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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.
Une tueuse doit savoir s’habiller.
Moi, par exemple, je suis plutôt une tueuse en
Prada. Et Gucci, pour les accessoires.
Mon autre atout, c’est le regard. « Eye contact
», comme disent les Anglos saxons.
Franc, direct, inquisiteur. Avec moi, pas de faux
fuyant. L’intensité d’une poignée de main, le
timbre d’une voix, le sens caché d’un mot : j’ai
été configurée pour traquer, repérer et analyser la
moindre faille. Le tout, en tâche de fond. Avec un sourire qui ne laissera jamais rien paraître de mes pensées. Une
tueuse, je vous dis.
Mes ongles sont parfaitement manucurés, polis et vernis avec goût. Mon maquillage est assorti à la couleur de mes vêtements. Mon parfum ? Une fragrance originale, composée par un ami qui est « nez » chez Edouard Pinaud,
parfumeur depuis 1830. J’ai du goût.
Et de la culture. Pas seulement deux ou trois idées pré formatées, issues d’un
quelconque digest « pour les nuls ». Évoquez devant moi une œuvre musicale,
picturale, ou encore le dernier ouvrage que vous avez aimé. Vous avez intérêt
à l’avoir lu. Et compris. Parce que moi, je le connais par cœur. Il y a même
de fortes chances pour que j’en connaisse personnellement l’auteur.
Vous pouvez chercher. Vous ne trouverez jamais rien de compromettant sur
moi.
Profil Facebook, CV sur Viadéo, Blog… Tout concorde, et reste de toutes façons inaccessible au commun des mortels. Pour eux, pour vous, je n’existe
pas.Vous m’avez peut-être déjà croisée, derrière la vitre fumée d’une voiture
trop grande, mais vous n’en avez rien su.
Je suis une tueuse des sommets.
Je ne fume pas, ne bois que du champagne millésimé, avec parcimonie, possède une salle de sport personnelle, avec coach. Des nutritionnistes s’assurent
de l’équilibre de mon régime alimentaire. Pas de viande, ni de sucres. Des
fruits et des légumes, choisis en fonction de leur richesse en oligo éléments,
en polyphénols et en antioxydants.
Je n’ai pas d’âge, pas d’accent particulier, quelle que soit la langue dans laquelle je m’exprime. J’en maîtrise sept, couramment. J’en comprends trois
autres, que je ne me hasarderai jamais à parler en public. Du moins tant que
ma diction ne sera pas totalement juste. Une tueuse doit savoir s’exprimer
intelligiblement.
Vous me croyez réservée ? Je ne suis pas timide mais je ne ressens pas l’amour.
Cette invention du XVIème siècle, bientôt dépassée pour vous, est depuis
longtemps obsolète pour moi. Le sexe ? Un besoin ponctuel, facile à combler,
surtout lorsque l’on possède mes atouts. Des traces ? Je suis une tueuse, doisje le répéter ?
J’ai été entrainée, avec pour seul objectif la performance. Pure. Élevée au
rang d’art majeur. Les personnes qui font appel à mes services ne peuvent se
permettre la moindre erreur. Pour ce type de prestations, elles sont prêtes à
payer le prix fort, plutôt que d’assumer les conséquences de leurs actes.
Elles ne se saliront jamais les mains. Et les miennes sont exemptes de la moindre preuve compromettante. Mes empreintes digitales ne sont répertoriées
nulle part. Mon passeport ne ressemble pas aux vôtres. Je ne voyage qu’en
avions privés, empruntant des entrées parallèles, circulant dans des lieux dont
vous ne soupçonnerez jamais l’existence.Tantôt au-dessus, parfois en-dessous,
toujours ailleurs.

JOB
STORIES

Recruteur pour
déposer votre annonce,
contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73.

