❝ Mai 2011
ALSACE
❞

l’offre d’emploi.fr
PORTES OUVERTES
Dans nos quatre centres de formation
Mulhouse, Colmar, Strasbourg et Reichshoffen
Le Samedi 14 mai

de 9h à 12h et 13h à 16h
Une journée privilégiée pour rencontrer les
entreprises industrielles et découvrir leurs
métiers.

Renseignements et plans d’accès :

www.cfai-alsace.fr
Bas-Rhin : 03 88 37 22 04
Haut-Rhin : 03 89 46 89 97
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L’EMPLOI TRANSFRONTALIER

GmbH

Se présenter ou
téléphoner.

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :

Rheinstrasse 57
D 77694 - Kehl

• Chauffagistes
Tél. 0049 7851 72031 • Installateurs sanitaires
ingueurs
Zingueurs
info@proteam-personalleasing.de • Z
adhérent IGZ
•M
enuisiers
Menuisiers
• SSerruriers-soudeurs
erruriers-ssoudeurs
Heures d’ouverture :
eintres-ttapissiers
Peintres-tapissiers
Du lundi au jeudi de • P
8h à 12h et 13h à 17h • P
eintres-façaddiers
Peintres-façadiers
• Frigoristes
Le vendredi de
8h à 12h et 13h à 18h • Poseurs revêtement de sol
• Poseurs de fenêtres
Fermé le samedi
Voiture et allemand
souhaité

n

www.proteam-personalleasing.de

Le marché du travail transfrontalier :
une chance pour l’emploi !
Après avoir enregistré son plus bas niveau de croissance
depuis plus de quatre ans et sa plus forte croissance depuis
le début de la décennie l’Allemagne sort de la crise. Parmi
tous les länder allemands, le Bade-Wurtemberg présente la
meilleure situation sur le marché du travail. Le taux de
chômage (4,6 %) est le plus faible d’Allemagne, certains
économistes le considèrent comme incompressible dans
certains secteurs le long du Rhin.
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Actuellement, de bonnes possibilités d’emploi existent en
particulier pour le personnel qualifié spécialisé dans
l’électrotechnique, la construction mécanique ainsi que pour les
plombiers/chauffagistes et les mécaniciens. En outre, de bonnes
perspectives de trouver un emploi sont également offertes aux
spécialistes dans le secteur du bâtiment, ainsi que dans le domaine
médical et la vente.

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 frontières de l’Europe ont perdu de leur importance, mais
les compétences linguistiques restent essentielles pour intégrer les
entreprises outre- Rhin.

Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Avril 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
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[ ENCADREMENT - INTERIM- TECHNIQUE - INDUSTRIE ]

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

Un esprit libre

Travail Temporaire - CDD - CDI

Recrute H/F :
- Manoeuvres TP
- Tourneurs fraiseurs CN
(région Diemeringen)
- Projeteurs mètreurs
- Poseurs assainissement
- Conducteurs d’engins
Caces 7 et 8

PROMAN

16 rue du Zornhoﬀ
site Maison de l’emploi
Bureau 29
67700 SAVERNE

03 88 67 01 04
saverne@proman-interim.com

Nous développons, produisons et commercialisons des spécialités chimiques à haute valeur ajoutée pour nos clients.
La créativité, la force d’innovation et l’excellence de nos collaborateurs contribuent au succès de la filiale.
BASF Performance Products France SAS recherche actuellement un : Mécanicien

(h/f)

Localisation : Huningue 68 -CDI
L’avenir aime les surprises
Missions principales :
Directement rattaché au responsable d’Atelier de
Maintenance, vous serez amené à réaliser des
travaux de maintenance seul ou en équipe.
Vous réalisez des investigations et recherchez les
pannes complexes avec une grande polyvalence
technique, réalisez le dépannage immédiat et
rapportez au préparateur les informations permettant
d’organiser une réparation planifiée.
Vous participez au système d’astreintes pour assurer la
disponibilité et la sécurité des installations 24h/24h.

