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[ INDUSTRIE - TECHNIQUE - BTP - COIFFURE - INTÉRIM ]

Recherche :

Un adjoint technique itinérant h/f
pour le Pôle Education et Enfance

Vous réalisez les travaux dans les écoles, les périscolaires et les crèches de
Mulhouse Alsace Agglomération, dans une des spécialités liées au bâtiment:
chauffage, sanitaire, électricité, serrurerie, menuiserie, plomberie…
Vous assurez également un renfort sur les autres corps de métier et procédez
ponctuellement à la livraison des repas dans les périscolaires.
Adjoint technique de préférence, vous possédez un CAP ou Brevet de
Compagnon dans un domaine du bâtiment (chauffage, sanitaire,
électricité,…) et une expérience significative dans une de ces spécialités.
Vous êtes à l’aise dans la communication écrite et orale, êtes en bonne
condition physique et appréciez le travail en équipe.
Merci d’adresser votre candidature, avant le 18 juin 2012, à M. le Président, service des
Ressources Humaines, BP 90019, 68948 MULHOUSE Cedex 9, ou de la déposer directement
sur le site mulhouse.fr à la rubrique « les offres d’emploi ».

Pour notre agence de Travaux Publics de WOLXHEIM qui réalise
des travaux de terrassement, de voirie et de réseau, nous
recherchons :

3 CHEFS DE CHANTIER VRD - 1 CHEF DE CHANTIER ENROBES
1 MECANICIEN PL - 1 MECANICIEN ENGINS TRAVAUX PUBLICS
Rattaché(e) aux Conducteurs de Travaux, vous devrez :
Participer à la préparation du chantier, encadrer
l’équipe de production, assurer le suivi et le respect du
planning travaux, superviser le chantier au quotidien,
être responsable des hommes, de la qualité d’exécution
et du matériel.
Vous êtes issu(e) d’une formation en BTP et vous disposez d’une
expérience significative dans le même domaine d’activité.

Pour nous rejoindre, envoyez votre lettre de motivation et votre CV à :
TRANSROUTE - 12, rue de Molsheim – 67120 WOLXHEIM

GROUPE

PROJETEUR DAO-CAO
CDD – CDI TEMPS PLEIN
N

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

Vos principales missions seront :
• Conception de machines industrielles.
• Logiciels – 2D Autocad – 3D Solidworks.
• Suivi de projets (fournisseurs, atelier, mise en
service client)
• Formation : Génie mécanique.
• Niveau souhaité : BTS-CPI avec 2 années
d’expérience, ingénieur débutant.

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

Process Alimentaire - Assainissement - Evénementiel – Equipement
nt spéciau
spéciaux
auux

Merci d’adresser votre candidature par écrit ou par mail :
FORMTECH SARL
2 rue Jean Bugatti - 67120 DUPPIGHEIM
Ou : contact@formtech.fr

2 rue Paul Déroulède 67600 SELESTAT
03.88.74.52.63
Contactez Christine
christine@timework-interim.fr

Agence SELESTAT
• PEINTRES BÂTIMENT,
• MENUISIERS POSEUR OU ATELIER,
• ELECTRICIENS CÂBLEURS,
• SOUDEURS, SERRURIERS (FRANCE/ALLEMAGNE)
• MAGASINIERS CARISTES,
• INGÉNIEUR EN AUTOMATISME/INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE,
• CHEF DE CHANTIER POSE D’ESCALIERS,
• PAYSAGISTES.

55 rue St Aloïse 67100 STRASBOURG
03.88.41.11.11
Contactez Caroline
caroline@timework-interim.fr

Agence STRASBOURG
• GESTIONNAIRE DE PAIE
• CHAUFFAGISTES / SANITAIRES
• TECHNICIEN FLUIDES ENERGÉTIQUES - B.E.
• AUTOMATICIEN
• ELECTRICIENS CÂBLEURS EN ATELIER
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS ET TERTIAIRES
• FRIGORISTES
• BOUCHERS CHARCUTIERS

www.timework-interim.fr

www.marc-luttmann.com

Conseils, conception et réalisations - D’équipements pour l’Industrie
Recrute h/f :

Au cœur de l’espace ﬂuvial européen, nous assurons la gestion de la zone portuaire industrielle,
commerciale et logistique située entre Lauterbourg, Strasbourg et Marckolsheim. Etablissement
public, nous accueillons sur 1500 hectares, près de 400 entreprises, soit plus de 12.000 emplois directs. Notre
expérience, associée au savoir-faire de nos équipes, nous permet d’offrir le meilleur service auprès de ces
entreprises et de contribuer activement au développement économique et durable de la Région.

