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Légende photos :

❶ M. Philippe Richert :
Ministre chargé des Collectivités Territoriales et
Président du Conseil Régional d'Alsace

❷ Mme Evelyne Bruneau :

Directrice Mission Locale Strasbourg

❸ M. Patrick Roger : Président du CSC Neuhof
et M. Jean-Luc Heimburger Président de la
❹

❺

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

❹ M. Vincent Horvat : Directeur de la maison de
l'emploi et de la formation du bassin de Strasbourg,
M. Olivier Pihan : Directeur adjoint de la Maison
de l'Emploi et de la Formation de la région
Mulhousienne, M. David Trouchaud : Sous-Préfet
chargé de mission auprès du préfet de la région Alsace,
et M. Philippe Winter : l'offre d'emploi et organisateur job zone
❺ Mme Catherine Trautmann : vice-présidente de
la CUS chargée du développement économique,
M. Patrick Roger, M. Philippe Richert et M. Philippe
Winter
❻ M. Franck Meunier : Groupe FHB et M. David
Trouchaud

Retrouvez tous ces articles sur www.job-zone.fr
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[ INTERIM- TECHNIQUE - INDUSTRIE - RESTAURATION ]

Recherche H/F
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Recherche H/F
pour CDI

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :
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Carrosserie Industrielle

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS

• Chef boulanger •
• Boulanger •

• Responsable administratif en charge •
Achats - Contrôles factures
Maîtrise de l’allemand indispensable

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT
Ou par mail personnel@argru.fr

info@dorgler.com

Tous secteurs d’activités h/f

• PEINTRES BATIMENT
• CREPISSEURS
• PLAQUISTES
• MACONS COFFREURS Contactez nous !
• MENUISIERS
03 88 34 62 97
• TAILLEURS DE PIERRES
• CHAUFFEURS SPL
• CHAUFFAGISTES SANITAIRES
13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf

agence.polygone@tempor.fr

BRUMATH
Recrute

EQUIPIERS (ERES)
Contrat à Temps Partiel - A partir de 20h/semaine
Formation assurée
Profil : étudiant ou demandeur d’emploi (1 emploi accepté)
Disponible de suite
er

Envoyez ou déposer C.V. + lettre indiquant vos disponibilités :

Mc Donald’s - Houston Eurl
A l’attention de Mr GONZALEZ
Rue des Frères Lumière
67170 BRUMATH

h/f

LE MOT DE
L’EXPERT
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Les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (GEIQ) : Un tremplin vers l’emploi

Des entreprises se mobilisent

Les plus values du GEIQ

Un GEIQ est une association créée et pilotée par les entreprises.
Sa vocation est de permettre aux entreprises de recruter leurs
compétences de demain, essentiellement sur des métiers en
tension. Les GEIQ recrutent prioritairement des demandeurs
d’emploi sans qualification et les met à disposition des entreprises
en organisant une alternance entre apprentissage théorique et
situation de travail concrètes. Cette association mutualise les
projets de plusieurs entreprises, sur un même métier, un même
territoire. Le GEIQ gère toute la partie administrative des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation.

Pour le salarié, grâce au contrat en alternance et à l’accompagnement, sa situation est stabilisée, et ses chances d’accéder à un
emploi durable maximisées.
L’entreprise est déchargée des tâches de recrutement et de
gestion administrative. Grâce au suivi des salariés, le GEIQ, en
améliorant la qualité de l’alternance, permet de limiter les coûts
liés à la rupture des contrats et d’optimiser l’investissement
« formation » réalisé par l’entreprise.

Recruter, former, accompagner
A partir des besoins identifiés dans les entreprises, le GEIQ
recrute avec les partenaires de l’emploi (Pôle Emploi, Missions
Locales, Maison de l’emploi), les futurs salariés de l’entreprise. Les
coordinateurs emploi formation des GEIQ, grâce à leur
expertise des métiers, proposent une ingénierie de projet et de
formation, spécifiquement adaptée aux métiers et au besoin de
compétences de l’entreprise. Une des facettes essentielle de notre
métier consiste à assurer la meilleure prestation de formation,
diplômante ou qualifiante, individuelle, intra ou inter entreprises,
modulable et sur mesure. Ces formations sont validées par la
profession : certificats de qualification paritaire (CQP) ou
classification convention collective.
Nous évaluons régulièrement l’acquisition des compétences
professionnelles du salarié, afin d’atteindre l’objectif du parcours
de formation, l’emploi durable.
L’accompagnement et le suivi socio professionnel des
salariés est gage de réussite des parcours, par la résolution
des problématiques périphériques à l’emploi. Ainsi, nous
assurons un rôle de médiation et de double tutorat, en rencontrant
régulièrement le salarié sur le lieu de travail ou de formation.
Directeur de publication : Pierre Friedrich
5, Rue Lafayette - 67100 Strasbourg
03 88 20 76 73 - contact-alsace@loﬀredemploi.fr
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

Les GEIQ en Alsace
Les entreprises adhérentes, au nombre de 180, ainsi que les
organisations professionnelles régionales (FFB, FRTP, MEDEF,
UIMM), ont confié la gestion de quatre GEIQ à INDIBATP.
Ces GEIQ proposent des parcours dans les métiers de la
métallurgie (usineur, chaudronnier, soudeur…), du bâtiment (maçon,
bancheur, couvreur…), des travaux publics (ouvrier canalisateur,
VRD, constructeur de routes…), et enfin dans l’interpro (opérateur
en salles blanches, assistante administrative…).
Chaque année INDIBATP recrute plus de 400 personnes dont près
de 70% accèdent à un emploi durable.