Profil recherché :
Titualire d’un Bac profesionnel ou d’un BTS en
mécanique générale, vous justifiez d’une expérience
significative dans la maintenance d’installations
chimiques.
Vous avez de bonnes capacités analytiques et êtes
attentif aux coûts.
Des connaissances en Anglais (écrit et parlé) ou
en Allemand sont souhaitées.

Pour plus d’informations:
Tél.: 00800 33 0000 33 - E-Mail: jobs@basf.com

Nous offrons :
Un univers passionnant et exigeant. BASF vous
permet de développer votre potentiel au sein
d’une équipe engagée et compétente.
De nombreuses perspectives de carrière dans un
Groupe international.

Vous pouvez postuler en ligne sur :
www.basf.fr/carrieres
Code de référence FR51742656_loffredemploi_1

Ou par courrier à l’adresse suivante :
BASF Services Europe GmbH
Recruiting Services Europe
Boîte postale 11 02 48
10832 Berlin, Allemagne
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INTERIM - BTP - COMPTABILITÉ - ENCADREMENT ]

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités

RECRUTE H/F :
- Chauffeur PL /SPL

- Serrurier soudeur

- Electriciens

- Coffreur

- Préparateur de commandes

- Ferrailleur

- Magasinier cariste 1-3-5

- Grutier

- Cariste 1-3-5

- Maçon finisseur
CONTACTEZ
ACTEZ NOUS !
ALSACE PERSONNEL INTÉRIM
LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERIMENTEES.
46 route de l’Hôpital - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 43 43 - api67@orange.fr

Entreprise de construction proche de Strasbourg
recherche H/F :

« Génie Civil » et « Structure »
Missions :
• Chiffrage
• Conduite de chantier
• Gestion du personnel
• Facturation
• Commercialisation

Envoyer votre CV par courriel à :

barthel@alsabat.fr ou téléphoner au 03 88 56 11 34
pour convenir d’un rendez-vous.

TYR France leader mondial du bain.
Partenaire oﬃciel de la fédération française
de natation.
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Envoyez votre candidature à l’attention de :

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

Chef d’équipe paysagiste expérimenté
pour travaux neufs chez le particulier

NT
RGE

h/f
erche
Rech

U

Expérience de chef d’équipe ( 2 à 4 personnes ) impérative

Mission

encadrement d’une petite
équipe pour la réalisation de
chantiers d’aménagements
extérieurs uniquement
destinés à notre clientèle
de particuliers

Contrat

CDI stable, salaire motivant
(fixe + heures sup., panier, primes).
Statut TAM.
Possibilité mise à disposition d’un
véhicule.
Poste basé à Geispolsheim.

Profil

Poste convenant à candidat
autonome, ayant du bon sens,
soucieux de la qualité et sachant
travailler dans le respect des règles
de l’art.
Expérience dans le domaine minéral
comme végétal.

Adressez votre candidature par courrier à l’attention de :
Mme Muller - Thierry Muller espace vert
10 rue du Commerce 67118 Geispolsheim
ou par mail : cm@espace-vert.fr

❝
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[ COMPTABILITÉ - TECHNIQUE - INTERIM ]

BURKERT est un des leaders mondiaux en solutions et systèmes industriels pour le
contrôle de fluides (capteurs, électrovannes, vannes…)
Dans le cadre du développement de notre centre de compétences Alsacien situé à
Triembach au Val (sud du Bas-Rhin) nous recrutons H/F :
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Leader de la vente par
correspondance de matériel
de Beaux-Arts, développe son
activité e-commerce et de VPC.
Dans ce contexte, nous recrutons pour notre siège à Saverne :

1 Comptable (h/f)
Titulaire d´un BTS comptabilité, vous justifiez d´une première expérience
significative, idéalement acquise dans un contexte de volumes importants
(clients/références/transactions). La connaissance de réseaux de magasins/
GSS/GSB serait un plus.
Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un groupe familial en
pleine expansion. Dynamique, précis, autonome, vous allez à l´essentiel,
savez écouter et structurer. La maitrise de l´allemand serait un plus.

