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5000 places d’apprentissage de plus dans 3 ans

C’était le premier jour du « Parcours ». Un lundi matin gris,
place Kléber à Strasbourg. Les hommes de chez Kapp, le
carrossier d’Erstein, installaient le « camion », la structure mobile
de 176 mètres carrés, montée sur le plateau d’un semi-remorque,
qui allait accueillir pendant trois jours l’Apprentissage Tour,
le Forma Tour et le Job Tour. Il soufflait un petit vent frisquet.
Arrive une maman avec son grand fils de quinze, seize ans. Elle a
le regard sombre. Le garçon a le visage fermé : « Il ne veut plus
aller à l’école »…
Madame, vous êtes bien tombée. Dans quelques minutes
s’ouvrent les stands de l’Apprentissage Tour. Son visage
s’éclaire. « Il voudrait faire pâtissier ».
On ne va pas disserter sur l’école... On remarquera seulement
que, pour certains jeunes, ce n’est pas la « voie royale » qui
mène à l’emploi. C’est plutôt la voie de l’échec scolaire - que l’on
considère un peu trop facilement comme l’échec tout court.
Et de l’autre côté, des entreprises ne trouvent pas de personnel
qualifié.
C’est pourquoi le Conseil régional d’Alsace et ses partenaires
ont lancé l’Apprentissage Tour : favoriser la rencontre entre les
entreprises en quête de jeunes, et les jeunes en quête d’un
métier. Leur donner une chance de prendre pied dans le monde
du travail.
Ils sont 15500 actuellement. Il en faudrait 5000 de plus dans trois
ans. Un beau pari chargé d’espoir.

VU DANS LA PRESSE

Mais l’apprentissage en alternance mène aussi à des niveaux
élevés de qualification. En lançant l’événement, le 16 avril, place
Kléber, le président du Conseil régional, Philippe Richert, citait
l’exemple d’un garçon de sa connaissance qui avait quitté le
système scolaire sans diplôme… et qui, maintenant, spécialisé
dans la mécanique, voyage dans toute l’Europe pour réparer les
autobus. L’apprentissage aussi peut être une « voie royale ».
L’Apprentissage Tour est complété par un Forma Tour qui
propose des formations pour tous, jeunes ou moins jeunes, et un
Job Tour, un forum de l’emploi.
Le Conseil Régional et ses partenaires (la Chambre de commerce
et d’industrie, la Chambre de métiers, la Chambre d’agriculture,
le Rectorat, l’Université, Pôle Emploi, les deux Départements, les
villes qui accueillent le « Parcours », les branches professionnelles,
des entreprises…) se sont engagées à fond pour que cette action
soit une réussite.
Jusqu’au 25 juin, le « camion » fera étape dans 16 villes
d’Alsace pour que les offres d’apprentissage, de formations
et d’emplois arrivent au plus près de ceux qui en ont besoin.
Roger Wiltz

Apprentissage Tour, Forma Tour, Job Tour à découvrir sur :

www.le-parcours.fr

TOUS LES ARTICLES ET INTERVIEWS SUR :
www.le-parcours.fr

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Technique - Btp - Intérim - Agroalimentaire ]

Conception - Exécution - Réalisation - Chauffage
- Climatisation - Sanitaire - Installations de gaz Maintenance.

Recrute en CDI h/f :

ouvriers qualifiés
chefs d’équipe

Entreprise de construction proche de Strasbourg
recherche H/F :

conducteur
de travaux
gros œuvre

en installation sanitaire-chauffage.
5 ans d’expérience minimum exigés.