www.strasbourg.port.fr

Nous recrutons (h/f) :

Un Directeur de l’unité Transport de
Passagers (Batorama)

Un Gestionnaire administratif
en CDD d’un an

Rattaché à la Direction Générale, vous avez la responsabilité de
l’activité de transport de passagers, intégrant le management et
la gestion des moyens et ressources affectés à la direction, la
commercialisation et la gestion des produits et le développement
des projets de BATORAMA :
Animation, organisation et encadrement de l’ensemble de la
direction, dans le souci d’une ﬂuidité et une rigueur dans les
échanges entre unités impliquées et d’une efﬁcacité collective
entre commercialisation, production, et maintenance
Conduite des actions de management de fond en accompagnement ou en anticipation des évolutions nécessaires au
développement ou à la consolidation de l’activité
Pilotage en lien avec le Responsable de la commercialisation et du développement d’une politique commerciale
renouvelée, intégrant une diversification des services
offerts, le tout devant amener en particulier à une meilleure
performance économique globale et une plus grande solidité
de l’activité
Gestion de l’activité de la direction, ses moyens humains
et matériels, et ses évolutions sur les principes d’un centre
de proﬁt, en mettant en œuvre un contrôle de gestion en
rapport avec les objectifs assignés par la Direction
Générale et en proposant les réﬂexions nécessaires à éclairer les
principales décisions correspondantes.
Issu d’une formation supérieure (Bac+5) et ayant une expérience
reconnue dans un poste similaire, vous disposez obligatoirement d’une solide expérience en management opérationnel et en
gestion d’activités de production ou d’exploitation. Une
expérience concernant la conduite de projets et une maîtrise des
mécanismes et dynamiques dans le domaine commercial seraient
des plus appréciés.

Intégré(e) dans l’équipe administrative sous l’autorité du
Responsable d’unité fonctionnelle de la Direction de
l’exploitation portuaire et occupé en travail posté, vous êtes en
charge des missions administratives suivantes dans le secteur
d’activité des conteneurs et des colis-lourds :
Accueil des conducteurs routiers et de nos clients, saisie et
traitement de l’ensemble des données liées aux mouvements
des conteneurs sur les terminaux
Établissement de devis, suivi administratif et facturation de
l’ensemble des prestations de service portuaire (manutention,
stockage, réparation conteneurs …) et travaux de comptabilité
et de secrétariat occasionnels
Reporting et traitement statistique de l’ensemble des
prestations de services portuaires (manutention, stockage …)
Réception et traitement des commandes.
De formation Bac à Bac+ 2 de type Gestion/Assistant de
direction/ Transport–Logistique avec une expérience
confirmée dans un poste à compétence de gestion, vous
maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et l’allemand.
L’anglais est un plus apprécié. Vous disposez d’une bonne aptitude
à la communication orale et écrite. Vous êtes organisé, réactif,
rigoureux, savez gérer les priorités et faites preuve de
conﬁdentialité.







Un Conducteur Manutentionnaire
Vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un diplôme obtenu après
une formation au moins équivalente, dans le domaine de la
mécanique, de l’électricité (industrielle), de la maintenance ou de
la navigation.
Vous êtes apte à la conduite d’engins de manutention, tels que
les chariots lourds et légers et avez les capacités à travailler
en hauteur. Ces aptitudes seront confirmées par des tests
psychomoteurs passés avant la prise de fonctions.
Vous bénéﬁcierez par la suite de la formation nécessaire et devrez
obtenir les certiﬁcats de capacité correspondants.
Le travail peut être effectué en deux équipes ou en horaires
décalés sur tous les chantiers de l’exploitation portuaire, six jours
sur sept.