Pour nous rencontrer, merci d’adresser votre candidature :
LE GEANT DES BEAUX ARTS
Réf. « CSAV » 8, rue des Beaux-Arts – 67700 Saverne
ou à emploi@geant-beaux-arts.fr
www.geant-beaux-arts.fr

Agence de Strasbourg
11 boulevard Clémenceau
03 88 24 16 26 - strasbourg@premio.fr
• Menuisier
• Manutentionnaire
• BTS secrétariat
• Assistante de gestion
• BTS Biologie-Biochimie
• Manœuvre (Permis B)
• Monteur échafaudages

• Bardeur
• Maçon-coffreur
• Maçon-finisseur
• Poseur
• Paysagiste
• Plaquiste
• Etancheur

Vous définissez et réalisez les travaux de conception et de développement des
nouveaux produits ou procédés et études d’amélioration de l’existant.
Ingénieur en électronique et informatique industrielle, doté d’une
expérience de 5 ans minimum dans le domaine des microcontrôleurs
embarqués, circuits numériques et analogiques et alimentations, vous
êtes un expert en langages de programmation et dans le traitement du
signal. Vous maitrisez l’anglais, et des connaissances en allemand et en
physiques seraient appréciées. Vous êtes créatif, flexible et persévérant et
savez travailler en équipe. Poste en CDI

1 Ingénieur MEMS design - Recherche et Développement
Vous participez aux travaux de conception et de développement d’une nouvelle gamme
de produits. Vous êtes issu d’une formation supérieure en microtechnologie ou nanotechnologie et possédez une expérience dans le domaine des MEMS dans un environnement
salle blanche. Vous avez une bonne compréhension des processus de
fabrication des semi-conducteurs ou autres matériaux pour les MEMS.
La pratique courante de l’anglais et/ou de l’allemand est impérative. La
connaissance d’un système CAD MEMS ou d’un outil de simulation type
COMSOL serait un plus. Poste en CDI

1 Ingénieur MEMS industrialisation - Service Industrialisation
Vous mettez en place le processus et les outils d’industrialisation pour une
nouvelle gamme de produits. Issu également d’une formation supérieure en
microtechnologie ou nanotechnologie, vous possédez une expérience dans
le domaine des MEMS et avez utilisé concrètement des machines de fabrication (CVD, PVD, bonding, laser…) dans un environnement salle blanche. Vous
maîtrisez les processus de fabrication des semi-conducteurs ou autres
matériaux pour les MEMS.
La pratique courante de l’allemand est impérative, la connaissance de l’anglais
serait appréciée. La connaissance d’un système CAD MEMS ou d’un outil de
simulation type COMSOL serait un plus. Poste en CDI

Merci d’adresser vos candidatures, CV et lettre de motivation, à
la société BÜRKERT SAS, BP 21, 67220 TRIEMBACH AU VAL
à l’attention du service Ressources Humaines ou par courriel à
recrutement@burkert.com

Agence de Haguenau
14 boulevard Nessel

03 88 93 83 46 - haguenau@premio.fr
• Affûteur ajusteur
• Installateur sanitaire
• Chauffagiste
• Menuisier industriel
• Chauffeur PL
grue auxiliaire
• Chauffeur SPL
• Préparateur de
commandes

• Poseur de fenêtres/stores
• Cariste 1, 3 et 5
• Grenailleur
• Fraiseur
• Opérateur sur presse
• Mécanicien d’entretien
• Monteur d’échafaudages
• Manutentionnaire

Venez découvrir les nombreuses opportunités de carrière en CDI, CDD ou intérim sur www.premio.fr
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[ COMMERCE - ANIMATION - INTERIM ]

Un esprit libre

Travail Temporaire - CDD - CDI

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

Recrute H/F :

CONTACTEZ NOUS :

- Manoeuvres BTP Démolition

PROMAN

- Conducteurs de travaux BTP
- Electriciens habilités
Bac + 2 avec expérience dans
le câblage ou l’appareillage
(poste en bureau d’étude)