Merci de nous adresser par courrier, ou mail,
un CV et une lettre de motivation
à l’adresse suivante : STALLINI SA
57 rue Jean Monnet - BP 2455
68057 MULHOUSE Cedex
contact@stallini.fr

2 ans expérience appréciée
Envoyez votre CV par courriel à Mme Barthel :

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

Notre société commercialise
aux professionnels des systèmes
de réception et de distribution TV .
Nous recrutons un

Recherche H/F
• Technicien de maintenance •

• Assistant(e) Qualité •

Allemand obligatoire - CDD 6 mois

Allemand obligatoire

• Boulanger Responsable
de ligne •

• Agent de nettoyage •
• Responsable équipe

Responsable logistique H/F

CDD ou CDI

• Gestion globale du service logistique
• Management du personnel
• Import, négociation tarifaire
Vous possédez :

• de solides connaissances logistiques & gestion de flux
• de l’expérience dans la gestion de stock
• Autonomie, flexibilité, maîtrise de l’anglais & informatique

de nettoyage •

Poste basé à Lampertheim (67). Statut Cadre.
PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

Adressez votre candidature par mail
(lettre, CV, prétentions) à : sc@triax.fr

www.deltainterim.fr
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• Serruriers-soudeurs semi TIG. inox alu
• Electromécaniciens habilités
• Peintres en bâtiment expérimentés
• Maçons coffreurs, lecture plan
• Opérateurs régleurs CN
• Magasiniers caristes, CACES 1-3-5
• Chauffeurs EC, CACES grue auxiliaire
• Monteurs d’échafaudages, permis C
• Plieurs CN
• Installateurs sanitaire

RPS TT

DELTA INTERIM

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

SANTÉ

• Maçons
• Coffreurs
• Agents de nettoyage
• Soudeurs arc semi automatique
• Caristes CACES 1-3-5
• Préparateurs de commandes
• Vendeurs fruits et légumes
• Vendeurs en poissonnerie
• Vendeurs en boucherie/charcuterie
• Bouchers confirmés
• Assistants de direction bilingues
• Electromécaniciens
• Electrotechniciens
• Ouvriers paysagistes
• EMPLOYES LIBRE SERVICE

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
[ Industrie - Intérim ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

www.spie.com

Véhicule

> 1 mois

> 6 mois

> 1 semaine

CDI

Tous différents,
tous compétents
Intérim

SPIE SA (29 000 collaborateurs, 3,75 milliards d’euros de CA),
spécialiste des domaines du génie électrique, mécanique et
climatique, de l’énergie et des réseaux de communications
s’associe à ses clients industriels, tertiaires et collectivités, pour
concevoir et réaliser leurs équipements et les assister dans leur
exploitation et leur maintenance.

intérim
cdd
cdi

CDD

EMPLOI
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AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Opérateurs de conditionnement
• Cariste Caces 4
• Chauffeurs SPL Ampliroll
• Technicien BTS Biotransformation

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Téléacteur - > 3 mois
• Assistant de direction - > 3 mois
• Assistant commercial - > 3 mois

Dans le cadre du développement de nos
activités nous recherchons h/f :

MULHOUSE
Automaticien
Projeteur Electricité
Industrielle
Responsable de Chantier
Electricité Industrielle
Monteur électricien

BELFORT
Contrôleur de gestion

STRASBOURG
Automaticien
Technicien Courants faibles
Monteur Electricien
Acheteur, allemand courant
Pour postuler
recrutement.alsace@spie.com
SPIE Est - 2 route de Lingolsheim
BP 70330 Geispolsheim-Gare - 67411 Illkirch Cedex

✔
✔
✔

✔
✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Aide comptable mi-temps
• Approvisionneur expérience Achat
• Peintre Façadier
• Employé de pesage

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Dessinateur industriel
• Caristes CACES 3
• Acheteurs industriels confirmés
• Menuisier - ébéniste

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Manutentionnaires
• Plieurs
• Monteurs itinérants
• Technicien dessinateur

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com

• Conducteurs de lignes
• Menuisiers
• Opérateurs de production en industrie pharmaceutique
• Caristes Caces 3/ préparateurs de commandes - > 9 mois

✔
✔
✔
✔

✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔ ✔
✔ ✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com

• Opérateurs de production (3 mois)
• Conducteurs de machines 5x8 (Bac pro MSMA) - > 3 mois
• Techniciens de maintenance (Bac pro à Bac +3)
• Assistant commercial - ADV

✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Technicien de surface - Recrutement - Programation ]

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

1 laveur de vitres confirmé
1 superviseur nettoyage et services
Des agents d’entretien expérimentés
1 COMMERCIAL SERVICES B to B CONFIRME
Diplôme ou VAE ou expérience de 5 ans

l'offre RH

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

Responsable Comptable
Formation comptable Bac +3/5 de type DECF/DPECF
ou ESC avec une spécialisation en comptabilité/finance 5 ans d’expérience minimum.