Mon nom n’est relié à aucune base de données. Mon prénom varie au gré des
missions et de la saisonnalité (quelle faute de goût de porter le même toute
l’année).
Chacune de mes missions se déroule selon un plan précis, toujours différent.
Seule la conclusion reste identique.
Certaines personnes se croient intouchables. Elles ont l’argent, le pouvoir, et
bien souvent quelques dossiers compromettants, qui leur assurent l’impunité
à 99%. Je suis le pourcentage restant. Le grain de sable dans la machine.
Lorsqu’elles sont devenues trop gênantes, on fait appel à mes services.
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, au fait ? Vous n’en avez pas la
moindre idée ? Pourtant, vous êtes en train de lire ces lignes sur un journal
ou sur un blog.Vous croyez que ces mots sont sortis tout droit de l’imaginaire
d’un auteur, qui signera en bas de page ou sur son profil.
Retournez au présentoir, ouvrez un second journal. Sortez de chez vous et
connectez-vous à ce blog à partir d’un autre ordinateur. Toujours la même
chose. Cela vous rassure ? Vous croyez être comme tout le monde ? Ainsi,
vous êtes persuadé de n’avoir rien à craindre. Et pourtant, vous sentez bien
que quelque chose ne tourne plus rond. Vous pensez qu’à ce niveau d’expertise, je ne suis pas en mesure d’acheter un serveur Web privé ? Vous me croyez
incapable d’imprimer un support à 150 000 exemplaires ? Rien que pour vous
? Vous ne comprenez pas ?
Quelques lignes plus haut, je vous rappelais que, pour moi, vous n’êtes rien,
et maintenant, vous restez accroché à ces lignes, en vous demandant ce qui
va vous arriver.
Comme si vous n’en saviez rien… Il existe plusieurs techniques pour tromper
l’ennemi. La mienne est de l’informer. La désinformation suivra, pour les autres. Mais pour vous, je suis là, rien qu’à vous. Profitez-en. Depuis le début
de cette journée, vous avez senti mon parfum, croisé mon regard de glace,
louché sur mon décolleté parfait, sans vous douter une seule seconde du fait
que toute cette mise en scène avait été créée rien que pour vous. Pourquoi ?
Parce que vous n’avez pas de bol. Hier, j’ai donné ma démission.
Enfin, j’ai buté numéro un. Maintenant, le boss, c’est moi. Et j’ai décidé de
changer d’orientation. Vive le marketing de masse, en one to one.
Ma cible du jour, c’est vous. Mes moyens sont illimités. Mon pouvoir de décision absolu. Arbitraire. Rassurez-vous, ça aurait pu être pire.Vous auriez pu
passer sous un bus, être victime d’un tremblement de terre ou d’un Tsunami.
Moi, j’ai été victime d’un auto licenciement. Du coup, je suis devenue auto
entrepreneur. J’ai été très bien conseillée.
À présent, vous arrivez au bout de l’avant dernière ligne. Je n’écrirai pas la
dernière. Elle ne vous servirait à rien, puisque vous ne la lirez pas. Levez légèrement la tête, ça me permettra d’ajuster mon tir proprement. Merci.
PS : Ok, vous lisez ces lignes, du coup vous êtes rassuré, peut être même
n’avez-vous jamais été inquiet ? Si j’étais vous, j’essaierais d’appeler des
proches, dès maintenant.
Si vous ne parvenez pas à les joindre, dites-vous que vous êtes déjà mort, sans
vous en être rendu compte. Quand je vous disais que je suis la tueuse parfaite…
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OKKE France L'IMPORTATEUR D'ENERGIE SCANDINAVE RECRUTE :

DES COMMERCIAUX CONFIRMES
Vous êtes autonome, dynamique, motivé et rigoureux, vous avez une bonne aptitude
sur le terrain et vous connaissez les énergies renouvelables.
Alors rejoignez l’équipe OKKE France !
En statut VRP vous travaillez pour notre secteur chauﬀage aux granulés bois avec des
produits exclusifs.
Une expérience dans un poste similaire est exigée.
Envoyez CV et lettre de motivation à :
OKKE France 9 rue de la marne
68360 SOULTZ HAUT RHIN
Tel. 03.89.76.39.96
OKKE®FRANCE , la nouvelle référence de
matériel pour Bioénergie en France !
VHM, présent par ses filiales dans les métiers de l’eau, de l’éclairage
public, du mobilier urbain et de la fonderie, recrute sur Molsheim (67) :

1 COMMERCIAL SEDENTAIRE h/f (OE2CS)
Interface entre de multiples interlocuteurs, vous vous occupez
notamment de la recherche de fournisseurs, des négociations
commerciales et de la validation des offres. De niveau bac +2,
vous possédez une double compétence ou une forte attirance pour
la technique et le commercial.

Merci d'adresser CV, lettre de motivation en précisant la réf.
choisie, par e-mail : vhmdrh@vhm.fr ou par courrier : VHM
8 rue de la Fonderie - 67129 Molsheim Cedex.
Pour en savoir plus sur nos activités : www.vhm.fr

Le Centre AFPA de Colmar
vous propose la formation qualiﬁante de niveau V
(CAP/BEP)

Agent d’Accueil touristique
du 18 mai 2010 au 17 décembre 2010
Contenu :
• Accueillir et informer les visiteurs dans une entreprise
de tourisme et de loisirs,
• Assister les visiteurs individuels dans leur découverte touristique,
• Participer à l’organisation d’une manifestation festive ou culturelle
Durée :
• Environ 7 Mois ½
Conditions d’accès :
• Classe de 3ème ou équivalent ; connaissances en anglais.
• Etre demandeur d’emploi
Formation gratuite et rémunérée pour les demandeurs d’emploi

www.alsace.afpa.fr

Publicis Consultants I midway

Stagiaire ingénieur d'études h/f (OEIE)
Stage ouvert aux étudiants de niveau bac+ 3 à bac +5 spécialisés
en mécanique ou en conception industrielle. La mission de fond
sera définie au cours d’un entretien selon le profil + missions
opérationnelles telle que l’amélioration, la modification et la
création de produits. Bonnes aptitudes informatique, connaissance
Solidworks ou CosmosWorks souhaitable.

Réunion d’information : Jeudi 22 avril 2010 à 8H00
à l’AFPA de Colmar  1, avenue Joseph Rey  N° Azur : 0 811 740 540
Se présenter à l’accueil avec un CV  Prévoir la journée

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques recrute :

Secrétaire Comptable H/F
Votre mission : Vous serez chargé de la facturation, du suivi des
en cours, de la relance des impayés, de la saisie des règlements du
standard téléphonique et de l’accueil.
Votre proﬁl : Titulaire d’un diplôme minimum BAC+2 en comptabilité,
vous possédez une expérience de plus de 5 ans dans un poste similaire.
Vous êtes autonome, motivé et rigoureux, vous avez le sens des responsabilités
et aimez le travail en équipe. L’allemand serait un plus.
Poste en CDD de 3 mois en vue d’un CDI ; 35 heures hebdomadaire.