1 rue de Sarreguemines
67000 STRASBOURG

03 88 22 61 12
strasbourg@proman-interim.com

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

03 88 93 52 74

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

SES CONSEILLERS/ANIMATEURS COMMERCIAUX - CDI
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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.
Période d’essai : 2 mois en contrat VDI (rémunération attractive)
suivi d’un CDI (fixe + variable)
Permis B + véhicule indispensable
Secteur de prospection Bas-Rhin SUD

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
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[ INTÉRIM - TECHNIQUE - COMMERCE - ENCADREMENT ]

N°1 de la charcuterie et du traiteur alsacien,
le Groupe Pierre Schmidt-Stoeffler est un
groupe de tout premier plan en Alsace.
Nous recrutons h/f pour poste en 3x8, basé à
Weyersheim (67) à 20 km au nord de Strasbourg :

CONDUCTEUR DE LIGNE EXPERIMENTE
La mission :
Vos principales missions seront de participer à toutes les opérations d’assemblage
et de conditionnement des produits fabriqués sur ligne et de seconder le
responsable d’équipe.
Vous effectuez des contrôles qualité et vous veillez au respect des cadences.
Profil recherché :
Titulaire d’un BAC Pro STI, ou équivalent, vous avez une expérience réussie d’au
minimum 5 ans en conduite de ligne de production, idéalement acquise dans le
secteur agroalimentaire.
Merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Groupe Pierre Schmidt-Stoeffler - DRH – Recrutement - Réf : CDL/PS
3 rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM

RECHERCHE h/f
ADJOINT CHEF DE CENTRE
gestion de clientèle-atelier-planning-commande,
maîtrise des outils informatiques,
permis B obligatoire,
idéal formation mécanicien expérience exigée
MÉCANICIENS
diplôme CAP, BEP ou BAC PRO
débutant ou confirmé
permis B obligatoire.
Postes à pouvoir rapidement.
Adresser votre candidature par courrier ou par mail :

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

WOLF intérim

Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
•
•
•
•
•
•
•
•

Colmar :

3 Dessinateurs projeteurs mécanique/métallerie
2 Chargés d’affaires constructions métalliques
3 Commerciaux terrains

www.wolf-interim.com

03 89 24 50 30

• Electriciens industriels / permis nacelle
• Métalliers soudeurs / plan / permis nacelle
• Chaudronnier soudeur semi / 2x8
• Soudeurs Tig Inox expérimentés
• Caristes 3-5 expérimentés
• Mécaniciens auto expérimentés
• Ferrailleurs / pré-fabrication
• Agents de service / entretien et repas

Mécaniciens Monteurs industriels
Couturières industrielles expérimentées
Peintres Bâtiments intérieur et extérieur
Caristes expérimentés 1-3-5
Métalliers Soudeurs semi / lecture / plan
Menuisier poseur / lecture plan
Menuisier Alu-PVC
Technicien Chauffagiste SAV

CDI

• 10 Monteurs mécaniques / électromécaniciens
• 15 Métalliers qualiﬁés / Soudeurs/lecture plan
• Tourneurs Fraiseurs CN et traditionnel
• Chauffagiste SAV et installateur sanitaire conﬁrmé
• Caristes 1/3/5 et préparateurs commande vocale
• Chauffeur PL licence échafaudage
• Chauffeur SPL/CACES 9
• Automaticien / Conducteur ligne fabrication papier
• Acheteur / Approvisionneur / Boulanger industriel
• Assistante marketing / Allemand commercial
• Secrétaire comptable Bac +2

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00

Métiers de la santé

)

Strasbourg
Molsheim

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

N° unique
03 89 20 66 84
• Médecins pour CDI
• IADE pour CDI
• IBODE ou IDE
expérience bloc
• Inﬁrmiers de prélèvement
(secteur Colmar et Strasbourg)

• Inﬁrmiers DE services
hospitaliers 67 et 68
• Aides soignants DE
missions sur 67 et 68

www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

Contactez-nous :