Contrôleur de Gestion Industriel
CV et lettre de motivation
par courrier :
à l’attention de M. Tufuor
204 Avenue de Colmar 67000 Strasbourg
par mail :
adelia.ra@ariane-sgms.fr

GAT

Gärtner Automobile Technology
8 rue des Industries
F-67690 HATTEN
Tel : (0033) 3 88 80 19 92
Fax : (0033) 1 77 72 24 00
Nous sommes une jeune société Allemande basée en Alsace.
Pour répondre aux exigences demandées par nos clients de
l´industrie et de la compétition sportive,
nous recherchons au plus vite un candidat (H/F)

PROGRAMMATEUR / REGLEUR
Pour un 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
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 ou mail : gat@gat-industries.com

Formation supérieure de type ESC spécialité Finance/
Gestion ou DESCF - Expérience similaire et réussie de
5 ans minimum, idéalement acquise en Cabinet d’Audit
et/ou dans une fonction opérationnelle en Contrôle
de Gestion dans un environnement industriel et/ou
commercial.

Juriste en Droit des Sociétés
Formation supérieure de type DESS/ Master en Droit
des sociétés - première expérience similaire acquise en
Cabinet d’Expertise Comptable ou en Cabinet d’Avocat.

Gestionnaire Paie
Formation Bac+2 (DUT option RH) ou en droit (AES ou
Droit Social), vous disposez d’une première expérience
similaire d’au moins 3/5 ans, acquise au sein d’un Cabinet
d’Expertise Comptable.

Retrouvez le détail de ces postes sur

www.loffre-rh.fr

rubriques 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

EMPLOI
ALSACE
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Intérim ]

Supplément

adhérent IGZ

l’offre formation
Réservez

GmbH

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :

dès maintenant votre espace…

Voiture et allemand
souhaité

• 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.

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

JEUNES DIPLOMÉS
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace
Les entreprises RECRUTENT !
Déposez vos CV… sur la
CV-Thèque de l’offre d’emploi

www.loffredemploi.fr
Directeur de publication : Jacques Brubacher
Conseillère Parution Responsable Bas-Rhin
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
Conseillère Parution Responsable Haut-Rhin
• Corinne WAGNER  06 87 15 35 95
Création et conception studio@loffredemploi.fr  
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Avril 2012 - Parution mensuelle
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.

Prochaine parution :

Juin

03 88 20 76 73
www.loffreformation.fr
Une idée originale :

Actu !

Rheinstrasse 57 - D 77694 - Kehl - Tél. 0049
info@proteam-personalleasing.de

Nous sommes un groupe de 7 personnes, à la
recherche d’un emploi.
Et nous avons eu une idée originale que nous
souhaitons diffuser.
Nous avons créé une page WEB qui reprend le
parcours et le profil de chacun :
Nous y proposons nos services et nos
compétences professionnelles.
Vous souhaitez recruter des candidats expérimentés
et dynamiques,
Venez visiter notre site.

http://eureka67.wordpress.com/

❝
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[ Production - Intérim - Btp - Commerce ]

Randstad Inhouse Services
recrute (H/F) pour son client
WRIGLEY filiale du groupe MARS

〕

• Opérateurs de Production
• Conducteurs de machines
• Caristes (Caces 1-2-3-5)

Horaires :
équipes 2x8, 3x8 ou nuit fixe
Expérience :
6 mois minimum en industrie
Secteur :
ZI Biesheim - Neuf-Brisach

Randstad Inhouse Services - Marcelle/Cyrille
Riswbi.biesheim@randstad.fr
Tél. : 03 89 30 39 33
Spécialiste en pose de Réseaux secs,
Eclairage public, Mise en Valeur de Bâtiments
pour collectivités et promoteurs.
Recherche pour renforcer ces équipes h/f :