Thomas Loch
Directeur Général Indibatp
contact@indibatp.com
www.indibatp.com

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

Agence de Strasbourg

Agence de Haguenau

11 boulevard Clémenceau
03 88 24 16 26 - strasbourg@premio.fr

14 boulevard Nessel
46 - haguenau@premio.fr

• Monteurs d’échafaudages
• Etancheurs / Bardeurs
• Coffreurs / Bancheurs

• Ferrailleurs
• Finisseurs béton
• Menuisiers Atelier
• Chauffeurs PL / SPL
(expérience TP)
• Electriciens Bâtiment

• Chauffagistes
• Poseurs de fenêtres
• Menuisiers Bois ou Alu
• Préparateurs de
commande 1.3 et 5 .
• Chauffeurs PL
échafaudages
• Monteurs
échafaudages
• Chauffeurs PL nettoyage
industriel ( maîtrisant la
pompe HP )

• Chauffeurs PL ou SPL
• Collaborateurs de
production caces cat 3.5
• Opérateurs fraiseurs sur
commande numériques
• Assistante commerciale
export ( trilingue )
parlant le néerlandais
studio@loffredemploi.fr

• Techniciens SAV
( BTS Electrotechnique ou
MSMA )
• Conducteurs d’engins TP
• Bouchers / Charcutiers
• Peintres / Tapissiers
• Plaquistes / Enduiseurs

03 88 93 83

Postes en CDI : Responsable logistique - Ingénieur Sécurité ( secteur chimie ou pétrochimie ) - Chefs d’équipe secteur métallurgique.
Venez découvrir les nombreuses opportunités de carrière en CDI, CDD ou intérim sur www.premio.fr

❝
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ TECHNIQUE - MAINTENANCE - INTERIM ]

Recherche :

Un ambassadeur de tri h/f

Recherche h/f

pour le service Propreté
Urbaine et Parc Auto :

Vous sensibiliserez les usagers aux
modalités de la collecte sélective,
mènerez des enquêtes de terrain
(porte-à-porte, suivis de véhicules
de collecte…), réaliserez des actions
correctives en cas d’erreur de tri et
exercerez un contrôle sur la qualité du
service rendu aux usagers.

Un mécanicien automobile
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la mécanique automobile avec
d’excellentes connaissances en électricité et en électronique
Vous êtes rigoureux(se) et minutieux(se)
Vous êtes exigent(e) et persévérant(e)
Vous avez le sens du travail en équipe
Vous maîtrisez l’outil informatique
Vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans la mécanique
Alors envoyez votre candidature à :
GARAGE SORIANO 84 rue de Wittelsheim 68700 CERNAY - garage.soriano@wanadoo.fr

Vous réaliserez des rapports d’activités,
comptes-rendus et assisterez l’équipe
de distribution des bacs et sacs.
Adjoint technique territorial de préférence,
vous possédez un niveau bac à bac + 2
dans, si possible, l’environnement des déchets
ainsi qu’une expérience dans l’animation. Le
permis VL est obligatoire. Vous avez le sens du
contact et le travail en extérieur ne vous fait
pas peur.
Merci d’adresser votre candidature avant le 27 juin 2011
à Monsieur le Président, service des Ressources
Humaines, BP 90019, 68948 Mulhouse cedex 9.

Recrute en C.D.D à temps plein - en 2x8 - de septembre à décembre 2011
Dans le cadre du projet de fiabilisation des locomotives électriques - série BB26000
Tractant le TER200 de la région Alsace – circulant à 200 km/h en réversibilité.

VOS MISSIONS : DES OPÉRATIONS
OPÉRAT ONS ÉLECTROTECHNIQUES
ÉL C ROT C NIQU S & MÉCANIQUES.
MÉCANIQUES
Vous appliquerez avec minutie un
mode opératoire auquel vous serez
formé.
Respectant des impératifs de délai,
l’organisation et la cadence en
équipe vous permettront d’intervenir
sur 34 engins en 17 semaines.

• De dépannage, d’entretien, de révision, de soudure et de remplacement et de maintenance
• Le respect des procédures de maintenance et de qualité pour assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire
• La compréhension rapide des schémas électroniques et des documents de maintenance

Votre implication associée à vos qualités seront les garants du succès au sein d’une structure à taille humaine, réactive, innovante et offrant des perspectives d’avenir
Vous avez une grande capacité d’adaptation,
Vous êtes autonome, ponctuel, rigoureux et vigilant.

Issus d’un Baccalauréat Professionnel :
ÉLECTROTECHNIQUE – MÉCANIQUE – PNEUMATIQUE.
de niveau intermédiaire à expérimenté.

Le poste convient aux personnes reconnues travailleurs handicapés
Adressez-nous votre candidature : CV + lettre manuscrite : TECHNICENTRE ALSACE - PÔLE RH : Fiabilisation BB26000 - 19 Rue Georges WODLI - 67 000 STRASBOURG
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[ TECHNIQUE ]

SPC BIOENERGY spécialisée dans la vente de produits d’énergies renouvelables auprès des particuliers et des professionnels recrute dans le cadre de son
développement régional.

TECHNICO - COMMERCIAUX H/F
Agence 68 et Agence 67

Mission :
Rattaché au Manager, vous suivez une formation spécifique à nos produits et à notre méthode de vente (cycle court).
Vous aurez pour mission de diffuser nos produits auprès d’une clientèle de particuliers.
Nos plateaux télémarketing fournirons des rendez-vous et vous participerez à des manifestations locales.
Le suivi administratif est totalement pris en charge par le service Administration des Ventes.
Votre réussite et vos performances vous permettront d’évoluer au sein de notre groupe.
Profil :
Autodidacte expérimenté ou de formation commerciale, vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente aux particuliers.
Vous gérerez votre secteur de manière autonome.
Nous recrutons des commerciaux disponibles, enthousiastes et convaincus par l’intérêt des énergies renouvelables.
Informations complémentaires :
Poste en CDI Temps plein, accompagné d’une rémunération motivante (fixe + variable sans plafond), voiture de service, téléphone, ordinateur et
imprimante.
Parc Espale
La Vigie
Nous recherchons avant tout des collaborateurs qui ont l’envie de s’impliquer
2,
rue
des
Alpes
9,
rue
Pierre
et Marie Curie
durablement au sein d’une équipe, d’une entreprise, d’un groupe ambitieux.
68390 SAUSHEIM
67540 OSTWALD
Pour répondre: merci de nous faire parvenir par mail:
www.spcbioenergy.com
CV+LM info@spcbioenergy.com
Appel gratuit depuis un poste fixe