EMPLOI
ALSACE

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

Interim - CDD - CDI
Tous différents, tous compétents

>

1 mois
Véhicule

>

1semaine

CDI

Nos agences recherchent H/F
Intérim
CDD
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AGENCE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Agents de production Agro-alimentaire
✓
✓
• Agents de conditionnement
✓
✓
• Monteurs Electriciens
✓
✓
• Chauffeurs de collecte
✓
✓

✓
✓
✓
✓

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Comptable fournisseur bilingue anglais
✓
✓
✓
• Assistants administratif
✓
✓
✓
• Assistants de direction
✓
✓
✓
AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Opérateurs picking
✓
• Paletiseurs
✓
• Monteurs en échafaudages avec permis C
✓
• Menuisiers avec expérience en CN
✓

La ville de Mulhouse recherche

Un adjoint technique
crématiste-morguiste h/f
pour le service des Cimetières :

Vous accueillerez les pompes funèbres, aiderez au déchargement.
Vous tiendrez les registres, mettrez les corps en chambre froide et
désinfecterez les locaux. Vous procéderez à la crémation, traiterez les
cendres et les disperserez au Jardin du Souvenir. Vous transporterez
les corps, effectuerez le fossoyage, montage et démontage de
caisson, creusement manuel de fosse et aiderez à l’inhumation et à
l’exhumation. Vous serez également chargé des travaux d’entretien
et de maintenance du Centre funéraire, des travaux de nettoyage
et autres.
Adjoint technique de préférence, vous possédez des connaissances
en informatique, en législation funéraire (habilitation niveau 1) ainsi
que le permis B. Vous maîtrisez la langue française orale et écrite,
démontrez une bonne condition physique, psychologique et vous êtes
courtois, discret et de bonne présentation. Vous aurez des astreintes
le week end.
Merci d’adresser votre candidature avant le 27 mai 2011 à Monsieur
le Maire, service des Ressources Humaines, BP 10020, 68948 Mulhouse
cedex 9.

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Techniciens de maintenance - automatismes
✓
• Opérateurs de saisie informatique
✓
• Maçons coffreurs confirmés
✓
• Caristes avec expérience CACES 1/2/3/4/5 ✓
AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Opérateurs à la découpe débutant
✓
• Mécaniciens monteurs - CAP à BAC +2
✓✓
mécanique industrielle
• Automaticiens itinérants - BAC +2/3
✓ ✓
automatisme ou électrotech
Anglais ou Allemand exigé
• OpérateurS sur ligne - Mini. BAC Pro Mécanique ✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

AGENCE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Maçons coffreurs - Maçons VRD expérimentés ✓
• Chauffeurs SPL
✓
• Opérateurs régleurs
✓
• Commercial Export
✓✓
AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
✓
• Monteurs-Electriciens
• Aides paysagistes expérimentés
✓
• Ouvriers agricole en élevage porcin
✓
• Chaudronniers-soudeur (ROC)
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Testez, gratuitement votre personnalité en ligne
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[ COMMERCE - TECHNIQUE - INTÉRIM ]

MGA recherche pour une société industrielle basée au sud
S’OUVRE VERS L’AVENIR
Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose de
portails, clôtures, garde corps et sas d’entrée en aluminium poursuit son
développement. Dotée d’outils de production de haute technologie, d’un service commercial structuré, et d’un nouveau site de fabrication. Recrute :

Secteurs 68-90-25-70

de la CUS, évoluant dans un environnement international :

Un(e) Assistant(e) Commercial(e)
Trilingue (français, anglais, allemand)
Intervenant au sein d’une équipe commerciale de plusieurs
personnes, le/la candidat(e) devra être à même d’apporter un
soutien administratif aux commerciaux et agents distributeurs, les
formalités du commerce international devront être parfaitement
connues et une expérience avérée dans ce domaine est nécessaire.