Un Maître Matelot
Sous l’autorité directe du capitaine de pousseur-remorqueur,
vous veillez au bon entretien du bateau pousseur et assurez les
interventions courantes et exceptionnelles dont notamment :
Toutes les tâches courantes que nécessitent la marche,
la conduite, la manœuvre, la réparation et l’entretien du
pousseur (coque, cale, pont, machinerie etc.)
La sécurité du convoi, de la cargaison et de l’équipage
La surveillance et la bonne marche des éléments mécaniques
du convoi (appoint du niveau des machines, vidanges, etc.)
L’entretien courant des pontons et remorqueurs ainsi que
les travaux de remise en état et d’entretien des bateaux à
passagers si nécessaire
Une participation aux opérations de cassage de glace, de
pompage des huiles usagées.
Vous êtes titulaire d’un livret de service de navigation avec la
qualiﬁcation de « Maître Matelot » et avez de bonnes compétences
en matelotage (méthodes d’étalement, d’amarrage, d’accostage,
de remorquage et de guidage d’un convoi).
Vos bonnes connaissances en maintenance mécanique, moteur
diesel, hydraulique et en électricité, ainsi que la maîtrise de
l’allemand seront appréciées. La possession d’un certiﬁcat de
capacité permettant de piloter nos engins de servitude sera
également un avantage.
Vous faites preuve d’une disponibilité sufﬁsante pour effectuer
des déplacements de plusieurs jours ainsi que des interventions
d’urgence.








Les lettres de candidatures (avec C.V. et lettre de motivation) sont à adresser au :

Port autonome de Strasbourg - DRO/RH – 25, rue de la Nuée Bleue – CS 80407 - 67002 Strasbourg Cedex
ou par courriel : rh@strasbourg.port.fr
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[ SANTÉ - COIFFURE -TECHNIQUE - INTÉRIM ]

Créé par la ville d’Altkirch en 1829,
le Centre Hospitalier Saint Morand
dispense des soins de qualité à ses
patients dans un environnement agréable
et continuellement modernisé.

Dans le cadre d’un renforcement
d’équipes nous recherchons h/f :

1 Ergothérapeute
pour nos services de soins de suite,
réadaptation SSR et gériatrie.

2 Kinésithérapeutes

Vous êtes professionnel(le)
de la coiffure, titulaire d’un CAP,

LA COIFFURE À DOMICILE
EST VOTRE AVENIR !
VIADOM recherche :

COIFFEURS(EUSES)
Poste en CDI à temps choisi
Secteur Alsace et France entière
Expérience après CAP demandée
Profil en reconversion bienvenue
Envoyer votre CV par mail :
recrutement@coiffure-domicile.com
Ou Viadom - Parc des Collines
33, A RUE VICTOR SCHOELCHER 68200 MULHOUSE

pour nos services de médecine,
chirurgie et gériatrie.

Nous sommes une jeune société basée en Alsace.
Pour répondre aux exigences demandées par nos
clients de l´industrie et de la compétition sportive
automobile, nous recherchons au plus vite un
candidat h/f :

1 Infirmière de nuit
pour notre unité gériatrique SSR,
Temps partiel possible

PROGRAMMATEUR / REGLEUR
pour centre d´usinage à commande numérique - Fraisage / Tournage
Programmation de machines CN : Conception d´outils et dispositifs, d´ après
plans ou données 3D.
Programmation fraisage : HEIDENHAIN ; centre d´usinage 5 axes de marque
Hermle
Programmation tournage : FANUC + MAZATROL

Envoyer votre candidature à :
Centre Hospitalier Saint Morand
Mr REUSCHLE Directeur
23 Rue du 3ème Zouave - 68130 ALTKIRCH
direction@ch-altkirch.fr

Une expérience professionnelle d´un an dans le domaine de la mécanique de précision serait un atout.
Type de contrat : CDI 39 heures / semaine - Poste à pourvoir de suite

Envoyez-nous votre candidature CV+ lettre de motivation
en indiquant vos exigences salariales.
Par courrier : 8 rue des Industries - 67690 HATTEN
ou e-mail : gat@gat-industries.com

www.deltainterim.fr

/f
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t
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RPS TT

• GRUTIERS
• CHAUFFEURS SPL + GRUE AUXILIAIRE
• CONDUCTEURS D’ENGINS AVEC CACES
• CHEFS DE CHANTIERS
• PEINTRES BATIMENT
• SERRURIERS SOUDEURS
• BOUCHERS
• METALLIERS SERRURIERS
• FACADIERS (ISOLATION EXTERIEURE)

RPI TT

DELTA INTERIM

• TOURNEUR-FRAISEUR CN EXP. 5 ANS
• SECRÉTAIRE-COMPTABLE MI-TEMPS
EXP.BÂTIMENT
• COUVREUR-ZINGUEUR EXP. 5 ANS
• SERRURIER-SOUDEUR SEMI TIG INOX ALU
• ELECTROMÉCANICIEN HABILITÉ
• PEINTRE EN BÂTIMENT EXP. 10 ANS
• MAÇON-COFFREUR LECT. PLAN
• MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE PERMIS C
• PLIEUR CN
• DESSINATEUR BE
• CHAUFFEUR EC AVEC CACES GRUE AUXILIAIRE