1 MONTEUR/ELECTRICIEN
Agence SELESTAT
• Menuisiers bois, alu - CHARPENTIER
• Peintres bâtiment
• Chef de chantier en menuisierie alu/escaliers
• Techniciens Maint. Automate Siemens
• Electriciens Câbleurs d’armoires
• Electromécaniciens (Allemagne)
• Soudeurs France/Allemagne
• TECHNICIEN USINAGE BAC PRO/BTS ERO

Expérience électricien éclairages public demandé
Spécificités exigées : Habilitation nacelle à jour,
Habilitation B.T, Travaux sous tension et hors tension.
Permis VL.
Poste basé dans le Haut-Rhin.
La connaissance du dialecte alsacien est un plus.
Véhicule fourni, Rémunération motivante
Envoyer CV et lettre de motivation à : SAS Georges WERNY
2 rue du Luxembourg - 68310 WITTELSHEIM
Ou par mail à : contact@sasgeorgeswerny.com

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

Agence STRASBOURG
• Installateurs Thermique et Sanitaire
• Magasinier cariste Caces 1-3-5
• Opérateurs Commande Numérique Fraisage
Grand Déplacement
• Responsable administratif et financier
• Téléprospecteurs bilingue allemand
• DESSINATEUR AUTOCAD (GENIE THERMIQUE)
• FRIGORISTES
55 rue St Aloïse 67100 STRASBOURG
03.88.41.11.11
Contactez Caroline
caroline@timework-interim.fr

www.timework-interim.fr

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

Quality made in Germany
Mit mehr als 2.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einen
Jahresumsatz von rund 850 Mio. Euro
sind wir der größte Hersteller von
Einbauküchen in Deutschland. Unsere
Werke im ostwestfälischen Verl zählen
europaweit zu den modernsten und
leistungsfähigsten Produktionsstätten
für Küchenmöbel. Nahezu jede dritte
in Deutschland verkaufte Küche ist
eine nobilia ; jede dritte Küche wird
exportiert. Unsere Stärken seit mehr
als 60 Jahren : höchste Qualität,
individuelle kundenbetreuung und
perfekte Abwicklung. Auch in Zukunft
wollen wir diesen hohen Ansprüchen
gerecht werden- gemeinsam mit
Ihnen ?

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin sprachlich versieste Mitarbeiter in unserem
Vertriebsinnendienst an unserem Standort in Verl als

SACHBEARBEITER/IN EXPORT
Wie Sie uns unterstützen können:
￭ Betreuung eines festen Kundenstamms
￭ Termingerechte Auftragsbearbeitung
￭ Erfassung und Bearbeitung von Aufträgen im CAD-Programm
￭ Abwicklung von Ersatzieferungen
￭ Übernahme der allgemeinen Korrespondenz
Was Sie mitbringen sollten:
￭ E ine abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung oder entsprechende
￭
￭
￭
￭

Berufserfahrung
Idealerweise Branchenkenntnisse im Bereich Möbelhandel/-industrie oder Küchenplanung
Gutes technisches Verständnis
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Mindestens ausbaufähige Deutsch- und Französischkenntnisse

Unser Angebot:

kompetenz
in küchen

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Eigenverantwortung und
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir unterstützen Ihren Einstieg in unser Unternehmen
durch gezielte Einarbeitung und die Chance, Ihre vorhandenen Kenntnisse durch stetige
Weiterbildung professionnel zu erweitern und zu vertiefen. Es erwartet Sie ein attraktiver,
moderner Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Dotierung, guten sozialen Leistungen
und der Sicherheit eines international erfolgreichen Unternehmens – eine freundliche und
motivierende Arbeitsatmosphäre inklusive.

Interessiert ?

Wenn Sie eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen suchen, würden
wir Sie gerne kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches
und Ihrer Verfügbarkeit - gerne auch online. Hier ergänzen Sie bitte das Formular um Anschreiben, Lebenslauf und
Arbeitszeugnisse (bitte als PDF oder Word-Dokument.)

Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co.KG
Personalabteilung – WaldstraBe 53-57
33415 Verl
karriere@nobilia.de
www.nobilia.de

❝
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[ Mécanique - Vente - Comptabilité - Intérim ]

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.

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 :

Postes à pouvoir rapidement.
Adresser votre candidature par courrier ou par mail :

03 88 635 635

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

www.so-essentiel.fr

03 88 93 52 74

info@so-essentiel.fr

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

MGA est un cabinet d’expertise
comptable et de conseil implanté
sur 4 sites en Alsace. Depuis 23
ans, la satisfaction de nos clients
et la qualité de nos services sont
la clé de nos succès. Construisons
ensemble des relations sereines et
durables.

Collaborateur Comptable

Vous êtes autonome, rigoureux
et possédez de bonnes qualités
relationnelles.
Vous souhaitez intégrer une
équipe jeune et dynamique ?

Gestionnaire Paie

Rejoignez-nous !

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) en précisant la référence à notre conseil
l’Offre RH, soit par mail à candidature@loffre-rh.fr soit
en la déposant sur le site www.loffre-rh.fr

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou
• TELEPROSPECTEURS
expérience en centre d’appels
• CONSEILLERS CLIENTELE
• ELECTRICIENS BÂTIMENT
OU INDUSTRIELS
• CORDISTES CQP1
• OPERATEURS REGLEURS
• CARISTES A PINCE 1-3-5
• MAGASINIERS

Agence de Molsheim

longues.

SELESTAT
ERSTEIN

Agence d’Erstein

• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
• MONTEURS MECANICIENS
INDUSTRIELS
• MONTEURS ITINERANTS
anglais ou allemand ou espagnol oblig.
• COUVREURS ZINGUEURS
• TOURNEURS FRAISEURS CN
• SERRURIERS fabrication/pose
• ELECTROMECANICIENS
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
connaiss. indisp. en hydraul+pneum+élect.
Allemagne/France
• OPERATEURs LASER
• ELECTRICIENS BÂT IMENT
• SOUDEURS CONFIRMES MIG TIG
• PEINTRES BâTIMENT
AUTOMATIQUE + montage avec
• MENUISIERS fabrication/pose ou
habilitations indisp.
CHARPENTIERS
• MANŒUVREs TP
indisp.
s
ai
gl
an
5
+
S BAC
ACHETEUR

l’expertise d’un spécialiste

CDI

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

Courte
M

• SERRURIERS METALLIERS
atelier+pose sur Strasbourg
• POSEURS AUTONOMES,
spéc. en pose d’agencement de
menuiserie int. ou métall. sur Strasbourg
• T ECHNICIENS DE MAINTENANCE
sur pompes et compresseurs sur
Strasbourg
• ELECTROMECANICIENS
bilingues allemand
• MENUISIERS AGENCEURS +
ATELIER bilingues allemand
• POSEURS FERMETURES

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

CDD

Agence de Haguenau

03 88 92 05 80

selestat@gezim.fr

(réf GPMU) :

Vous établissez les bulletins de paie en multi conventions,
l’ensemble des déclarations sociales et les contrats de travail.
Vous suivez la gestion comptable et fiscale des charges de
personnel. Vous disposez d’une première expérience similaire
significative de gestionnaire de paie.

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

Agence de Strasbourg

(réf CCMU):

Rattaché(e) au responsable de clientèle, vous assurez le
suivi et la tenue des dossiers clients dans le domaine
comptable et fiscal. Issu(e) d’une formation en comptabilité
de type BTS ou DCG, vous justifiez d’une expérience de
2 ans minimum dans un poste similaire.

molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

Longue
M

Agence de Sélestat
• ELECTRICIENS MONTEURS
CABLEURS
• ELECTRICIENS INDUSTRIELS
• CONDUCTEURS DE LIGNE
• CHARPENTIERS
• ELEC
 TRICIENS/HYDRAULICIENS
POIDS LOURDS
• METALLIERS