• Expérience dans la vente aux particuliers
• Maîtrise de l’outil informatique (word,excel..)
• Volontaire, ambitieux, autonome et rigoureux
• Rémunération motivante
• Véhicule de fonction

FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV
ou téléphoner au 03 89 48 94 85
A l’attention de MARTINE - dali.mg68@yahoo.fr

Le chiﬀre d’aﬀaires étant réalisé à 80 % à l’export (Amérique du Nord,
Asie, Europe de l’Est et Russie), le/la candidat(e) devra posséder une
maîtrise totale des langues étrangères allemand et anglais dans le
domaine du commerce international et de l’industrie.
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le poste est
à pourvoir pour la fin du mois de mai et sera proposé en CDD, des
possibilités d’évolution au sein de la structure à l’issue de ce contrat
pourront être envisagées.
Seules les candidatures rédigées dans les trois langues seront
examinées.

56<: 9,*9<;65: (*;<,33,4,5;

(.,5;: +, -()90*(;065
Contact :

*(90:;,:

MGA – Michel SAILLEY
Référence ACT

79i7(9(;,<9: +, *644(5+,

BP 50024 STRASBOURG CEDEX
m-sailley@mga-experts.com

:6-0;,?   9<, +, 3( 9i7<)308<,   .<,)>033,9
;,3!        N\LI^PSSLY'ZVÄ[L_MY

Objet : ACT

Nous intervenons exclusivement sur des postes qualifiés dans de nombreux secteurs d’activité. Notre connaissance des métiers ainsi que notre présence quotidienne sur le terrain,
nous permettent de trouver des solutions sur mesure… « le spécialiste des spécialistes ».
CDD

Agence de Strasbourg

Agence d’Erstein

Agence de Sélestat

Agence de Haguenau

• COMMERCIAL ITINÉRANT
DOMAINE TECHNIQUE

• ELECTROMÉCANICIEN

• TECHNICIEN DE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

• CHAUFFAGISTE

• ELECTRICIEN BÂTIMENT
• COMMERCIAL SÉDENTAIRE
DOMAINE TECHNIQUE
• RESPONSABLE COMMERCIAL
DOMAINE TECHNIQUE

• MENUISIER AGENCEUR

• PEINTRE BÂTIMENT

• CONDUCTEUR DE LIGNE
AUTOMATISÉE

• MÉTALLIER

• COMPTABLE

• SERRURIER SOUDEUR

• ELECTRICIEN

• MÉTALLIER ASSEMBLEUR
• MENUISIER COMMANDE
NUMÉRIQUE
• INSTALLATEUR SANITAIRE

• INSTALLATEUR SANITAIRE

GEZIM,
l’expertise d’un
spécialiste

Courte
M

Longue
M

Agence de Molsheim
• MAÇON/COFFREUR
• TOURNEUR/FRAISEUR CN
• MÉTALLIER SOUDEUR
• MONTEUR ITINÉRANT
ANGLAIS/ALLEMAND OU
ESPAGNOL
• TECHNICIEN MÉTHODES
SECTEUR MÉTALLURGIE
• ELECTROTECHNICIEN
(NOTIONS EN HYDRAULIQUE,
EN PNEUMATIQUE ET EN
ÉLECTRICITÉ)
• MENUISIER ÉBÉNISTE EN
ATELIER

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

www.GEZIM.fr
1er Groupe Régional alsacien

Nous recherchons actuellement H/F

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

CENTRE DEPARTEMENTAL DE REPOS ET DE SOINS
40, rue du Stauﬀen - B.P. 70468 - 68020 COLMAR cedex
Téléphone 03 89 80 44 00 - Télécopie 03 89 80 45 98
Courriel : rh@cdrs-colmar.fr
Le plus grand établissement du Haut-Rhin accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, est engagé dans une
nouvelle phase de son développement avec l’ouverture en janvier 2011
d’un EHPAD de 182 lits. Cet EHPAD comprendra notamment une unité
de 30 lits accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
et des troubles psycho- organiques majeurs.