R&D Project Managing est une PME dont l’activité principale est la conception et la réalisation
d’équipements de production sur-mesure pour l’industrie. Nous proposons à nos clients des solutions
adaptées telles que des cellules robotisées, des cellules d’assemblage flexibles ou des machines spéciales.
Les principaux secteurs d’activité concernés sont la construction automobile, la construction mécanique,
mécatronique, électrique et électronique, la plasturgie, l’agroalimentaire, le médical, etc…

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons H/F pour CDI :

1 Concepteur Mécanique
De niveau Bac+2 à Bac+5, vous bénéficiez d’une première expérience en conception de systèmes automatisés, vous maîtrisez la CAO 3D et
idéalement Pro/Engineer. Votre créativité vous permet d’être autonome dans la recherche de solutions techniques. Vous êtes rigoureux(se),
méthodique, doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse et disposez des capacités relationnelles nécessaire au travail en équipe.
Lettre de motivation + CV à recrutement.bem@rdpm.net

1 Informaticien Industriel
De niveau Ingénieur ou Master, vous maîtrisez parfaitement tous les aspects d’informatique industrielle et d’automatisme mais disposez
également de solides connaissances en mécanique, électrotechnique et pneumatique. Des notions en robotique et vision industrielle seraient
un plus.
Vous bénéficiez d’une expérience de 2 ans minimum à un poste équivalent.
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse et disposez des capacités relationnelles nécessaire au travail
en équipe.
Lettre de motivation + CV à recrutement.bea@rdpm.net

1 Gestionnaire de Projets
De niveau Bac+3 minimum, vous avez une formation technique assortie d’une spécialisation en management par la qualité et bénéficiez d’une
première expérience en milieu industriel.
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, organisé(e) et disposez d’aptitudes au management d’équipes.
La pratique de l’anglais ou de l’allemand serait un atout supplémentaire.
Lettre de motivation + CV à recrutement@rdpm.net

Annonces détaillées : www.loffredemploi.fr

www.rdpm.net
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[ INTÉRIM - TECHNIQUE - COMMERCE ]

Concessionnaire exclusif sur Bas rhin
Recrute dans le cadre de son développement

Sponsor officiel des pilotes
engagés en Mx1 et Mx2
Alsace Lorraine D. Hezette
et A. Robert

Recrute H/F

Assistant(e)
commercial(e)

Commerciaux H/F dynamiques et ambitieux
Postes en CDI ou VDI
Sur nos établissements de Hoerdt et Sélestat
Envoyez votre CV : HANSA
12 rue du Travail - 67720 HOERDT
03.88.51.00.45
ou par mail : hansafrance@gmail.com

Vous avez le sens du service client et des facilités relationnelles, vous
êtes chargé(e) de l’accueil, organisé(e) ,vous prenez en charge la
gestion administrative et la facturation.
Vous maîtrisez les outils informatique et gérez le site web.

Gestionnaire
administratif et comptabilité

Vous disposez d’ une formation de comptable , et vous maîtrisez les
outils informatique.
Vous êtes rigoureux et organisé et prenez en charge la gestion des
contrats et l’organisation de la concession.

Chef d’atelier-magasinier

Grand groupe d’envergure internationale et de
nationalité allemande, SCHOECK est le leader
dans la conception et la fabrication de rupteurs
de ponts thermiques et acoustiques pour le
bâtiment. Recrute h/f :

Vous êtes un professionnel de la mécanique, vous êtes autonome et
organisé et vous avez le sens du service client.

Envoyez votre CV
UNIVERS MOTOS QUADS
30 Rue des Tuileries
67460 SOUFFELWERSHEIM
Ou par mail : accueil@univers-motos-quads.com

ASSISTANT ADMINISTRATIF
Poste en CDD à pourvoir dès juillet et pouvant évoluer vers un CDI.
Missions : établissement des devis, gestion et suivi des
commandes entrantes, saisie sous SAP, transmission au
service de production en Allemagne. Contact régulier
avec les clients, les transporteurs et les chargés d’affaires.
Profil : de formation administrative, vous
avez idéalement de solides connaissances en
environnement SAP et des notions d’utilisation
des systèmes CRM et Lotus. La maîtrise de
l’allemand écrit et parlé est indispensable.
Rigueur, méthodologie de travail et capacité à
travailler en équipe sont des qualités qui font
votre valeur ajoutée.

Merci d’adresser votre candidature à : Raphaël Kieffer – Directeur Général
SCHOECK France SARL - 6 rue Icare – 67960 ENTZHEIM - raphael.kieffer@schoeck.fr

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

longues.

CDI

CDD

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

Courte
M

Agence de Strasbourg

Agence d’Erstein

Agence de Sélestat

Agence de Haguenau

• TÉLÉPROSPECTEUR,
expérience en centre d’appel
• ELECTRICIEN BÂT MENT
OU INDUSTRIEL
• MONTEUR CLIMATISATION
• INSTALLATEUR SANITA RE
• CORDISTES CQP1

• MENUISIER POSEUR
(déplacements)
• CONTRÔLEUR QUALITÉ
(pièces métalliques)
• TOURNEUR - RECTIFIEUR
• SOUDEURS CMS
• PEINTRES INDUSTRIELS

• CONDUCTEURS DE LIGNE
• MANOEUVRES CHANTIERS TP
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
• ELECTRICIENS CÂBLEURS
• INSTALLATEURS SANITAIRES

