuré, et d’un nouveau site de fabrication, nous recrutons h/f :

Dans le cadre de la création d'une ligne de thermolaquage aluminium

Responsable de ligne
Opérateurs de production
Peintres –` Pistolets
Rejoignez une équipe qui gagne !

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

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 :
ﬁbgensbittel-anne@hotmail.fr ou dali.mg68@yahoo.fr

Recrute pour son Centre de Travaux d’ILLKIRCH les profils suivants,

h/f

• CHEF DE CHANTIER INDUSTRIE
• MONTEUR ELECTRICIEN
• TECHNICIEN EN RACCORDEMENTS
OPTIQUES
• CONDUCTEUR DE TRAVAUX
EN MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

Pré requis,
• Formation BAC PRO ou BTS
dans les métiers de l’électrotechnique.
• Expérience confirmée dans la fonction.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Permis B.
Périmètre de travail,
• Alsace & Grand-Est.

Adressez votre candidature par courrier uniquement à : Cegelec Nord & Est - 3, rue du travail - BP 80331 - 67411 ILLKIRCH Cedex

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ COMMERCE - SANTÉ ]

AXA France recrute
40 Commerciaux F/H
sur l’Alsace en 2012.
Vous avez une première expérience professionnelle
commerciale réussie, AXA France vous propose de
nombreuses opportunités de carrières dans votre
région : Conseiller Clientèle terrain (junior ou confirmé),
Agent Mandataire.
Chez AXA, chaque collaborateur bénéficie d’une
formation initiale rémunérée et d’un accompagnement
sur le terrain.

Réinventez votre avenir.

Il y a plus d’une raison de choisir AXA !

www.carrieres.axa.fr

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, les postes suivants h/f :
• IADE (Ste Anne)
• IBODE (Ste Anne et Ste Barbe)
• Cadre de santé en Bloc Opératoire (Ste Barbe)
• Responsable Admissions Facturation Standard (Ste Anne)
• Technicien en dialyse (Ste Anne)
• Cadre Préparateur en Pharmacie (CDD)
• Préparateur en Pharmacie (CDD)

www.ghsv.org

• Médecin DIM
• Médecin Algologue
• Chirugien Urologue (contrat d’exercice libéral ou salarié)
• Ergothérapeute (St Luc et La Toussaint)
• Kinésithérapeute (St Luc)

IDE, AS en recherche de polyvalence et de diversité des
missions, notre pool de remplacement propose des vacations dans
nos établissements.
Jeune diplômé(e) ou 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.
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
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ SPÉCIAL APPRENTIS - RECRUTEMENT ]

Lycée Stanislas - CFA - 7 rue du Lycée B.P. 401
67163 WISSEMBOURG CEDEX
Contactez Mme Bastian : 03 88 54 17 07
CAP

Le CFA Stanislas de Wissembourg

Vente

recherche :

BTS

Conception et
Réalisation en
Chaudronnerie
Industrielle
67-68-57

l'offre RH

Pour ses entreprises partenaires.
BAC PRO
Commerce
2 ou 3 ans (secteurs
Wissembourg & Roppenheim)

APPRENTIS (ES)
Formez-vous dès septembre 2012
Merci de nous adresser votre CV, lettre de motivation
ainsi qu’une copie des derniers bulletins et nous vous mettrons
en relation avec nos partenaires.

CAP
Serrurier
Métallier

Apprendre par la voie de l’apprentissage…

BTS

L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche
h/f pour le compte de ses clients alsaciens les postes
suivants :

Construction
Métallique
67-68-57

Expert Comptable Diplômé

BAC PRO
Technicien
en Chaudronnerie
Industrielle
2 ou 3 ans

Chef de missions comptables confirmé
Collaborateur Comptable
Gestionnaire de dossiers comptables

Poste de Brevet Professionnel
Ou Brevet de Maîtrise
par la voie de l’apprentissage
(CAP obligatoire)

Possibilité d'entrée immédiate
pour salon d'Obernai
Envoyez votre CV et les 3 derniers
bulletins par mail :
marc.luttmann@wanadoo.fr
Ou par courrier : Marc Luttmann
77 rue Général de Gaulle
67560 ROSHEIM

www.marc-luttmann.com

Conducteur de travaux TP
Administrateur Système
Développeur Java
Contrôleur de gestion
Plus d’informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr
rubrique Offres d’emploi
et déposez votre candidature directement sur
notre site ou par mail à candidature@loffre-rh.fr

JEUNES DIPLÔMÉS CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace… Les entreprises
RECRUTENT !