• MAÇONS-COFFREURS
• FERRAILLEURS
• AGENTS DE NETTOYAGE
• SOUDEUR ARC SEMI-AUTOMATIQUE
• CARISTES CACES 1.3.5
• PRÉPARATEURS DE COMMANDES
• VENDEURS PRODUITS FRAIS
• VENDEURS POISSONNERIE
• VENDEUSE CHARCUTERIE
• BOUCHERS CONFIRMÉS
• ASSISTANTES DE DIRECTION BILINGUES
• OUVRIERS PAYSAGISTES QUALIFIÉS
• EMPLOYÉS LIBRE-SERVICE
• ELECTROMÉCANICIENS

SANTÉ

INFIRMIERS DE
PHARMACIENS
KINÉSITHÉRAPEUTES
AIDES SOIGNANTS PRÉPARATEURS EN PHARMACIE

DELTA INTERIM
deltainterim@cegetel.net
1, rue du Rhône - 67100 STRASBOURG

03 88 39 55 55
RPI TT
rpitt@cegetel.net
1 rue du Rempart - 67500 HAGUENAU

03 88 05 45 65
RPS TT
rpstt@cegetel.net
8 avenue Louis Pasteur - 67600 SÉLESTAT

03 88 58 33 63
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.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INTÉRIM - INTÉRIM - SERVICE À LA

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

Véhicule

> 6 mois

> 1 mois

> 1 semaine

Intérim

Tous différents,
tous compétents

strasbourg@alsace-interim.com

✔
✔
✔

✔
✔
✔

]

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

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
• Opérateurs de conditionnement
• Cariste CACES 5 Tridirectionnel
• Technicien BTS Biotransformation

PERSONNE

intérim
cdd
cdi

CDI

EMPLOI
ALSACE

CDD
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✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20

•

• 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
Votre mission :

tertiaire@alsace-interim.com
• Téléacteur - > 3 mois
• Assistant de direction - > 3 mois
• Chauffeur de collecte

✔
✔

✔

✔

✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Palettiseur en IAA
• Chauffeur SPL caces grue auxiliaire
• Boucher charcutier en IAA
• Vendeur en charcuterie expérimenté

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Mécanicien de maintenance industrielle
• Caristes CACES 3
• Agents logistiques / préparateurs de commandes CACES 1
• Menuisier - ébéniste

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

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

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
adhérent IGZ

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90

GmbH

schirmeck@alsace-interim.com
• Manoeuvres
• Plieurs
• Monteurs itinérants
• Opérateurs avec formation en mécanique

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :
Voiture et allemand
souhaité

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Maçons-coffreurs
• Menuisiers-Charpentiers
• Électriciens bâtiment
• Comptable clients

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de production
• Magasiniers-caristes 3-5
• Menuisiers - agenceurs - > 3 mois
• Comptable

✔
✔
✔

✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔ ✔
✔
✔
✔ ✔

• Chauffagistes
• Installateurs sanitaires
• Zingueurs
• Menuisiers
• Serruriers-soudeurs
• Peintres-tapissiers

• Peintres-façadiers
• Frigoristes
• Poseurs revêtements de sol
• Poseurs de fenêtres
www.proteam-personalleasing.de

Se présenter ou téléphoner.
Rheinstrasse 57 - D 77694 - Kehl - Tél. 0049
info@proteam-personalleasing.dee
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

7851 72031

Postes en CDI
avec prime de vacances
et noël
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Des formations
pour des métiers d’avenir

Spécialisé dans les formations supérieures dans les domaines
du transport et de la Logistique, nous assurons depuis plus
de 10 ans la formation des salariés d’entreprises en formation
continue. Mandaté par nos clients logisticiens, transporteurs
ou commissionnaires de Transport.