• MENUISIERS
grands déplacements Allemagne
• MÉTALLIER - SERRURIER
TIG-INOX -REISCHTETT
• ASSISTANT COMMERCIAL
trilingue allemand et anglais
• DESSINATEUR PROJETEUR
DOMAINE CHIMIE
• MENUISIER ATELIER SUR CN

l’expertise d’un
spécialiste

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien

SELESTAT

03 88 92 05 80

STRASBOURG 03 88 37 10 37 MOLSHEIM 03 88 81 92 47

ERSTEIN

03 88 98 28 29

HAGUENAU

03 88 73 04 00

rejoigniez nous sur

Longue
M

Agence de Molsheim
• ACHETEUR INDUSTRIEL
trilingue allemand et anglais
• PAYSAGISTES
• CHEF D ÉQU PE PAYSAGISTE
• BOULANGER INDUSTRIEL
DÉMONSTRATEUR
• DESSINATEUR PROJETEUR
SOLIDWORKS
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[ INTÉRIM - COMMERCE ]

Déposer candidature du lundi au vendredi au
bureau de : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
ou l’envoyer par mail à votre agence.

INDUSTRIE
Soudeurs-Serruriers
Poseurs de panneaux métalliques
Electro-mécaniciens
Mécaniciens d’entretien
Peintres en bâtiments
Peintres au pistolet
Monteurs d’échaffaudages
Coffreurs-Ferrailleurs
Préparateurs de commandes
Fraiseurs
Opérateurs-Règleurs
Métalliers-Serruriers
Crépisseurs

LOGISTIQUE
Caristes
Chauffeurs PL (avec Carte)
Chauffeurs SPL (avec Carte)
DIVERS
Hôtesses de caisse
Secrétaires comptable
Magasiniers-vendeurs
Paysagistes
Assistant commercial trilingue
Dessinateurs-Métreur
Menuisiers - Poseur Alu/PVC
Maçons-Coffreurs
Maçons-Bancheur
Frigoristes

DELTA INTERIM
deltainterim@cegetel.net

RPI TT
rpitt@cegetel.net

RPS TT
rpstt@cegetel.net

1, rue du Rhône - 67100 STRASBOURG

1 rue du Rempart - 67500 HAGUENAU

8 avenue Louis Pasteur - 67600 SÉLESTAT

03 88 39 55 55

03 88 05 45 65

03 88 58 33 63

www.deltainterim.fr

❝
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[ COMMERCE - RESTAURATION RAPIDE ]

GERTWILLER
Suite à son expansion, Super U GERTWILLER (3 500 m2)
recherche (h/f) :
Pâtissier CDI :
35 heures/semaine, avec expérience

Vendeur en charcuterie CDI et CDD :
30 et 35 heures/semaine, avec expérience demandée dans ce rayon

Vendeur rayon hi-fi /vidéo/son /électroménager CDI
35 heures, expérience poste similaire demandé, poste évolutif

Adjoint rayon poisson/marée
Avec expérience demandée sur ce poste.
Ce poste peut s’adresser à des cuisinier(e)s souhaitant s’orienter vers
la vente, formation assurée sur gestion merchandising.

L’ALTERNANCE,
contrat de professionnalisation ?
Flunch Schweighouse, dans le cadre de la politique de
formation par l’alternance, recherche dès à présent des
Jeunes (h/f), de 18 à 24 ans, niveau bac+3, pour préparer
les diplômes relatifs au management, commerce, ressources
humaines.
Si vous êtes intéressé(e), rejoignez-nous en
envoyant votre candidature (CV+lettre de motivation)
à l’adresse suivante :
Flunch Schweighouse - ZI Zinsel
100, rue de Niederbronn 67590 SCHWEIGHOUSES/MODER
Ou : s7506fr1-F@flunch.fr

Employés L.S. produits Frais L.S. CDI

Postes à pourvoir dans des
entreprises de la région dans
le cadre de formations en
alternance :

35 heures, avec expérience demandée

Treizième mois,
participation aux bénéfices
Envoyez CV
+ LETTRE manuscrite
Monsieur et Madame VALENTIN
Super U RH Gertwiller
2, route de Bourgheim
67140 GERTWILLER
ou par mail :
olivier.valentin@systeme-u.fr
www.superu-gertwiller.com

• Bac Pro Commerce
•
•
•
•
•

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

Management des Unités Commerciales
Négociation Relation Client
Technico Commercial
Transport Prestations Logistique
Assistant de gestion PME PMI

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

03 89 60 63 45
19 allée Glück 68200 MULHOUSE
www.pro-format.fr

Contactez nous très rapidement au
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[ SANTÉ - SERVICE À LA PERSONNE ]

Unis, pour être plus proche de nos patients
Acteurs historiques de la santé à Strasbourg, la clinique Adassa et la clinique des Diaconesses unissent leurs expertises
pour offrir à leurs patients une offre complète de soins. En mutualisant nos forces, nous continuons notre développement
pour valoriser encore notre relation avec le patient et la qualité de nos soins.
Dans le cadre du développement de ses activités, Adassa-Diaconat Clinique de Strasbourg recherche pour ses deux sites :

• INFIRMIERS(ÈRES) BLOC OPÉRATOIRE - RÉF IBO (CDD & CDI) :

Vous êtes motivé par le travail dans un bloc opératoire pluridisciplinaire au sein d’une équipe performante disposant de moyens techniques de
dernière technologie. Exigeant, rigoureux et doué de bonnes capacités d’adaptation et de gestion du stress, vous disposez idéalement d’une
expérience de bloc opératoire ou du diplôme d’IBODE.

• INFIRMIERS(ÈRES) UNITÉ DE SOINS CONTINUS & SALLE DE SURVEILLANCE POST INTERVENTIONNELLE - RÉF IUSC (CDI) :
Membre d’une équipe polyvalente, vous assurez la surveillance des patients et réalisez des soins techniques en USC et en SSPI, suivant un planning de rotation établi. Disposant d’une expérience en USC ou en SSPI, vous démontrez de bonnes capacités d’adaptation et de gestion du stress.