Déposez vos CV…
sur la CV-Thèque de l’offre d’emploi

www.loffredemploi.fr

Strasbourg - Colmar - Mulhouse
Belfort - Dijon - Besançon

Ressourcez vos compétences

❝
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ TÉLÉPROSPECTION - VENTE - GESTION - INTÉRIM - RESTAURATION RAPIDE - PRODUCTION ]

Recrute H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques recherche :
Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons :

TÉLÉPROSPECTEURS/TRICES
35 heures

Formation assurée, ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une
équipe à dimension humaine et assurez la prise de rendez-vous et les
commandes
Clientèle de professionnels.

Postes à pouvoir dès septembre

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM - mcaivide@orange.fr - 03 89 77 93 00

✸ Peintres
✸ Soudeurs tous procédés
✸ Serruriers - Métalliers
✸ Electriciens bat+indus
✸ Chauﬀagistes - Sanitaires
✸ Menuisiers
✸ Mécaniciens monteurs
✸ Couvreurs - Bardeurs
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. 0049 72 22 340 55

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

URGENT

MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.

Recherche pour son site de Sélestat

GESTIONNAIRE PAIE H/F
CDI

Profil : BAC + 2 à +4
Comptable, technique paies sur logiciel cegid,
expérience 2 ans dans paie

Missions :
• Préparation des éléments de paie (contrôle heures et frais),
• Etablissement de la paie des sociétés du groupe,
• Gestion des déclarations auprès des organismes sociaux,
• Suivi de la masse salariale et tableaux de bord,
• Etablissement des charges sociales, déclarations annuelles,
• Suivi administratif des dossiers du personnel,
• Recherche et analyse des données concernant l’activité des salariés,

Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. 0049 78 51 48 20 61

Les restaurants MC DONALD’S
de Dorlisheim, Marmoutier
et Obernai RECRUTENT !
Dès à présent ou pour la rentrée de septembre 2012…
Vous recherchez un travail faisant appel à votre dynamisme et souhaitez
évoluer dans une ambiance jeune et sympathique?
Nous proposons actuellement des postes d’équipiers polyvalents.
• Demandeurs d’emploi
CDI minimum 20 heures par semaine, aménagement temps plein possible.
Possibilité de promotion interne.
(80% de nos équipes de gestion sont issues de la promotion interne)
• Etudiants
CDI minimum 12 heures par semaine.
Soirées, fin de semaines et vacances scolaires (horaires adaptés aux études).
Premier emploi accepté. Formation assurée.
Mais dans tous les cas, déposez-nous votre candidature, elle sera étudiée
avec beaucoup d’attention :
www.mcdonalds.fr
Mc Donald’s - BP 144 - 67214 Obernai Cedex
ou déposez-la dans un des restaurants mentionnés

rigoureux – sens de la discrétion et de la
confidentialité – autonome – réactif

1 COMMERCIAL(E)
SÉDENTAIRE
Poste basé à Sélestat

Profil : Allemand parlé - lu - écrit obligatoire
Niveau Bac+2

Missions :
Développement et suivi de portefeuille clients
Prospection de nouveaux marchés
Déplacements ponctuels

Envoyez votre cv
Par mail :

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

➤
［

Carrosserie Industrielle
Recherche H/F
pour CDI

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS
info@dorgler.com

• Ele
lectricie
• Métall n Poids Lourds
ier
• Technic s - Soudeurs
ien
hydrauli en dépannage
que
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TRANSPORT - SERVICE À LA PERSONNE - FORMATION ]

L'offre Recrutement

AIDES A DOMICILE,
ASSISTANT(E)S DE VIE,
AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

Entreprise de transport mulhousienne
recherche :

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

•

• postes à pourvoir sur l’ensemble du département,
travail de proximité
• temps plein ou partiel
• expérience souhaitée auprès d’un public en
perte d’autonomie
• moyen de locomotion exigé, rémunération
des déplacements et du temps de trajet
• majoration de salaire WE et jours
fériés

Pré-requis : permis B et avoir 21 ans révolus.