Nous recrutons et formons en alternance
à Strasbourg aux diplômes de :

• Technicien Logistique d’Entreposage (niveau Bac)
• BTS Transport et Prestations logistiques (Bac+2)
• Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation
Logistique (Bac+2)

• Diplôme Universitaire d’Affréteur (Bac+3)
• Responsable Logistique (Bac+4)
De nombreux postes à pourvoir dans le grand Est
Pour plus de renseignements contactez Bernadette

au 03 90 20 74 49

Le 1er Organisme de Formation en Alsace

« Une formation,
un résultat ! »
« Votre DIF : La solution pour financer votre formation »

Langues
Bureautique
Management
Ressources Humaines
Commercial
Fiinance

ou envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :

conseil.formation@islt-ecf.fr
Institut Supérieur Logistique et Transports
20 rue des Champs – 67201 ECKBOLSHEIM

Institut Supérieur
Logistique et Transports

Contact : 03 88 43 02 02
contact@novaperformance.com
www.novaperformance.com
STRASBOURG – COLMAR – MULHOUSE – HAGUENAU

FORMATION
ALSACE

[ FORMATION ]
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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
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CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Institut National des Sciences Appliquées

1/ Mastère spécialisé en
« FACILITIES MANAGEMENT»

2/ Mastère Spécialisé en
« CONCEPTION INNOVANTE »

« Gestionnaire de patrimoine, responsables
de services généraux et services techniques »

«Responsable recherche et développement
et bureau d’étude»

Inscriptions ouvertes pour la 6ème promotion

Inscriptions ouvertes pour la 9ème promotion

Confortez vos compétences dans l’éco gestion
de vos bâtiments : eﬃcacité énergétique,
multiservice, multitechnique et property
management

Développer les compétences inventives pour
favoriser l’innovation en entreprise

. Formati
ons professionnelles compatibles avec une activité professionnelle :
11 semaines de formation sur 1 an
. Diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
. Accès à bac+5 ou bac+4 avec expérience

ENSEIGNEMENT
N

Contact et renseignements au 03 88 14 47 86
fabienne.bruder@insa-strasbourg.fr
www.insa-strasbourg.fr/formation_continue/

Université
de Haute-Alsace

Mulhouse - Colmar

❰
❰

INTERNATIONAL

FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
APPRENTISSAGE
ALTERNANCE
PLUS D’INFORMATIONS AU
03 89 33 64 40

❰

❰

plus de 120 diplômes

www.uha.fr

❝
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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…)

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

cts

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

GRETA NORD ALSACE (GNA)

Conta

• 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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[ COMMERCE - ENCADREMENT - INTÉRIM ]

E

AGENCE D’EMPLOI

REJOIGNEZ-NOUS !
• Agents de fabrication

RUT
REC F
H/

• 1 Magasinier-Cariste,

en 2X8, expérience production,
transport assuré depuis Mulhouse mission
18 mois

Caces 3, expérience indispensable de 6
mois, véhicule indispensable,

• 1 Magasinier-Cariste,
Caces 3+5, allemand exigé,
expérience indispensable,

• Agents de fabrication
en 2X8, expérience production,
véhicule indispensable, mission 18 mois

• 1 Magasinier-Cariste,
Caces 3+5, connaissance mécanique
auto, véhicule indispensable,

• Chauffeurs PL Bennes
(6x4, 8x4)

• 1 Opérateur-Soudeur, travaux
de réparation de conteneurs,

• Chauffeurs SPL Bennes
(Ampli Roll)

travail en journée mission 18 mois

• Chauffeurs Messagerie
• Chauffeurs Frigo

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

COMMERCIAUX h/f
Secteurs géographiques : Colmar/Sélestat - Saint-Louis/Altkirch

• Expérience vente aux particuliers
• Maîtrise de l’outil informatique (word,excel..)
• Volontaire, ambitieux, autonome et rigoureux
• Rémunération motivante
• Véhicule de fonction
Rejoignez une équipe qui gagne !

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

• Technicien Sécurité
Environnement,

(travail de nuit)

mission de remplacement,

• Chauffeur SPL

POSTES CDI

pour navettes de nuit

• Chauffeurs SPL

• Ingénieur Process,
• 1 Conducteur de ligne
automatisée,poste en 2x8
Envoyez dès à présent votre CV par mail à :
• 1 Affréteur
Régional + ADR à jour

Marion SCHEIBEL

mscheibel@camo-interim.fr

• Chaudronniers plastique
pour montages et assemblages de pièces,

• Mécaniciens de maintenance
industrielle pour maintenance de
machines

• Monteurs-Mécaniciens
avec RC1, déplacements nationaux
• Electromécaniciens
• Projeteurs en électromécanique
• Tourneur Fraiseur

© studio@loffredemploi.fr

Envoyez dès à présent votre CV
par mail à :
Angeline KNECHT
a.knecht@camo-intérim.fr