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Le nouveau projet d’établissement prévoit pour les années à venir de diversifier
nos activités et de les ouvrir sur l’extérieur.
603 lits : Soins de longue durée, EHPAD,
MAS, Foyers d’hébergement (FAS et FAM)
30 places de SSIAD - personnes handicapées
Unités d’hébergement temporaire (7 lits)
Unité d’Etats Végétatifs Chroniques (8 lits)
Fonction Publique Hospitalière,
Œuvres sociales / Possibilités de logement
Environnement agréable. Espaces verts
Eﬀectif de 570 salariés en progression

NOUS RECRUTONS H/F :

• IDE JOUR-NUIT

Les candidatures, avec CV détaillé
et lettre de motivation sont à adresser à :

Monsieur le Directeur
40, rue du Stauﬀen BP 70 468
68 020 COLMAR
Tél : 03.89.80.44.00
Fax : 03.89.80.44.01
Courriel : rh@cdrs-colmar.fr

www.cdrs-colmar.fr

Vous êtes attiré par le service au client, vous avez le sens des responsabilités !
La SNCF recrute pour la région Alsace des h/f :

Agents du service commercial à bord des trains.
Acteur essentiel dans la prise en charge des clients, l’agent du service commercial à bord des trains
est le garant de la sécurité des voyageurs et de la sauvegarde des recettes. Il a la responsabilité de
l’accueil, de l’information des clients, de la sécurité ainsi que du contrôle des titres de transport.
Nous recherchons des personnes autonomes, avec un goût prononcé pour le service au client
et acceptant une flexibilité tant horaire (travail décalé, de nuit, jours fériés et week-end) que
géographique (postes sur la région Alsace).
La pratique de la langue allemande est un atout supplémentaire.
Pré requis :
• BAC Technique ou Professionnel
Commerce/Services/Hôtellerie-Restauration
• BEP avec expérience commerciale

Candidatures par courriel :

st-eter-recrutement@sncf.fr
en précisant la référence : ETR/RECRUT
Plus d’informations sur www.sncf.com

Au cœur de l’espace ﬂuvial européen, nous assurons la gestion de la zone portuaire industrielle, commerciale et logistique
située entre Lauterbourg –Strasbourg- 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 contribuer activement au développement économique de la Région.

Le Port autonome de Strasbourg recrute les postes de :
COMPTABLE - h/f - réf Cpta1

Sous la responsabilité du Directeur Financier, et en relation avec
les autres services de l’établissement, vous êtes amené à vériﬁer la
régularité et la stricte application des règles ﬁscales en vigueur sur la totalité
des dépenses de l’établissement avant de procéder à la prise en charge de
ces dernières. Vous assurez le suivi comptable et ﬁnancier des
marchés publics, contrôlez les opérations de paye ainsi que l’apurement
d’un certain nombre de comptes de tiers spéciﬁques. Vous appliquez
et valorisez les procédures de contrôles internes. Enﬁn, vous participez
à la comptabilité analytique et pouvez être amenés, périodiquement, à
suivre la comptabilisation et le recouvrement des factures émises par
l’établissement.
Titulaire d’un BTS en comptabilité/gestion, vous bénéﬁciez d’une
expérience et/ou d’une forte connaissance des comptabilités publique
et privée. Vous maîtrisez les outils informatiques spéciﬁques à la
comptabilité et au plan comptable.
Rigoureux, ordonné et organisé, vous savez faire preuve de
discrétion et disposez de fortes aptitudes relationnelles.



COMPTABLE - h/f - réf Cpta2

Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous serez amené
à contrôler, initier et comptabiliser l’ensemble des ﬂux ﬁnanciers
de l’établissement : virements à émettre et virements reçus,
imputations et émargements, traitements de tous les effets bancaires. Il
vous appartiendra également de suivre et comptabiliser les ﬂux
monétaires des régies, les placements ﬁnanciers et gérer les valeurs inactives.
Titulaire d’un baccalauréat ou d’un BTS en comptabilité/gestion,
vous bénéﬁciez d’une expérience et/ou d’une excellente connaissance
de la comptabilité privée. Vous maîtrisez les outils bureautiques et
informatiques spéciﬁques à la comptabilité et au plan comptable.
Rigoureux, ordonné et méthodique, vous devrez faire preuve d’une
totale discrétion, assurer un poste à jour en permanence et veiller
à la stricte sécurité des opérations. Une bonne connaissance de
l’allemand sera un plus apprécié.