Votre mission :

ETUDIANT(E)S,
vous cherchez
un job valorisant
pendant vos congés ?
Rejoignez-nous...

Merci de transmettre votre cv à : L’offre d’emploi
6 rue de Rungis 67200 STRASBOURG
Ou par email à : recrutement-alsace@loffredemploi.fr

assister la personne dans les gestes de
la vie quotidienne, assurer l’entretien du
logement, la préparation des repas, le
repassage, les courses…

Votre profil :
• maîtriser les tâches à réaliser,
• qualités humaines et relationnelles,
• disponibilité.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Abrapa/Mme GUHMANN
22 place des Halles – 67000 STRASBOURG
ou par mail : jguhmann@abrapa.asso.fr

❝

[ FORMATION ]

FORMATION
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[ FORMATION ]

UNE FORMATION - UN METIER - UN EMPLOI
RESPONSABLE SERVICE SOCIAL
ET GESTION DE LA PAIE - BAC +3
Nouvelle fonction clé recherchée
en cabinet comptable et service RH
• Analysez les impacts financiers de la politique de
rémunération
• Analysez les principes de présence et les variables
• Maîtrisez les explicatifs associés à chaque paie
• Réalisez un audit social
• Encadrez les collaborateurs de votre service

COLLABORATEUR DE PAIE - BAC +2
Un poste en pleine évolution
• Effectuez les déclarations administratives
• Réalisez les déclarations sociales
• Gérez la paie
• Gérez les dossiers du personnel (absences, congés,
retraite...)

NEGOCIATEUR(ICE)
COMMERCIAL(E) BAC +2
Homme clé du développement de
l’entreprise
• Apprenez à vendre
• Développez votre profil de négociateur
• Gagnez en efficacité
• Possédez les clés de votre réussite

FORMATIONS DE 8 À 13 MOIS

ASSISTANTE MEDICO-ADMINISTRATIVE
EN MILIEU HOSPITALIER - BAC +2
Une fonction à vocation administrative,
organisationnelle et humaine
• Exercez un rôle essentiel dans le circuit et la gestion des informations
• Coordonnez et organisez le parcours du patient
• Collaborez avec les équipes soignantes
• Collectez les informations du dossier du patient
• Managez une équipe de secrétaires médicales

SECRETAIRE MEDICALE - BAC
La véritable auxiliaire du cabinet médical
• Assurez l’accueil des patients
• Gérez le flux et les rendez vous des patients du cabinet
• Effectuez le suivi des dossiers des patients
• Participez à la gestion administrative du cabinet

WEB-MARKETER - BAC +2
L’artisan de l’image de l’entreprise
• Maîtrisez la communication WEB
• Pilotez le référencement du site de l’entreprise
• Exploitez les réseaux sociaux (community manager)
• Créez le buzz
• Optimisez la visibilité du site et son taux de fréquentation

studio@loffredemploi - © fotolia

En Contrat-Pro Dispro® forte alternance
(85 à 90% de temps de présence au poste de travail)

Téléchargez votre plaquette

www.cac-formation.com
INFOS ET INSCRIPTION : CAC FORMATION
25 rue de Lausanne - 67000 STRASBOURG
03 88 15 58 68 - contact@cac-formation.com

APP
LES RENEZ
LAN
À LA GUES
CCI
Informations
et tests de positionnement :

29 août et 31 août
de 14h à 17h,

4 septembre
de 16h à 19h.

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

UN RESPONSABLE D’ÉQUIPE
&
DES COMMERCIAUX TERRAIN
Postes à pourvoir à Strasbourg 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 : mzouabi@ncnumericable.com
Par courrier : à l’attention de Monsieur Mourad ZOUABI
BP 41007 - 67451 MUNDOLSHEIM Cedex