NUCLÉAIRE POSTES DANS LA FRANCE
ENTIÈRE (CEFRI)
en local & grand déplacement
• Tuyauteurs-soudeurs
• Electriciens industriels
• Calorifugeurs
• Instrumentistes
• Etc

POSTES CDI
• 2 Assistantes administratives,
expérience indispensable,
• 2 Technico-Commerciaux Sédentaires et/ou Itinérants bilingue
Allemand ou Anglais, connaissances
mécaniques ou génie climatique
indispensables
• Chef d’atelier expérience
climatisation/chauffage

CAMO-INTERIM
18, rue du Rossberg
68700 CERNAY

www.camo-interim.fr

Recherche :

Des responsables de site
périscolaire h/f
à temps complet ou partiel

pour le Pôle Education et Enfance
Placé sous l’autorité du Responsable
de secteur périscolaire, vous aurez pour
mission :
- l’organisation et la mise en œuvre des
animations au sein du site dont vous
aurez la charge en cohérence avec
le projet éducatif de Mulhouse Alsace
Agglomération
- l’encadrement de l’équipe des animateurs
et la gestion des tâches nécessaires au
bon fonctionnement du site concerné
- le suivi des relations avec les parents et le
relais avec le service de l’agglomération.
Animateur territorial de préférence, vous
êtes titulaire du BPJEPS, du BEATEP, du BAFD
ou d’un diplôme équivalent.
Merci d’adresser votre candidature, avant le 18 juin 2012, à
M. le Président, service des Ressources Humaines, BP 90019,
68948 MULHOUSE Cedex 9, ou de la déposer directement sur
le site mulhouse.fr à la rubrique « les offres d’emploi ».

08

EMPLOI
ALSACE

❝

❝

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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COMMERCIAL(E) FONTAINE BtoB
Votre mission : proposer et commercialiser des prestations fontaines
d’eau auprès d’une clientèle de PME/PMI, commerçants et
professions libérales.

Proﬁl : Très motivé sur le plan commercial, vous avez idéalement une première
expérience de la vente de services auprès des
entreprises. Vos qualités relationnelles, votre
sens de la négociation et un tempérament
accrocheur vous ont permis de vous faire
remarquer.

Testez l’effet Culligan !
Vous bénéficierez d’une formation
initiale et continue, et de la logistique
d’un groupe international.
Package de rémunération stimulant :
ﬁxe + variable + véhicule

ASSISTANT(E) SERVICE
Votre mission : Au quotidien vous assurez
l’interface entre nos clients et une équipe
intégrée de techniciens spécialisés. Vous organisez les
tournées, collectez, traitez et suivez les données
liées à l’activité, jusqu’à la facturation.
Profil : De formation BAC+2 minimum vous
justiﬁez d’une première expérience au cours de
laquelle vous avez assuré une assistance
téléphonique.
Votre relationnel et la pratique de l’outil informatique
sont avérés. La pratique de l’Alsacien est un réel plus.
Ce poste en CDD (6 mois) est à pourvoir à partir du 1er juillet

Pour postuler merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à :
Karine Loth-Evano : manager.basrhin@culligan.fr
CULLIGAN - 22a rue des Mercuriales - 67450 LAMPERTHEIM
www.culligan.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 et Ste Barbe)
• IBODE (Ste Anne et Ste Barbe)
• Technicien Hémodialyse
• Cadre Préparateur en Pharmacie en CDD
• Préparateur en Pharmacie en CDD

• Médecin DIM
• Médecin Cardiologue
• Médecin Algologue

• Chirurgien Urologue

(contrat d’exercice libéral ou salarié)
• Assistant social service d’oncologie
(mi-temps)

IDE, AS en recherche de polyvalence et de diversité des
missions, notre pool de remplacement propose des vacations dans
nos établissements.

www.ghsv.org

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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[ INTERIM - TECHNIQUE - PRODUCTION - VENTE ]

WOLF intérim
Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00

Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
• Opérateur Laser CN
• Métalliers soudeurs
• Chaudronniers traceurs
• Electriciens industriels
• Electromécaniciens production
• Opérateur sur centre d’usinage / MSMA
• Installateurs sanitaires/ chauffagistes
• Dessinateur BE / autocad et Pro Engineer
• Soudeur Tig et semi Alu
• Charpentier / couvreur zingueur
• Repasseuse en pressing
• Opérateurs caristes - caces 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colmar :