• INFIRMIERS(ÈRES) ENDOSCOPIE – REF IENDO (CDI) :

Vous intervenez dans la prise en charge des patients dans le secteur d’Endoscopie à toutes étapes de cette activité. Vous manifestez un intérêt
réel pour la dimension technique de ces activités et disposez de qualités relationnelles évidentes.

• INFIRMIER(ÈRE) ANESTHESISTE - RÉF IADE (CDD) :

Infirmier(ère) DE spécialisée en Anesthésie réanimation, vous vous intégrez au sein d’une équipe d’IADE assurant, au côté des Médecins anesthésistes réanimateurs, la prise en charge des patients au bloc opératoire.

• BRANCARDIER(ÈRE) - RÉF BRA (CDD) :

Vous prenez en charge le transport des patients depuis leur chambre vers le bloc opératoire et les autres secteurs de la clinique (radiologie…) ainsi
que leur retour. Disposant idéalement d’expériences similaires, vous disposez de bonnes qualités relationnelles.

Merci d’adresser candidature et CV à la direction des Ressources Humaines :
ADASSA - DIACONAT : CLINIQUE DE STRASBOURG - Ressources Humaines
84 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg - ressources-humaines@adassa-diaconat.fr
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[ COMMERCE - ANIMATION - TECHNIQUE - INTÉRIM ]

Interim - CDD - CDI

RECHERCHE h/f

Tous différents, tous compétents

>

1 mois
Véhicule

>

1semaine

CDI

Intérim
CDD

Nos agences recherchent H/F

AGENCE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Agents de conditionnement
✓
✓
• Caristes 1/3/5
✓
✓
• Conducteurs VL (Tournées de collecte)
✓
✓

✓
✓

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Comptable fournisseur bilingue anglais
✓
✓
✓
• Assistants bilingue et trilingue
✓
✓
✓
AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Menuisiers
✓
• Régleurs sur Trumpf
✓
• Caristes Caces 5
✓
• Techniciens Maintenance
✓

✓
✓
✓
✓

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Bucherons / Élagueurs
✓
• Bouchers/Charcutiers
✓
• Mécaniciens VL + PL
✓
• Conducteurs PL + SPL
✓
AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Responsable expédition
✓ ✓
(Secteur Agroalimentaire)
• Mécaniciens monteurs - CAP à BAC +2
✓✓
mécanique générale
• Automaticiens itinérants - BAC +2/3
✓ ✓
automatisme ou électrotechnique
Allemand exigé
• Conducteurs sur ligne (BAC PRO mécanique exigé) ✓
AGENCE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Caristes Caces 3/5
✓
• Monteurs Assembleurs
✓
• Métalliers-Soudeurs
• Opérateurs production (secteur Agroalimentaire)

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

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

Dans le cadre de son développement, la maison
Arthur Metz, leader de marché dans les vins et
crémant d’alsace depuis 1996, recrute :

Sommelier(ère) conseil
Poste en CDI basé à Marlenheim. entrée immédiate.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓

✓
✓

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Dessinateurs-projeteurs structures métalliques ✓ ✓
16 Caristes 3/5 (Pour inventaire)
✓
2 Techniciens CRCI
✓
• Techniciens de maintenance
✓
systèmes automatisés

✓
✓
✓
✓

ADJOINT CHEF DE CENTRE
gestion de clientèle-atelier-planning-commande,
maîtrise des outils informatiques,
permis B obligatoire,
idéal formation mécanicien expérience exigée

Vous possédez une solide formation vin acquise pendant votre
parcours de sommelier, nous vous proposons d’intégrer un poste de
sommelier conseil.
Vous êtes rodé(e) au contact humain et avez de l’engouement pour le
métier. Votre charisme et votre professionnalisme seront séduire nos
clients.
Votre mission consistera à accueillir et
conseiller nos clients directs, d’animer
des modules d’initiation au monde du
vin dans notre école des vins, de recevoir
et de guider nos clients internationaux
lors de leur passage dans notre cave.

L’anglais et l’allemand seront des atouts
indispensables.
Salaire Fixe + variable
Envoyer votre CV : Arthur Metz
Service RH - 102 rue du Général De gaulle
67120 MARLENHEIM
ou par mail à mfendrich@arthurmetz.fr

Société France Est Distribution
partenaire du premier
câblo-opérateur français
recherche h/f :

ANIMATEURS DE STANDS
en VDI sur Strasbourg et Mulhouse.

✓
✓

✓
✓
✓ ✓

Testez, gratuitement votre personnalité en ligne

Le candidat sera formé pour prospecter une clientèle de
particuliers en animation magasin pendant une période d’essai
d’un mois. Contrat pouvant déboucher sur un CDI.

Formation en interne assurée.

Profil recherché : Personne motivée, dynamique et ayant une
certaine expérience dans le domaine.
Rémunération : Salaire motivant.
Autre : Le permis B et un véhicule sont souhaités.

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’attention
de : Monsieur LEMGHARI Anouar à l’adresse suivante
franceestdistribution@gmail.com
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[ INTERIM- COMMERCE - TECHNIQUE - BTP ]

strasbourg@inter-conseil.fr
22A Boulevard Wilson
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 91 16

Agent de production

Haguenau

titulaire BEP mécanique ou Bac Pro Usinage/Monteur

Chauffeur SPL
Strasbourg-Benfeld-Haguenau
titulaire FIMO-FCOS- carte conducteur
Agent de conditionnement
agroalimentaire

2 mécaniciens spécialistes poids-lourds,
en CDI
Sérieux, dynamiques et motivés
Disponibles rapidement

Brumath

Cariste grand froid CACES 1

Benfeld

Cariste 1-3-5

Brumath

Crépisseur

Dangolsheim

Merci de transmettre vos CV à l’agence

Merci d’envoyer vos CV à :
laetitia.sittler@svi.fr
ou par voie postale : STRASBOURG VI 4, rue de l’Industrie 67 116 REICHSTETT