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM
MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.
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LE MOT
DE L’EXPERT

Une recherche
d’emploi gagnante

La recherche d’emploi constitue un sujet d’actualité depuis de
nombreuses années. Économistes, sociologues et politologues
s’accordent pour constater que le travail, sous la forme actuelle, n’est
plus en mesure de répondre aux exigences du monde dans lequel
nous vivons. Sous l’eﬀet des mutations technologiques, des crises
économiques, un changement inévitable se produit.

Vous pourrez donner les orientations
suivantes à votre projet :
• France ou étranger,
• fonction publique ou secteur privé,
• travail à domicile ou en entreprise,
• salarié ou statut libéral,
• créateur ou repreneur d’entreprise,
• travail intérimaire, intermittent ou saisonnier,
• formation professionnelle continue ou
recherche directe d’un emploi.

Désormais, nul ne peut prétendre qu’il ne sera, à un moment ou un
autre de sa professionnelle ou de sa vie tout court, confronté à une
situation de recherche d’emploi et qu’il n’y aura à entreprendre des
démarches en ce sens.

Dans le même temps, vous élaborerez votre plan d’action : petites
annonces, candidatures spontanées, mailing, oﬀre de services,
téléphone, suivi et relances…

La question qui se pose alors est : Comment procéder ? Comment s’y
préparer ?

L’objectif de vos prises de contact avec les entreprises doit être de
décrocher un entretien et non un emploi : en dire assez pour susciter
les questions du recruteur et trop peu pour lui fournir toutes les
réponses. Le reste devra se faire pendant l’entretien, en direct.

La recherche d’emploi apparaît souvent, de prime abord, comme une
épreuve diﬃcile, voire insurmontable, nécessitant un travail qui n’est
pas toujours gratiﬁant et rarement reconnu par ceux qui ne l’ont pas
vécu.
Pourtant, menée avec rigueur et dynamisme, en mettant à proﬁt les
techniques, moyens et outils appropriés, elle ne peut être que cou
ronnée de succès :
• que vous traversiez une période de chômage,
• que vous ayez envie de changer d’orientation professionnelle, de
région ou de pays,
• que vous décidiez de vous installer à votre compte, de changer de
mode de travail,
• que vous fassiez le choix de devenir fonctionnaire ou, au contraire,
de quitter la fonction publique.
S’engager dans une démarche de recherche d’emploi nécessite
d’établir un projet personnel et professionnel à plus ou moins long
terme ; ainsi votre plan d’action ne verratil pas la ﬁn le jour où vous
aurez trouvé un emploi. Vous pourrez le consulter à loisir tout au long
de votre vie professionnelle, évaluer la distance parcourue, celle qui
reste à parcourir pour atteindre votre objectif et réajuster votre
parcours en fonction des nouvelles données qui vous ont enrichi, des
rencontres que vous avez faites et des obstacles que vous avez
rencontrés.

Une fois que vous serez en poste, vous pourrez apprendre ou réviser
les droits et obligations des salariés ainsi que les diﬃcultés auxquelles
vous pourriez être confronté.
Pour réussir, adoptez l’attitude d’un vendeur de C.V. !
Techniques, outils, moyens de prospection : autant de termes qui vous
semblent probablement plus adaptés au domaine de la vente !
En fait, rechercher un emploi revient à entreprendre une démarche
commerciale : vous êtes le vendeur, votre curriculum vitae constitue
le produit que vous commercialisez, l’acheteur que vous devez
convaincre est le recruteur.
Il ne faut donc plus vous considérer comme demandeur d’emploi,
mais bien comme « oﬀreur » de services, vendeur de C.V.
Vous possédez des compétences propres, des connaissances : à vous
de les faire valoir auprès des employeurs, de les persuader que vous
pouvez résoudre leurs problèmes, répondre à leurs besoins !
Cette notion d’oﬀreur de services, de vendeur de C.V. est primordiale
et il vous faudra l’intégrer, l’assimiler, la faire vôtre, sans quoi votre
recherche d’emploi risque de piétiner et de vous décourager.

Un plan d’action ne peut en eﬀet rester ﬁgé, il doit pouvoir s’adapter
aux aléas de la vie professionnelle et personnelle.

Tout acte de vente nécessite rigueur, méthode, organisation, patience
et valorisation du produit que l’on vend.

Une remise en cause périodique est donc nécessaire pour reste en
phase avec la réalité du monde du travail. En un mot, c’est une
dynamique personnelle et professionnelle qu’il s’agit de créer et
d’entretenir sans cesse.

Il est donc nécessaire, comme on établit une stratégie de vente,
d’établir une stratégie de recherche d’emploi, qui consistera à :
• vous connaître à fond (bilan personnel),
• établir ou déﬁnir un projet professionnel,
• cibler les entreprises où vous envisagez de travailler (secteur
géographique, branche d’activité, taille,…),
• identiﬁer les problèmes auxquels elles se trouvent confrontées,
• vous positionner (que pouvezvous leur apporter ?),
• oﬀrir vos services, démontrer que vous êtes « la personne qu’il faut,
là où il faut », et obtenir une proposition d’emploi de la part du
recruteur.