Le Forum de recrutement des apprentis !
16 étapes en Alsace pour trouver une formation en apprentissage ou en alternance !
A chaque étape, informez-vous aux points info apprentissage mis en place par les
partenaires.
STRASBOURG – HAGUENAU – SAVERNE – COLMAR – CERNAY – ROUFFACH –
ERSTEIN – SELESTAT – MOLSHEIM – MULHOUSE – ALTKIRCH – ST-LOUIS – BRUMATH –
SARRE-UNION – NEUF-BRISACH - WISSEMBOURG
Trouvez les entreprises qui recrutent sur www.le-parcours .fr
Les offres d’apprentissage et d’alternance sur www. apprentissage-alsace.eu

LE SALON DE LA FORMATION CONTINUE ET
DES GRANDES ECOLES.
16 étapes en Alsace pour trouver sa formation, choisir son école et changer
d’horizon.
STRASBOURG* – HAGUENAU – SAVERNE – COLMAR* – CERNAY – ROUFFACH
– ERSTEIN – SELESTAT – MOLSHEIM – MULHOUSE* – ALTKIRCH – ST-LOUIS –
BRUMATH – SARRE-UNION – NEUF-BRISACH – WISSEMBOURG
* Présence des grandes écoles !

Le forum de recrutement !
8 dates pour trouver un job.
STRASBOURG – COLMAR –ERSTEIN – SELESTAT – MOLSHEIM – MULHOUSE –
ST-LOUIS – BRUMATH.

Rejoignez nous sur
et retrouvez les entreprises qui recrutent sur :

www.le-parcours.fr

WISSEMBOURG
SARRE-UNION
HAGUENAU
SAVERNE

BRUMATH

STRASBOURG

DANS VOTRE VILLE
EN MAI

MOLSHEIM
ERSTEIN

9 Mai
SELESTAT

)

10 Mai COLMAR
11 Mai

14 Mai Thann-Cernay
COLMAR

16 Mai Rouffach
NEUF-BRISACH

ROUFFACH

21 Mai ERSTEIN
22 Mai

THANN-CERNAY

23 Mai Sélestat
24 Mai

MULHOUSE
ALTKIRCH

30 Mai Molsheim
31 Mai

SAINT-LOUIS

6 Juin
7 Juin
8 Juin

)

EN JUIN
MULHOUSE

de 10h à 17h

www.le-parcours.fr

Alsace

❝
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[ Santé ]
AIDES A DOMICILE,
ASSISTANT(E)S DE VIE,
AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

•

• 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 :

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

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

Votre profil :

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

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

Spécialisé en psychiatrie, notre établissement
(1600 agents) recrute h/f.
En contrat à durée indéterminée pour son service de
soins de longue durée de 72 lits.

Un ergothérapeute à mi-temps
Titulaire du diplôme d’Etat

Un animateur socioculturel temps plein

Titulaire du DEFA, du BPJEPS spécialité animation
sociale ou du BEATEP spécialité activités
sociales-vie locale.

Un psychologue ( 75%)

Titulaire d’un master en psychologie clinique
du vieillissement
Grille de rémunération fonction publique hospitalière

Merci de transmettre votre CV accompagné d’une lettre
de motivation et de la photocopie de vos diplômes à :
Monsieur le Directeur de l’EPSAN
BP 83- 67173 BRUMATH Cédex

[ Santé ]

❝
ALSACE

La Clinique des 3 Frontières est présente sur le
bassin de Saint-Louis, au sud de l’Alsace, depuis 1972
offrant à la population des prestations de soins
polyvalents et multi spécialités tant en Médecine
Chirurgie Obstétrique qu’en Soins de suite et de
réadaptation en hospitalisation complète ou en
ambulatoire.
CLINIQUE DES
3 FRONTIERES
68 – Saint-Louis

Recrute pour ses services de Médecine, Chirurgie et
Soins de suite et Rééducation :

13❝

Un réseau de laboratoires d’analyses médicales.
Il regroupe depuis 1990 des laboratoires situés dans l’Est de la France , sélectionnés pour
la qualité de leur pratique, la compétence de leurs équipes et la fiabilité de leurs services.
Recherche H/F