OUVRIER D’ENTRETIEN ESPACES VERTS
ET PLANTATIONS - h/f - réf : OEV
Rattaché au Responsable du Service Routes et Bassins et au sein d’une équipe
d’ouvriers d’entretien polyvalents, vous assurez l’entretien des espaces verts
et réalisez quelques travaux de plantation, dans le cadre des directives ﬁxées
et dans le respect des règles de sécurité.
Plus précisément, vous effectuez l’entretien saisonnier des massifs
arbustifs, le fauchage des surfaces enherbées et des travaux d’élagage. Vous
entretenez les gazons et réalisez le désherbage ainsi que le débroussaillage.
Vous participez également à l’ensemble des activités du service (Service
Hivernal, traitement des pollutions, entretien des espaces publics …)
Issu d’une formation de niveau BEP ou Bac Pro dans le domaine
horticole/espaces verts, vous bénéﬁciez d’une première expérience
similaire d’au moins 3 ans et vous savez nager.
Organisé, rigoureux et réactif, vous disposez d’un certain sens pratique
et vous connaissez les contraintes environnementales liées à l’entretien
des espaces verts.
Permis B obligatoire, permis PL apprécié.

OUVRIER D’ENTRETIEN VOIRIES
OUVRIER
ET BASSINS - h/f - réf : OVB
Rattaché au Responsable du Service Routes et Bassins et au sein d’une
équipe d’ouvriers d’entretien polyvalents, vous assurez l’entretien des
routes, des bassins du Port autonome, et occasionnellement des espaces
verts.
Vous participez également aux travaux de maçonnerie et à l’entretien
courant de la zone portuaire (service hivernal, traitement des pollutions,
nettoyage des bassins……)
Issu d’une formation de niveau BEP ou Bac Pro dans les domaines
Génie Civil ou BTP, vous bénéﬁciez d’une première expérience
similaire d’au moins 3 ans et vous savez nager.
Organisé, rigoureux et réactif, vous disposez d’un certain sens pratique
et vous connaissez les contraintes environnementales liées à nos activités
Permis B obligatoire, permis PL apprécié.



GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF - h/f - réf : GA
En travail posté, et rattaché au Responsable de l’unité administrative et
comptable de l’exploitation portuaire, vous êtes en charge des missions
administratives suivantes :
• Accueil des conducteurs routiers et de nos clients, saisie et traitement de
l’ensemble des données liées aux mouvements des conteneurs sur les
terminaux ;
• Etablissement de devis, suivi administratif et facturation de l’ensemble
des prestations de services portuaires (manutention, stockage, réparation
conteneurs….), plus particulièrement dans le secteur d’activité des
conteneurs et des colis-lourds, tous modes confondus ;
• Reporting et traitement statistique de l’ensemble des prestations de
services portuaires (manutention, stockage…) plus particulièrement dans le
secteur d’activité des conteneurs et des colis-lourds, tous modes confondus ;
• Secrétariat, réception, traitement des commandes et comptabilité de
manière occasionnelle ;
Issu d’une formation Bac à Bac+2, de type Gestion / Assistant de direction
/ Transport - Logistique, ou disposant d’une ou plusieurs expérience(s)
réussie(s) dans un poste à compétence de gestion, vous maîtrisez
parfaitement les outils bureautiques. Vous pratiquez l’allemand et
idéalement l’anglais. Vous disposez d’une bonne aptitude à la
communication orale et écrite.
Organisé, réactif, rigoureux, vous savez gérer les priorités et faites preuve
de conﬁdentialité.





Votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation avec référence du poste choisi) est à adresser par courrier au :
Service Ressources Humaines du Port autonome de Strasbourg - 25, rue de la Nuée bleue - CS 80407 - 67002 Strasbourg
www.strasbourg.port.fr
ou par courriel à Caroline DOUADIC : douadic@strasbourg.port.fr
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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

un concept

l’offre d’emploi

FORUM EMPLOI
- STRASBOURG Allée Reuss
Neuhof (Tram C)
10h - 16h
20 mai 2011
www.job-zone.fr
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