La première étape de votre recherche d’emploi consistera à établir
votre bilan individuel, personnel et professionnel. Il s’agira, à l’aide
d’outils appropriés, de déterminer avec précision et en toute
honnêteté :
• d’un point de vue personnel : qui vous êtes, quels sont vos traits de
caractère, vos centres d’intérêts, vos valeurs,…
• d’un point de vue professionnel, ce que vous savez (votre forma
tion), ce que vous savez faire (expérience professionnelle).
Ce premier travail d’autoévaluation est capital.
Il vous permettra d’orienter et de construire votre projet professionnel
et de vous ﬁxer une ligne directrice pour atteindre votre objectif. Vous
disposerez, à ce stade, de tous les éléments nécessaires à l’élaboration
de votre C.V., de votre argumentaire de vos relations.
Ce premier travail de réﬂexion terminé, vous passerez à l’action : vous
sélectionnerez les entreprises que vous contacterez au cours de votre
recherche, en rassemblant le maximum d’informations à leur sujet,
en consultant des ouvrages spécialisés, en vous adressant à des
organismes professionnels ou par l’intermédiaire de vos relations.

Gardez toujours à l’esprit ces quatre règles d’or !
• Soyez oﬀreur de services, vendeur de C.V. et non demandeur d’emploi
• Utilisez tous les moyens de prospection à votre disposition
• Cherchez à obtenir d’abord un entretien et non un emploi
• En matière de recherche d’emploi, il n’y a pas de recette miracle,
comme il n’y a pas de candidat malchanceux : réﬂexion, rigueur,
persévérance, méthode et organisation sont des qualités qui vous
permettront de faire aboutir vos démarches.
Robert FEDIDA
Directeur et Fondateur d’Omnis
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Nous recherchons :

UN RESPONSABLE D’EQUIPE DE PRODUCTION
Poste en 3 X 8
Poste et attributions :

Proﬁl :

• Manager une équipe de 6 personnes, développer un esprit
d’équipe, suivre et améliorer les performances individuelles et
collectives de façon à atteindre les objectifs
• Mettre en œuvre une communication eﬃcace
• Assurer le bon fonctionnement des lignes d’embouteillage dans
le respect des règles Q.S.E

H/F  Bac+2
«Section Technique»
avec expérience gestion
d’équipe ou équivalent.
Rigoureux, ﬁable, exemplaire.

Merci de nous adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite

Mireille Risch : mireille.risch@waters.nestle.com
S.A.E.M de Ribeauvillé – Sources CAROLA  48 route de Bergheim  68151 RIBEAUVILLE CEDEX

Maisons Stéphane Berger, leader en Alsace de la construction de
maison individuelle, recrute ses nouveaux :

COMMERCIAUX/RESPONSABLE DE PROJET
secteurs Bas Rhin  Haut Rhin
Vous évaluerez les besoins de nos clients et les accompagnerez dans le processus
d'élaboration de leur future maison.
Sans perdre de vue notre objectif ﬁnal.
La satisfaction de nos clients !
De formation Bac +2, ou justiﬁant d'une première expérience réussie dans la vente aux
particuliers, vous possédez les qualités nécessaires à l'exercice de ce métier : l'écoute, l'esprit
d'équipe, le sens du contact.
Nous vous garantissons une programme de formation continue et vous disposerez d'outils
modernes et performants indispensables à votre réussite.
Rémunération motivante : ﬁxe  commissions  frais

Adressez vos candidatures par courrier à :
Maisons Stéphane Berger  Responsable des ressources humaines
37 rue de Molsheim 67000 STRASBOURG  Par mail : contact@stephaneberger.com

Société
Bernard

Chauffage - Énergies renouvelables
Sanitaire - Assainissement - SAV

Recrute :
ASSISTANT(E) DE DIRECTION

Rattaché(e) au directeur de la société, vous intervenez en transversalité sur toutes les
fonctions administratives et commerciales.
Véritable bras droit de votre supérieur hiérarchique direct, vous êtes l'interface privilégiée
des collaborateurs de la société et des clients.
De formation BTS Assistant de Direction,
ou un BTS Assistante de gestion PME-PMI,
vous justifiez d'une expérience réussie.

Ce poste exige : autonomie, réactivité, polyvalence, rigueur, capacités d’organisation
et de communication – maîtrise de la procédure des appels d’offres et des outils
informatiques (le logiciel Batigest serait un plus) et confidentialité.

Renvoyer CV et Lettre de motivation à :
michele.dorgler@jung.fr
ou par courrier à l’adresse ci-dessous.