Techniciens Préleveurs

• Des Infirmier(e)s DE
en CDI et CDD jour/nuit
• Un Infirmier(e) DU
Soins palliatifs CDI

(certificat de Prélèvement obligatoire)

Poste en CDD ou CDI
Plusieurs postes à pourvoir sur le 57-67-68
Merci d’ adresser votre candidature à : BIOGROUP
Mme Julie ZINGRAFF - 1 rue Charles Peguy 67200 Strasbourg
Par courriel : compta.julie@biogroup.fr

• Un infirmier(e)
bloc opératoire (IBODE)

recherche H/F :

MÉDECIN COORDONNATEUR
Contrat à durée indéterminée - 12h/semaine - Jours et horaires à convenir.

La rémunération sera à convenir en fonction du
profil et de l’expérience du candidat.
Convention FHP.
Horaires 3 jours/semaine.
Des opportunités d’évolution sont à saisir.

Mission : En lien avec le directeur de l’établissement et l’équipe soignante, vous contribuerez à la mise en
œuvre d’une démarche qualité dont l’objectif est de garantir aux résidents des conditions d’accueil et de prise
en charge adaptés à leurs besoins.
Plus particulièrement, vous êtes chargé(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de soins, de la
coordination de l’intervention des différents professionnels de santé, de l’organisation de la permanence des
soins, de la validation de la dépendance des résidents.
Véritable référent interne, vous veillez à l’application des bonnes pratiques gériatriques et participez à la
professionnalisation des équipes soignantes.

Pour postuler :

Profil : Formation du/de la candidat(e) répondant aux dispositions réglementaires (Décret 2005-560 du
27/05/2005 – CASF art. 312-155-2). Poste à pourvoir immédiatement. Etablissement privé à but non lucratif
Rémunération selon CCN 51 FEHAP.

Merci d’adresser votre candidature
par courrier à :
Clinique des Trois Frontières
Service des Ressources humaines
8 rue Saint Damien 68300 SAINT-LOUIS
ou par mail : servicerh@clin3f.fr

Envoyez CV + lettre de motivation à :

Maison d’accueil pour personnes âgées « LE KACHELOFE »
44 rue de la Canardière 67100 Strasbourg - E-mail kachelofe@wanadoo.fr

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
MGEN Action Sanitaire et Sociale
Square Marcel Rivière
68410 TROIS-EPIS - (situé à 15 km de Colmar)
www.mgen.fr

Nous recrutons h/f :

206 lits d’hospitalisation complète :
Autorisations d’exercice :
Soins de Suite Polyvalents
Rééducation spécialisée des affections neurologiques
Rééducation spécialisée des affections de l’appareil locomoteur
Prises en charge spécialisées des affections de l’appareil digestif,
métaboliques et nutritionnelles

1 Médecin spécialité diabétologie, temps plein CDI
1 Masseur kinésithérapeute, temps plein CDD
1 Aide soignant, temps plein CDD
1 IDE temps plein CDD

Venez rejoindre notre équipe pluridisciplinaire autour
d’un projet ambitieux de qualité et dans un cadre de
travail très agréable.

Date de recrutement à convenir
Convention Collective FEHAP
Possibilité de logement
Avantages sociaux (Comité
d’Entreprise, restaurant, …)

Envoyez CV et lettre de motivation à : M. le Directeur
à l’adresse ci-dessus ou par messagerie à
l’adresse suivante : trois-epis@mgen.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 :

• Pour l’ensemble de nos établissements
• Médecin DIM
• Médecin Algologue (temps partiel)
• Médecin Soins Palliatifs (temps partiel)
• Cardiologue (temp partiel)
• Technicien Qualité (CDD)
• Infirmier Anesthésiste
• Infirmier Bloc Opératoire

• Clinique St Anne
• Technicien Dialyse

• Clinique St Luc :
• Animateur EHPAD (temps partiel)

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.

www.ghsv.org
Nos valeurs humanistes guident nos
actions au quotidien tant, au profit de
nos patients que de nos collaborateurs.
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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Enseignement Supérieur Privé
à Strasbourg