)

www.wolf-interim.com

Strasbourg
Molsheim
Sélestat

WOLF Interim Strasbourg
recrute
Son assistante d’agence

03 89 24 50 30

• Coffreurs-bancheurs
• Maçons / travaux de rénovation
• Menuisiers poseurs PVC-ALU
• Installateurs sanitaires / Chauffagistes
• Agent réseau assainissement / permis C
• Chef d’équipe paysagiste (Mulhouse)
• Assistante achat / bilingue anglais
• Préparateurs de commandes
• Serveurs en extra

Electriciens de Maintenance/ Allemagne
Techniciens de Maintenance
Chaudronniers Métalliers O.H.Q.
Tourneurs Fraiseurs CN et Traditionnel
Conducteurs machines ( Bep/Bac pro M.E.I )
Opérateurs sur presse ( Bep M.E.I )
Peintres BAT intérieur et extérieur.
Caristes Caces 3 & 5 avec expé. posté 3X8
Assistante de Gestion Trilingue ( All-Ang)
Informaticien développeur X3 / WEB

3 Prospecteurs terrains

Métiers de la santé

CDI

Responsable administratif, suivi administratif de chantier
Responsable technique, encadrement d’une équipe connaissances Colmar
impératives : électricité, sanitaire, chaudière

)

pour une embauche immédiate
Gestion administrative d’une
agence d’emploi : Intérim et
Placement
De formation BTS : Assistante
de gestion, comptable ou Rh
avec de bonne notions de paies
Cv et lettre de motivation manuscrite
à : Mr WOLF Jean-noel WOLF
INTERIM 22 av du Gén de
Gaulle 67120 Molsheim ou
jwolf@wolf-interim.com

www.wolf-interim-medical.com

Recherche H/F
• ASSISTANT(E) QUALITÉ Allemand obligatoire - CDD 6 mois
• AGENT DE NETTOYAGE
• RESPONSABLE ÉQUIPE DE NETTOYAGE

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

• TECHNICIEN DE MAINTENANCE Allemand obligatoire
• BOULANGER RESPONSABLE DE LIGNE

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

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

03 88 93 52 74

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne
longues.

CDI

Postes ouverts h/f, personnel handicapé.

Agence de Strasbourg
• TELEPROSPECTEURS
expérience en centre d’appels
• CONSEILLERS CLIENTELE
• ELECTRICIENS BATIMENT
OU INDUSTRIELS
• CORDISTES CQP1
• INSTALLATEURS
CLIM. CHAUFFAGISTES
• CARISTES A PINCE 1-3-5
• MAGASINIERS

Agence de Molsheim

l’expertise d’un spécialiste

SELESTAT
ERSTEIN

Agence de Haguenau

• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
BAC-BTS ELECT.
• TECHNICIENS CABLEURS
exp. en système d’alarmes indisp.
• TOURNEURS FRAISEURS CN
• AGENTS DE FAB. FONDERIE BAC
PRO FONDERIE OU MÉTALLURGIE
• MECANICIENS MONTEURS
BAC-BTS MSMA
• SOUDEURS SEMI, TIG ET ARC
• FACADIERS CREPISSEURS
• MONTEURS MAGASINIERS

• SERRURIERS METALLIERS
• MECANICIENS INDUSTRIELS
bilingue allemand
• MECANICIENS MONTEURS
ATELIER
• MENUISIERS AGENCEURS
• POSEURS CLOISONS
SALLE BLANCHE
GD Allemagne + France
• DESSINATEURS DOMAINE
ÉLECTRICITÉ

Agence d’Erstein
• COUVREURS ZINGUEURS
• PEINTRES BATIMENT
• MENUISIERS BATIMENT
• SERRURIERS SOUDEURS
• MONTEURS CABLEURS
• ELECTRICIENS BATIMENT
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS

CONDUCTEURS DE LIGNE
ELECTRICIENS INDUSTRIELS
CHARPENTIERS
POSEURS DE FERMETURES
CHAUDRONNIERS
METALLIERS
• CHAUFFEURS PL camion toupie
• PREPARATEURS
DE COMMANDES EN
AGROALIMENTAIRE

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

03 88 98 28 29

HAGUENAU

erstein@gezim.fr

03 88 73 04 00

haguenau@gezim.fr

Longue
M

•
•
•
•
•

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien
strasbourg@gezim.fr

Courte
M

Agence de Sélestat

03 88 92 05 80

selestat@gezim.fr

CDD

molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

RECRUTE H/F

Contactez-nous :