S.A. Bernard JUNG
Service recrutement 8 rue des remparts
67230 SERMERSHEIM
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CONCOURS MENSUEL

Artistes peintres, graphistes, illustrateurs, photographes…. Exprimezvous :
L ‘OFFRE D’EMPLOI VOUS OFFRE SA UNE !
Avec le partenariat de la MJM, école d’arts appliqués.
Tous les mois, à partir du présent numéro, la couverture de l’Oﬀre d’Emploi mettra à l’honneur la création d’un artiste.
Notre objectif ? Faire connaître et valoriser des talents actuels et en devenir.
Vous avez envie de participer ?
Rien de plus simple : envoyez votre ﬁchier (version haute déﬁnition, 300 dpi) à concours@loﬀredemploi.fr.
Notre jury sélectionnera chaque mois, parmi les créations reçues, celle qui aura le privilège d’apparaître en couverture du journal.
Si vous êtes choisi(e), votre nom sera mentionné, accompagné de votre photo.
Cette semaine, la gagnante est Mlle Boulaarab Soﬁa, élève à la MJM de Strasbourg.

LE JURY
Président : Brunoh  Écrivain, Directeur de Création  www.neoh.fr
Le jury :
Nathalie Bertin  Directrice  MJM GRAPHIC DESIGN Strasbourg
Christine SainteLaudy  Gérante Studio Graphique Tiphys
Philippe Winter  Directeur de l’Oﬀre d’Emploi

Créé en 1979, le groupe EIMI est spécialisé
aujourd’hui dans la conception, la réalisation et
la maintenance d’installations techniques liées
aux bâtiments et aux process sur toute la
France.

EIMI Alsace Génie Climatique
Recherche
TECHNICIEN SAV/MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE
H/F EN CDI
Nous vous proposons :

Débutant motivé ou personnel conﬁrmé

Une forte commission sur vos ventes
Une formation gratuite
Des horaires choisis
Un statut VDI

Proﬁl : frigoriste spécialiste dans la détente directe
Compétences en tant que dépanneur chauﬀagiste
appréciées

Aucune expérience exigée  Pas d’objectifs à atteindre

Contactez nous au :
Rendezvous au 03 90 40 41 42
contact@eimialsace.com
EIMI Alsace, 57 rue Lafayette 67100 Strasbourg

03 88 200 800
www.soessentiel.fr

info@soessentiel.fr

Des postes proches de votre domicile

Alsace-Interim

STRASBOURG

SELESTAT

BRUMATH

(03 88 75 05 23)

(03 88 58 89 10)

(03 90 29 50 50)

MOLSHEIM

SCHIRMECK

(03 88 47 92 00)

(03 88 47 40 90)

ENSISHEIM
(03 89 83 41 91)

Nos agences RECHERCHENT - H/F

Strasbourg Industrie :
Soudeurs semi-auto : Tôle fine
Poste 2x8 - Longue durée

Agence Brumath :
Boucher ou charcutier :
CAP exigé - Poste en 5x8

Agence Sélestat :
Assistant(e) commercial(e)

Agence Strasbourg Tertiaire :
Exploitant Transport
Trilingue Allemand & Anglais.
Région Strasbourg.

Agence Schirmeck :
Assistant(e) technique gestion
chantier et SAV :
BTS assistance technique d'ingénieur
ou BTS transport et logistique
Longue mission, salaire à définir selon
profil.

Agence Ensisheim :
Coffreurs :
Secteur Colmar - Poste journée-Mission
longue durée

Acheteur Technique
Allemand & Anglais. 5 ans d'expérience.

Serruriers-Soudeurs

Manœuvres :
Secteur Cernay - Poste en équipes 2x8

Gratuit, testez votre personnalité en ligne www.alsace-interim.com
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Distributeur des marques Ford, Mazda, Suzuki, Volvo, Land
Rover, Jaguar... sur les régions Alsace, territoire de Belfort et
Franche Comté...
Depuis 20 ans notre mission est la satisfaction, le service et
le respect de nos clients.

- Médecin coordonnateur - CDI
Temps plein ou partiel en EHPAD
Capacité en gériatrie souhaitée
(Centre Alsace)
- IBODE ou IDE expérience Bloc
Missions ponctuelles de remplacement en
cliniques privées (67 et 68)
- Kinésithérapeute D.E. - CDD 11 mois
Temps plein ou partiel auprès de personnes
handicapées (Centre Alsace)

H/F avec ou sans expérience,

- IDE - CDD/CDI
En secteur gériatrie et handicap
Postes de jour et de nuit (région Colmar)
- IDE
Missions ponctuelles en services hospitaliers
Onco-Hémato, Médecine, Cardio...
(région Strasbourg)
- AS et IDE
Missions d'intérim en EHPAD et SSIAD
Reprise ancienneté + déplacement
(secteur Molsheim et Strasbourg)

Vous êtes autonome, vous possédez un
excellent sens de la relation et du contact
client et vous partagez nos valeurs...

... Rejoignez nous !
Nous recrutons

des conseillers commerciaux,
véhicule neuf, occasion, société, pour nos
sites de Colmar, Mulhouse, Saint Louis,
Belfort et Besançon.
Nous vous proposons une formation
complète, des outils de vente et de suivi
élaborés, ainsi qu'une rémunération motivante
et évolutive. (fixe - commissions - véhicule)

Adressez vos candidatures par courrier à :
Groupe SITTERLE
Service des Ressources Humaines
Rue Alcide de Gaspéri - 68390 Sausheim
Par mail à : francois.sitterle@groupe-sitterle.fr

Leader sur son marché , 15 ans d’ expérience + de 3000 clients satisfaits.