UNE ECOLE POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR
Form
Nos formations :
atio
et Al n Initiale
o Prépa aux études de santé - CPES
terna
nce
o Secrétariat Médical - Certifié par l’Etat
o BTS Commerce / Gestion / Comptabilité / Tourisme
o B ac +3 : Bachelor Chargé de Développement Marketing/Vente
Certifié par l’Etat / DEESMA
o B ac +4&5 : European Master in Management & business strategy

www.ecoledecommerce.com

Contact candidat : Maryline NEUFANG Contact entreprise pour vos contrats
d’alternance : Vanessa VENANCIO
03 88 32 76 10
16, Bd. Poincaré 67000 Strasbourg
03 88 32 76 10
m.neufang@ecoledecommerce.com v.venancio@ecolegrandjean.fr

[ Formation ]
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DES SOLUTIONS FORMATION

Ressources Humaines
• Pratique du Droit Social
• Club Actualité Sociale
• Réussir des Recrutements de Qualité
• Gestion Prévisionnelle des Emplois

12 jours
3 jours
2 jours

et Compétences - GPEC
5 jours
12 jours
• Assistante Ressources Humaines
2 jours
• Dialoguer avec les Partenaires Sociaux
• CHSCT - Fm des Représentants du Personnel 3 jours
• Législation Sociale et Gestion du Personnel 6 jours
6 jours
• Gestion et Pratique de la Paie
1 jour
• Les Déclarations Sociales
5 jours
• Organiser et Gérer la Formation
2 jours
• Gérer les Risques Psychosociaux
2 jours
• L’Absentéisme au Travail
3 jours
• Formation des Tuteurs
GIFOP/CAHR FORMATION  MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 35 35  03 89 33 35 45

www.gifop.fr



www.cahr-formation.com
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DUT, DEUST, LICENCE PRO, DCG,
DSCG, MASTER, ECOLE
Cinq grands domaines de formation :
• Banque, Comptabilité-Gestion, Commerce
• Chimie, Environnement, Sécurité
• Communication, Droit
• Management, Ressources Humaines
• Production, Sciences, Technologie

Le CFA Universitaire Alsace c’est :

• Près de 100 formations par apprentissage
dans les deux universités d’Alsace (Université
de Haute Alsace et Université de Strasbourg)
de niveau Bac+2 à Bac+5
• 1 400 Apprentis
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Pourquoi choisir entre formation professionnalisante et université

CFA Universitaire Alsace
03 89 33 65 90

cfau@uha.fr

www.cfau.fr

© studio@loffredemploi.fr - © fotolia

Un diplôme connu, la certitude d’être reconnu

[ Formation ]
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Entrez dans

la mode
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
mercredi 9 mai
mercredi 6 juin
de 10h à 16h

• Diplômes d’État BAC + 1

Mention complémentaire Accueil-réception, niveau IV
Secrétaire Médicale, titre certifié niveau IV
• Diplômes d’État BAC + 2

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client
BTS Notariat
BTS Professions Immobilières
BTS Assistant(e) de Gestion / BTS Assistant(e) Manager
BTS Comptablité Gestion Organisation (CGO)

Les s
12 e amedis
t
de 9h 26 ma
à 17h i

• Les certifications RNCP Niveau II - BAC + 3

Responsable du Développement Commercial
Gestionnaire des Ressources Humaines

Valise professionnelle offerte
(valeur 580e) en Mai 2012

www.pigier.com
30 établissements en France

Coiffure, esthétique, relooking, morpho-stylisme, soins du corps, thalasso, diététique...

Coiffure & Esthétique : CAP-BP-BAC Pro-BTS (diplômes d’Etat)

15-17 rue des Magasins • 67000 STRASBOURG
03 88 325 328 • www.pigier-creation.com

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

Enseignement technique privé

STRASBOURG - 03 88 37 59 00
15 rue des Magasins

Rejoignez-nous sur facebook
"pigier strasbourg"

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
• V
 otre 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.
• N
 ous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• V
 ous 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