Contact : Laetitia SCHULER SITTLER – 03 88 18 08 27

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités

SOCIETE EN PLEINE EXPANSION
EMBAUCHE h/f :

Peintres bâtiments qualifiés
(CAP + BEP)

Peintres bâtiments
avec brevet de maîtrise
Merci d’envoyer votre CV

Peinture Heinrich Schmid sarl
4 RUE AMPERE – ZI DE FORLEN
67118 GEISPOLSHEIM
03 88 55 57 20
Ou par mail : strasbourg@heinrich-schmid.fr

URGENT - Recherchons pour missions longue durée H/F

Ces postes sont à pourvoir de suite – Véhicule indispensable
- Métalliers/serruriers

- Charpentiers/bardeurs

- Soudeurs

- Manutentionnaires

- Installateurs sanitaires

- Couvreurs zingueurs

- Préparateurs de commandes

- Monteurs d’échafaudages

- Menuisiers (dépannage)

- Peintres

en pré embauche (sur le 67)

(tapissiers / façades / crépisseurs)

CONTACTEZ
CTEZ NOUS ! ALSAC
LSACE
ACE PERSONNELL INTÉRIM
LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERIMENTEES.
46 route de l’Hôpital - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 43 43 - api67@orange.fr

Dans le cadre de notre développement
Nous recherchons h/f :

CHEFS
D’EQUIPE
avec expérience et forte motivation
Activité CRÉATION D’ESPACES VERTS :
maîtrise de la maçonnerie paysagère,
pavage/dallage,
plantation,engazonnement etc…
Conditions de travail et rémunération motivantes,
mini 1 750 € Brut + Paniers + Prime équiv. 1 mois +/ et intéressement

Envoyer C.V. à :
ESPACES PAYSAGERS
173 rue du Maréchal Foch
67380 LINGOLSHEIM
ou
espacespaysagers@wanadoo.fr

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

JCS
JCS
eils
s
n
Co

Agent Cetelem depuis 1998 à Mulhouse,
Recrute h/f pour CDI :

Un(e) Assistant(e)
Administratif et Commercial(e)
Intervenant au sein d’une équipe commerciale et
dynamique de plusieurs personnes, vous apporterez un
soutien administratif aux commerciaux.

Société Meg@fibre partenaire du groupe
NUMERICABLE 1er câblo-opérateur français
recherche, h/f :

Vous serez occasionnellement en contact direct avec nos
clients.

Poste Basé à Mulhouse

7 Rue Sainte Catherine
68100 MULHOUSE

SES CONSEILLERS/ANIMATEURS COMMERCIAUX - CDI

Votre mission sera de prospecter une clientèle de particuliers en vente
directe et/ou en animation magasin.
Profil souhaité : personne motivée avec ou sans expérience souhaitant
travailler sur un marché porteur.
Secteur de prospection :
Sélestat et environ (Marckolsheim, Mussig, Ebersheim, Kintzheim)
Schirmeck et environ (La broque, Russ, Urmatt, Mutzig, Dorlisheim)
Benfeld et environ (Erstein, Rhinau, Boofzheim, Barr, Obernai)
Formations aux produits et à la vente assurées.
CDI (fixe + variable)
Permis B + véhicule indispensable
Secteur de prospection Bas-Rhin SUD

03 89 66 37 00
jcs.conseils@wanadoo.fr

WOLF intérim

Contactez-nous :
Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
• Opérateurs usinage / CN
• Opérateurs de conditionnement
• Electromécaniciens Production / Bac +2
• Electromécaniciens SAV Itinérants.
• Tourneurs Fraiseurs CN et Traditionnel
• 10 Métalliers qualiﬁés / Soudeurs / lecture plan
• Caristes 1/3/5 et préparateurs de commandes vocales
• Frigoriste SAV Itinérant
• Chargé d’affaire / installateurs sanitaire et chauffage
• Dessinateur BE / menuiserie alu
• Secrétaire comptable Bac + 2

Merci d’envoyer vos candidatures - Par courrier
Sté MEGAFIBRE, 4 rue Sainte Foy 67600 SELESTAT à l’attention de
Mr GRIEBEL Steve - 06 98 28 31 10 - steve.griebel@numericable.fr

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécaniciens Monteurs industriels
Peintres Bâtiments intérieur et extérieur
Caristes expérimentés 1/3/5
5 Métalliers qualiﬁés / Soudeurs semi / plan
Menuisier poseur et atelier / lecture plan
Technicien Chauffagiste SAV
Magasinière / expérience prêt à porter
Personnels TP qualiﬁés

CDI
3 Dessinateurs projeteurs mécanique/métallerie
4 Commerciaux terrains

www.wolf-interim.com

Colmar :

Métiers de la santé
03 89 24 50 30

• Electriciens qualiﬁés / nacelle
• Mécaniciens automobiles
• Mécaniciens régleurs / BAC BTS Plasturgie
• Ferrailleurs en atelier / Maçons chantier
• Techniciens dépanneurs en climatisation
• Chauffagistes et installateurs sanitaires
• Caristes 1/3/5 expérimentés
• Dessinateur projeteur en tuyauterie / Autocad
• Dessinateur projeteur en génie climatique
• Assistant logistique

)Strasbourg
Molsheim

2 Commerciaux terrains - Sélestat/CA
Ingénieur Commercial tél et info - Colmar

N° unique
03 89 20 66 84
• IBODE ou IDE expérience bloc
• Inﬁrmiers de prélèvement
(secteur Colmar et Strasbourg)
• Inﬁrmiers DE
services hospitaliés 67 et 68
• Aides soignants DE
missions sur 67 et 68
• Pharmacien en ofﬁcine
Strasbourg
• Préparateur en pharmacie

www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

Diplômé(e) d’un Bac minimum, vous êtes dynamique,
consciencieux(se), vous maîtrisez les outils informatiques
et les logiciels bureautiques.
Rejoignez nous !
Une première expérience serait un plus.
Poste évolutif et rémunération en fonction de l’expérience.
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Pierre Laforest leader dans la vente de produits
d’exception, vins fins recherchés, produits gastronomiques
et cosmétiques.
RECRUTE h/f :