Recrute :
2 commerciaux terrain 67 / 68 H/F
Un produit sérieux et garanti,
une structure à taille humaine.
Débutant accepté , formation assurée .
Nous avons les moyens de vous faire réussir.

Avant

Tél. : 03 88 33 32 31
Après
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HEINRICH Eclairage, société spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation d'éclairage public et
de mobilier urbain, recrute dans le cadre de son
expansion sur Griesheim-près-Molsheim (67) un :
- Peintre bâtiment interieur exterieur,
isolation et façade

A l’aide d’une équipe de 2 personnes, vous garantissez et améliorez
la production en respectant les coûts, délais et qualité souhaités par le
client. Vous suivez et coordonnez les activités de montage, vous veillez
également à l’approvisionnement et à la bonne gestion des stocks.
De formation bac à bac+2 technique (mécanique, productique..) vous
avez des connaissances en gestion de production et une première
expérience d’encadrement. Rigoureux, méthodique, responsable, vous
souhaitez vous investir dans un univers qui vous laisse autonomie et
initiative sur un poste terrain.

- Tuyauteur- Soudeur
Licence TIG Inox à jour
Habilitation risque chimique appréciée

- Maçon TP et VRD

- Cariste 3 et 5
Expérience grande hauteur - Véhicule impératif

- Préparateur de Cdes/Cariste 1/3/5
- MétalLier d'atelier lecture de plans

- Assistant(e) Gestion Commerciale
Rattaché(e) à l'administration des ventes
Relations clients, notions de comptabilité impératives

- Soudeurs mig- mag- tig
- Assistant tech.gestion chantier et sav h/f :
suivi admin et tehnique des interventions sur sites
clients

Merci d'adresser CV, lettre de motivation en précisant la référence
OECEM1, de préférence par e-mail : vhmdrh@vhm.fr ou par
courrier : VHM 8 rue de la Fonderie - 67129 Molsheim Cedex.

- Technicien SAV Chaudière Fioul/Gaz
Dépannages chez particuliers - Véhicule impératif

Pour en savoir plus sur nos activités : www.vhm.fr

Créé en 1979, le groupe EIMI est spécialisé
aujourd’hui dans la conception, la réalisation et
la maintenance d’installations techniques liées
aux bâtiments et aux process sur toute la
France.

EIMI Alsace Génie Climatique
Recherche
TECHNICIEN CHAUFFAGISTE H/F EN CDI

RECRUTE H/F

TECHNICIEN
AUTOMATICIEN
Bac + 2 automatisme,
électrotechnique,
informatique
industrielle ou GE
Anglais souhaité

CARISTES
CACES 4

AGENTS DE
PRODUCTION
Travail très minutieux
4x8

03 88 95 55 33

23, Rue de Grendelbruch  67210 OBERNAI  obernai@soﬁtex.fr

www.soﬁtex.fr

Pour assurer l’installation et la maintenance
de chauﬀage
Débutant motivé ou personnel conﬁrmé

Rendezvous au 03 90 40 41 42
contact@eimialsace.com
EIMI Alsace, 57 rue Lafayette 67100 Strasbourg

Au fil des 39 dernières années GEZIM est devenu « le spécialiste des spécialistes ».
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 qu’il s’agisse de recrutements CDD - CDI ou de missions plus ou moins
longues en intérim.

Nous recherchons actuellement H/F :
INDUSTRIE – BATIMENT
- Economiste du bâtiment exp. 5 ans
avec BTS pour le Haut Rhin
- Contrôleur qualité « mécanique et
électronique » BAC pro

- Couvreur zingueur,
- Crépisseur exp. 3 à 5 ans,
- Plaquiste confirmé,

- Technicien Dépanneur en chauffage,

URGENT

- Chauffagiste tube noir exp. 3 ans
secteur MULHOUSE

5 Conducteurs
de ligne automatisée

- Soudeur semi, tig, forte épaisseur,

Bac Pro à BTS
Centre Alsace
Mission longue durée

- Menuisier agenceur et chef d’équipe,

TERTIAIRE
- Ingénieur architecte application delivery (MICROSOFT ET CITRIX)
- Télé-vendeur (prise de rdv pour les commerciaux) :
35h et mi-temps (5 postes)
- Conseiller client (expérience en appels entrants) : 3 postes
- Télé-enquêteur (expérience en appels sortants)
- Aide soignant DE
- Infirmier DE
- Secrétaire médicale

Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne.

SELESTAT 03 88 92 05 80
ERSTEIN 03 88 98 28 29

STRASBOURG 03 88 37 10 37
HAGUENAU 03 88 73 04 00

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

Publicis Consultants I midway

Chef d'équipe montage h/f
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Novotel Colmar

partenaire de l’Oﬀre d’Emploi

recherche

Réceptionniste (H/F)
Vous êtes en charge de l’accueil, du suivi et du bon déroulement du séjour d’une
clientèle locale et internationale.
Vous assurez également la tenue du standard et des réservations et des
opérations de caisse.
Doté(e) d’un sens aigu de l’accueil, votre dynamisme, votre réactivité et votre
rigueur sont des atouts recherchés pour le poste.
Une bonne pratique de plusieurs langues étrangères dont l’anglais est
obligatoire.
La maîtrise des outils informatiques de bureautique courante est également
requise.