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
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[ RECRUTEMENT - INTÉRIM - PRODUCTION ]

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

AGENCE D’EMPLOI

E
RUT
REC F
/
H

POSTES EN CDI À POURVOIR SUR RÉGIONS MULHOUSIENNE ET VALLÉE DE THANN :

• 3 Pâtissiers, secteur Grande Distribution, CAP + exp de 2 ans mini exigés
• 2 boulangers, CAP Boulanger exigé, travail du lundi au samedi
• 1 vendeur fruits et légumes, très bonnes connaissances exigées, contrat
32h/semaine
LONGUES MISSIONS INTÉRIMAIRES, POSSIBILITÉS D’EMBAUCHE, SECTEURS 68 ET 67

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

Strasbourg - Colmar - Mulhouse
Belfort - Dijon - Besançon

Ressourcez vos compétences

• Charcutiers et Vendeurs rayon poissonnerie expérience de
6 mois exigée
• Bouchers (étalier + labo), CAP Boucher exigé
• Hôtesses de caisse, expérience en Grande Distribution exigée
• ELS Rayons Liquides, expérience minimum de 6 mois souhaitée
Envoyez dès à présent votre CV par mail :

e.gissinger@camo-interim.fr

LE BÂTIMENT RECRUTE POUR DE LONGUES MISSIONS INTERIMAIRES
OU EN VUE D’EMBAUCHE !!!
• Couvreurs zingueurs
• Etancheurs (Bitume, Terrasse, PVC …)
• Bardeurs (métal et bois)
• Installateurs sanitaires en CDI
• Maçons (traditionnels et coffreurs)

• Peintres bâtiment (intérieur,
extérieur, façade)

• Monteur en échafaudage
• Poseur en isolation thermique
extérieur / Calorifugeur

ATTENTION : Tous ces postes nécessitent un minimum de 3 ans d’expérience !
© studio@loffredemploi.fr

Un Contrôleur de Gestion Industriel
(proche Phalsbourg)
Un Contrôleur de Gestion Commercial
(Proche Phalsbourg)
Un Gestionnaire de Paie
(Mulhouse)
Un Responsable Comptable
(proche Phalsbourg)
Un Chargé de Paie
(Strasbourg)
Un Collaborateur Comptable
(Strasbourg)

Envoyez dès à présent votre CV par mail :
CAMO-INTERIM
9 av. Auguste Wicky
68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.66.45.35

o.lindecker@camo-interim.fr

www.camo-interim.fr

Filiale du Groupe TRUMPF (9 000 salariés), leader mondial dans le secteur de la machine-outil, nous réalisons à Haguenau des ensembles mécano-soudés.
NOUS RECRUTONS h/f :

RESPONSABLE
MAINTENANCE
MISSION
Rattaché(e) au Directeur de Production, vous êtes responsable de la maintenance de
l’ensemble de l’usine.
Dans le cadre de notre politique d’amélioration continue, vous
élaborez la stratégie de maintenance préventive et curative, notamment de
nos équipements de très haute technologie, et assurez sa mise en œuvre.
Vous assurez la structuration, l’organisation, l’animation et le développement
des compétences de votre équipe composée de techniciens polyvalents.

PROFIL
Vous avez de réelles qualités de manager et de communiquant ; vous êtes
rigoureux et disposez de capacités d’analyse et de synthèse ; vous avez des
connaissances en GMAO et pratiquez couramment l’allemand.
Vous êtes issu(e) d’une formation d’ingénieur ou titulaire d’un BTS
Maintenance avec une première expérience réussie en milieu industriel dans
un poste similaire.
TRUMPF est une entreprise innovante, à taille humaine,
avec d’excellentes conditions de travail, qui met en
œuvre une forte politique de motivation par une
participation aux résultats.

Envoyez votre candidature à : TRUMPF Sarl, 12 rue de la Sandlach - 67500 HAGUENAU
ou par e-mail à : isabelle.ott@fr.trumpf.com

Titulaire d’un BAC +2 ou en cours de validation et moins de 26 ans
Dynamique et passionné(e) de sport, vous souhaitez exercer un métier de manager.
Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.
Homme ou femme d’action, vous savez prendre des décisions.

DEVENEZ RESPONSABLE DE RAYON …
ET SOYEZ LES PREMIERS A PROMOUVOIR LES SPORTS DE DEMAIN

Pour postuler, veuillez envoyer CV et lettre de motivation à :

omnisrecrutement@omnis.edu