CONSEILLERS COMMERCIAUX
EXCLUSIFS
TELEVENDEURS
Secteurs 68 ou 67 ou 57.
Statut VDI / VRP
Vous appréciez la gastronomie et le monde de l’esthétique, une excellente aisance
relationnelle vous caractérise .
Les postes sont ouverts aux seniors.
La maîtrise du dialecte est appréciée.
FAITES CARRIERE chez Pierre Laforest !
Merci de nous contacter par mail ou tél. :
philippe.dumoulin@pierre-laforest.fr

06 03 46 37 84
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[ COMMERCE - RESTAURATION RAPIDE - INTÉRIM ]

Les restaurants MC DONALD’S
de Dorlisheim, Marmoutier
et Obernai RECRUTENT !
Pour la rentrée du mois de septembre 2011…
GmbH

Se présenter ou
téléphoner.
Rheinstrasse 57
D 77694 - Kehl

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :

Tél. 0049 7851 72031 • Chauffagistes
Chau agistes
info@proteam-personalleasing.de

adhérent IGZ
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de
8h à 12h et 13h à 17h
Le vendredi de
8h à 12h et 13h à 18h
Fermé le samedi
Voiture et allemand
souhaité

• IInstallateurs
nstallateurs sanitaires
• ZZingueurs
ingueurs
•M
enuisiers
Menuisiers
• SSerruriers-soudeurs
errruriers-ssouddeurrs
• PPeintres-tapissiers
eiinttres-ttapissiers
• Peintres-façadiers
• Frigoristes
• Poseurs revêtement de sol
• Poseurs de fenêtres

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

Postes en CDI avec prime de
vacances et noël

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes - Une formation gratuite
Des horaires choisis - Un statut VDI

www.proteam-personalleasing.de

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

Assistant commercial
Trilingue
Mission :
Vous êtes chargés d’épauler
le service commercial dans la
relation client. Vous devrez
gérer les impayés, les retours, les
avoirs, la saisie des commandes,
préparations de collections, tarifs,
échantillons, dossier promotion et
autres charges administratives des
commerciaux dans la société.

TYR France
leader mondial du bain.
Partenaire officiel de la fédération
française de natation.

Recrute h/f

Profil :
BAC + 2 Secrétariat minimum.
Anglais, Allemand lu, écrit, parlé
Expérience de 2 à 5 ans minimum
sur un poste similaire.
Polyvalent, disponible, rigoureux,
autonomes, ayant le sens du
relationnel sont vos principales
qualités.

Envoyez votre candidature à l’attention de : Mme Isabelle WEISS

22 rue de Thann 68200 Mulhouse - isabelle.weiss@tyrfrance.com

Décathlon Alsace recrute

DES RESPONSABLES DE RAYON
et organise une grande journée
de recrutement le samedi
18 juin 2011 à Wittenheim.
Au programme de cette journée, plusieurs
ateliers qui vous permettront d’exprimer
vos « savoir-être », vos valeurs et votre
capacité à prendre en main un centre de
profit et une équipe. Les échanges avec
des interlocuteurs du réseau Oxylane et
le travail en équipe seront au cœur de
la session de recrutement, au travers de
pratiques sportives et d’études de cas qui
remplaceront les traditionnels entretiens
d’embauche.
Vous êtes motivé par le métier
de responsable de rayon, venez
partager vos convictions lors de
cette journée mais…

n’oubliez pas votre short !
Pour postuler, envoyez vos CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement-alsace@decathlon.com
LOFFREDEMPLOI_N19.indd 32
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Bon nombre d’entre vous l’ont pratiqué, et bien souvent sans en Les plus de 50 ans, pour lesquels les stéréotypes de la part des
mesurer la portée et les effets pour celui qui en bénéficie !…
entreprises sont tenaces, un réseau de responsables et de cadres
d’entreprise du Bas-Rhin s’investit depuis trois ans déjà aux côtés
Souvenez-vous lorsque vous avez prêté écoute, apporté des conseils de seniors pour leur faciliter le retour à l’emploi, principalement en
ou décroché le téléphone pour donner un coup de pouce à une mobilisant leurs réseaux.
connaissance qui ce jour là avait besoin d’un relais pour trouver ou N’hésitez pas à rejoindre cette équipe…
retrouver un emploi !
En effet, que nous ayons 20 ans, pas ou peu d’expérience professionMais de quoi parlons nous ???
nelle ou à l’inverse 50 ans, une longue expérience et un licenciement à
Tout simplement du parrainage pour l’emploi !
notre actif, l’accès à l’emploi se fait difficilement lorsque nous sommes
tout(e) seul(e) dans notre coin, à nous battre et à espérer une réponse
Qu’en est-il dans la réalité ?
favorable à une candidature !…
Il s’agit d’un outil lancé et soutenu par le Ministère du Travail depuis Alors contribuons chacun, à la mesure de nos moyens en temps, en
bientôt deux décennies et qui mobilise les acteurs économiques que compétences et en réseaux, à créer des conditions favorables pour
nous sommes, au bénéfice des jeunes, (ou des moins jeunes), qui faciliter l’accès à emploi des personnes qui en sont privées et à lutter
peinent à réaliser leur insertion professionnelle.
par la même occasion contre les discriminations à l’embauche.
Cette action, qui fait se rencontrer deux personnes, deux trajectoires, Idéalement, cette action dans laquelle je vous invite à vous engager,
et souvent deux générations est une belle aventure humaine, une est un formidable outil pour renverser les préjugés et créer un espace
main tendue par une personne en poste à celle ou celui qui en est de médiation entre deux mondes qui sont cloisonnés, qui s’observent
actuellement privé.
et qui pourtant ne peuvent pas fonctionner l’un sans l’autre…
Ainsi, l’action qui consiste à faciliter l’accès ou le retour à l’emploi Merci de me contacter, je vous en dirais alors bien plus encore sur le
d’une personne rencontrant des freins est un acte totalement gratuit, parrainage pour l’emploi …
dans lequel le parrain/ la marraine va s’investir un certain temps pour
Angèle RIEFFEL
pallier un besoin.
Animatrice régionale du parrainage pour l’emploi
Il peut s’agir pour les jeunes de leur donner les clés de compréhension
angele.rieffel@ac-strasbourg.fr
du monde de l’entreprise, de les aider à prendre confiance, et à se
projeter dans l’avenir.
Plus d’informations également sur le site
Pour des professionnels plus aguerris, l’engagement va consister à
www.gip-fcip-alsace.fr/crapt-carrli
préparer cette jeune personne à son premier emploi en lui indiquant
à la rubrique « parrainage pour l’emploi »
la bonne manière de se présenter, comment se valoriser, comment
convaincre et accessoirement lui ouvrir son réseau pour mettre un pied
dans l’entreprise.
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La formation continue avec
le réseau des GRETA d’Alsace