Contact : Karine ZIEGLER
H0416GL@accor.com

Brunoh, Directeur de Création et écrivain, lance l’agence NEOH, avec pour objectif de
devenir un acteur incontournable de la conceptionrédaction Web et print, mais pas
seulement…
NEOH est un espace de vie et d’échanges, fondé sur notre rapport aux mots : conception
rédaction, publicité, Web, réseaux sociaux, médias, et bien entendu… littérature !
Avec NEOH, Brunoh met à votre service 15 ans d’expérience dans la communication et
la création.
Des grandes agences de communication globale et digitale d’où il est issu, Brunoh a
conservé un sens aigu de la valeur ajoutée créative, quelle que soit la taille du projet
abordé. Vous pouvez vous appuyer sur son exigence de chaque instant, alliée à une

rigueur et à une éthique professionnelle sans faille.
Agence ou entreprise, vous recherchez un partenaire proche de vous, autonome
et proactif ? Avec NEOH, vous avez à votre disposition bien plus qu’un temps de
cerveau disponible : une véritable machine de guerre créative, grâce à laquelle
vous gagnerez en temps, en eﬃcacité et en qualité.
En savoir plus ? www.neoh.fr

Accompagnement vers l’emploi.

Devenez
HOTESSE DE L’AIR ou STEWARD
Passez votre CFS à L’IESC de SAVERNE
Centre de formation agrée par la DGAC
Sous le numéro 09-19

Tél. : 03 88 91 20 47

www.iesc.fr
Pas besoin d’être contorsionniste !

Retournez
simplement votre
journal…
pour accéder au cahier :

l'offre formation

l'offre formation
l'offre d'emploi.fr
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LOFFREDEMPLOI_N°5:Mise en page 1 21/02/10 12:12 Page19

l'offre formation - P.18

GRoupement d'ETAblissements, le GRETA met à votre service ses ressources
humaines et matérielles pour faire aboutir vos projets formations.

Salariés en CDD, CDI, INTERIM :
Vous souhaitez acquérir une nouvelle qualiﬁcation ?
Faites à appel à vos droits à la formation à travers le CIF (Congé Individuel de Formation)
Contacteznous, nous vous accompagnerons dans votre projet
Bâtiment, Bois, Electrotechnique
Services à la personne, Petite enfance
Techniques tertiaires, Logistique et sécurité….

(

Vous souhaitez approfondir vos compétences
et évoluer ?
Accédez à la formation grâce au DIF (Droit Individuel à la Formation)
VAE, Bilan de compétences, Langues
Bureautique, Remises à niveau
Préparation aux écrits et oraux des concours

(

Appelez au

03 88 40 77 00 pour connaître notre oﬀre complète

Nouveau !
Devenez « Expert chausseur vendeur » dans le cadre d’un contrat de professionnalisation

www.strasbourg.greta.fr

Une Grande Ecole d’Ingénieurs
pour vos formations professionnelles continues
L’INSA, anciennement ENSAIS, forme d’une part des
architectes et d’autre part des ingénieurs dans 9 spécialités
(génie électrique, génie climatique et énergétique, génie civil,
topographie, mécatronique, plasturgie, génie mécanique et
aussi "mécanique" et "génie climatique et énergétique"
en alternance.Cette polyvalence est à la fois notre force et
notre originalité.
Son Centre de Formation Continue propose à la fois des
formations diplômantes et des formations qualiﬁantes ainsi
qu’une aide en ingénierie de formation pour les entreprises
et un accompagnement pour les parcours de formation
individualisé.
Toutes nos formations visent des compétences identiﬁées
dans les entreprises. Elles sont aussi au service du projet
professionnel des personnes et de leur développement
personnel.

Pour plus d’informations, Fabienne BRUDER
au 03 88 14 47 86 ou sur notre site :

Quelles sont les principales formations diplômantes que
nous proposons ?
Des formations continues qui permettent d’accéder au
diplôme d’ingénieur INSA, aux mastères spécialisés
(en conception innovante, en facilitites management, en
écoconseil), à l’agrément délivré par Syntec Ingénierie sur
« La pratique du droit à titre accessoire dans le secteur de
l’ingénierie ».
Enﬁn, sont rattachés directement au CFC la préparation
des deux diplômes d’ingénieur en alternance : ingénieur en
mécanique et en génie climatique et énergétique.

Parmi les stages les plus sollicités :

C
C
C
C

www.insastrasbourg.fr
Directeur du Centre de Formation Continue
Professeur des Universités

C

les formations « bâtiments basse énergie » qui
correspondent aux préoccupations majeures de
notre environnement
des formations en topographie (gps, sig, photo
grammétrie...)
les vendredis juridiques (collaboration INSA / ENGEES
/ UDS) pour ingénieurs, techniciens… confrontés
à des situations complexes nécessitant des
connaissances juridiques spéciﬁques
…

LOFFREDEMPLOI_N°5:Mise en page 1 21/02/10 12:11 Page18

Michel SONNTAG,

les formations TRIZ (formation à la résolution de
problèmes inventifs) destinées plus particulièrement
aux ingénieurs et techniciens du BE et de la R&D
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CFA SAINT JEAN