Obtenez un diplôme du CAP au BTS
dans le secteur de votre choix
Formez vous dans un des 4 GRETA d’Alsace
grâce au concours financier de la Région Alsace et du FSE
© fotolia - studio l’offre d’emploi

Des formations dans les domaines suivants :
• Commerce
• Administratif/comptable
• Biologie / pharmacie / imagerie médicale
• Transport / logistique
(navigation fluviale…)
• Industrie de production
(maintenance, électrotechnique, mécanique, chaudronnerie…)
• BTP
(énergétique, gros œuvre, second œuvre,
charpente, accessibilité, architecture)

Nos prochaines formations :
financées par :
la Région ALSACE et
le FSE (Fonds Social Européen)

• Hygiène / environnement
(assainissement, traitement de déchet,
nettoyage industriel, nucléaire)
• Hôtellerie / restauration
(accueil/réception, organisateur de réception,
employé d’étage, cuisine, sommellerie…)

• Métiers de bouche
(boulanger, pâtissier, boucher…)

www.gretanet.fr
Vous souhaitez faire valider votre expérience
Contact VAE: 03 88 14 10 10
www.francevae.fr

ts

GRETA NORD ALSACE (GNA)

Conta
c

• Sanitaire et social
(aide à domicile, petite enfance…)

11, rue Georges Clémenceau - BP215
67506 HAGUENAU Cedex
03 88 06 16 66

GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)

5, rue du Verdon - BP909
67029 STRASBOURG Cedex1

03 88 40 77 00

GRETA CENTRE ALSACE (GCA)

LP Blaise Pascal - 74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
03 89 22 92 22

GRETA HAUTE ALSACE (GHA)

3, rue Paul Verlaine
68200 MULHOUSE

03 89 43 16 17

❝
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BTS TRANSPORT : 80% de taux de réussite aux examens en 2010 pour ECF
ECF LLERENA propose une nouvelle formation

BTS TRANSPORT et
PRESTATIONS LOGISTIQUES
à la rentrée aux candidats titulaires d’un BAC et souhaitant occuper à l’avenir une fonction à responsabilité
dans les métiers du transport .
Cette formation d’une durée de 1100 H débutera à partir du 13 octobre 2011 à Strasbourg et se déroulera en alternance avec
une période en entreprise ;

Crédit photos : © fotolia

Cette section est ouverte aux candidats dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (statut salarié) et aux salariés en
Congé Individuel de Formation.

N’hésitez plus à nous contacter pour toutes informations complémentaires ou
inscription au Pôle Enseignement Supérieur.

03 90 20 74 49
contacts : Laurent DAVID ou Hervé BERTSCH
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1er Centre de Compétences
Ciel de France

127, Rue de Belfort
68200 MULHOUSE

03 68 539 900

* Selon les plafonds des droits

www.bs2i-services.com

DEVENEZ
SAPEUR POMPIER PROFESSIONNEL
ou GARDIEN DE LA PAIX
Grâce au soutien financier du Conseil Régional d’Alsace, l’I.E.S.C.
met en place un diplôme de niveau IV délivré par l’Education Nationale.
En partenariat avec la D.R.R.F. et le S.D.I.S. 67
BAC PRO Sécurité - Prévention
Durée de formation : 8 mois en alternance
Date de la formation : rentrée 2011 (aide au placement en fin de stage).
Enseignement : général et professionnel avec de l’alternance en entreprise
dont 9 semaines de stage S.D.I.S. et 9 semaines de stage POLICE.

4 Conditions d’admission requises :
(1) : être demandeur d’emploi, avoir quitté le cursus scolaire depuis 12 mois
minimum,
(2) : être titulaire d’un BAC (ou avoir un niveau IV),
(3) : avoir entre 18 et 35 ans,
(4) : être pompier volontaire et titulaire de la FIA et CFAPSE/CFAPSR (ou PSE1
ou PSE2).
Remarque : votre engagement dans ces corps dépend aussi de la réussite
aux concours.

Réunion d’information : le 05 juillet 2011 à 10h00
IESC – 14, rue du Zornhoff – 67700 SAVERNE
Pour tous renseignements : 03 88 91 20 47
www.iesc.fr

21 rue Joseph Cugnot 68200 Mulhouse
www.cfaa-mulhouse.fr
Ouverture d’une NOUVELLE FORMATION
dans l’Automobile à partir d’octobre 2011
• Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP ou
d’un Bac Pro
• Vous avez plus de 2 ans d’expérience
(apprentissage compris)
• Vous avez entre 16 et 25 ans

Préparez en alternance le
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
de Contrôleur Technique VL
Contact :

M. Vincent Colom par
courrier au CFAA
ou par mail :

vcolom@cm-alsace.fr

14

FORMATION
ALSACE

❝

❝

[ FORMATION ]