CFC SAINT JEAN

L’APPRENTISSAGE UNE CLE POUR L’AVENIR
Inscriptions en cours

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Inscriptions en cours

Z BTS Négociation Relation Client

Vous souhaitez :

Z BTS Assistant(e) de Gestion PMEPMI

Z Préparer un concours social ou paramédical  Durée 4 mois

Z BAC Professionnel Services Accueil Assistance et Conseil
( Post BEP, CAP ou sortie seconde) en 2 ans

Z Devenir auxiliaire de vie (mention complémentaire d’aide à domicile)

(inﬁrmier – éducateur spécialisé)

Z Mention Complémentaire Aide à Domicile

Durée 1 an : pour les titulaires d’un BEP CSS ou d’un titre d’assistante de vie
ou les personnes en situation de recherche d’emploi

Z Améliorer votre niveau linguistique (français/anglais/allemand)
dans un domaine professionnel

Z DE Aide Médico Psychologique
Z 3ème DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance)
Formation par apprentissage avec la
participation ﬁnancière de la Région Alsace

Formation modules variables 20 h, 40h, 60h, 120h

Z Obtenir un certiﬁcat de secouriste au travail

Formation 2 jours : sauvetage  secouriste au travail (SST)
Ces formations peuvent être prises en charge
par votre organisme paritaire de formation
professionnelle continue (OPCA)

L’Institution Saint Jean et ses entreprises partenaires, vous
attendent pour un entretien « Proﬁl » aﬁn de vous proposer
l’entreprise qui vous ressemble !
Vous souhaitez augmenter vos qualiﬁcations et obtenir un
diplôme tout en travaillant et en étant rémunéré, alors n’hésitez
pas à nous contacter !

Venez nous rencontrer
aux Portes ouvertes
le Samedi 24 avril 2010
de 8h30 à 12h00.

Pour toutes informations veuillez vous adresser au :
Contact : Véronique HALTER / veronique.halter_cfa@yahoo.fr

89 21 98 10

www.stjeancolmar.fr

LOFFREDEMPLOI_N°5:Mise en page 1 21/02/10 12:11 Page16

CFA – CFC Saint Jean  3 rue Saint Jean 68000 COLMAR  03
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Tous les ateliers, laboratoires et salons en activité !
Les apprentis, des maîtres d’apprentissage et tous les formateurs sur place.
Show coiﬀure et déﬁlé de mode à 10h30, 14h30 et 16h00
Production en boulangerie, en pâtisserie et en boucherie.

1250

Venez découvrir tous nos métiers et nos formations en apprentissage du CAP au
Brevet de maîtrise :
• Soins personnels : Coiﬀure et Esthétique
• Photographie
• Vente et Commerce
• Gastronomie : Boulangerie, Pâtisserie, Boucherie
• Mécanique Automobile
• Bâtiment Gros Œuvre et Second Œuvre : Maçonnerie, Électricité, Métallerie,
Installation Sanitaire et Thermique, Carrelage.

apprentis pour plus de

30
diplômes.

Dégustation, Vente et animation en atelier.

ENT !
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E
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le 12 et 13
ration su
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Concours, A
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Venez

CFA CENTRE ALSACE MARCEL RUDLOFF

68000 COLMAR 03.89.21.57.40
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23 RUE D’AGEN

Vous souhaitez préparer
un diplôme et acquérir de
l’expérience professionnelle ?

Faites comme eux… rejoignez nous !

EDF Unité de Production Hydroélectrique Est,
recherche pour ses sites sur le Rhin des apprentis préparant les diplômes suivants :

• BTS Maintenance Industrielle (Gerstheim)
• BTS Electrotechnique (Kembs et Vogelgrun)
• Bac Pro Maintenance Equipements industriels
(en 2 ans) - (Vogelgrun)

Envoyer CV, lettre de motivation,
bulletins scolaires des 2 dernières années
uniquement via le site Internet :
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Audit, conseil, formation, certification, externalisation

Une envergure mondiale pour communiquer sans limites
10 000 salariés, 350 centres dans 40 pays et 50 en France
1 million d’apprenants chaque année

Une méthode originale dans 40 langues
Des outils pédagogiques de pointe
Des formateurs qualifiés ; pour une même garantie de réussite dans le monde entier !

Un accompagnement complet
Audit : tests, analyse des besoins et domaines spécifiques
Conseil : cahier des charges, préconisation accompagnement stratégique, Accord Cadre
Formation : compétences langues
Certification : audit qualité, évaluation et rapport de progression, passage du TOEIC, TOEFL, TFI
Externalisation : gestion des contacts avec l’OPCA, organisation et gestion des DIF, cartographie
des compétences…

inlingua®

Des formations sur mesure ; individuel, intra, interentreprises, séminaires thématiques,

contact@inlingua-mbr.com

immersion, e-learning, blended-learning, cours par visio-conférences, téléphone, coaching

03 88 10 27 27
Retrouvez le centre inlingua® le plus proche de chez vouswww.inlingua-mbr.com

Prochaînes parutions du supplément :
Juin - Septembre

Contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73

l'offre formation

www.loffreformation.fr

Inutile de faire le poirier !

Retournez
simplement votre journal…
pour accéder au cahier :

l'offre d'emploi.fr
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