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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

Tir de conclusion
«- Je n’avais pas le choix, vous comprenez ? Pas le choix !
Au moment où je me suis réveillé, elle pointait un pistolet
sur ma tempe. Avec ma propre main !
Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Une nuit,
vous vous endormez sur votre bras. Il se vide de son sang,
devient insensible. Au bout de quelques heures, vous ne
pouvez même plus le bouger. Vous devez vous servir de
l’autre main pour le reposer sur les draps, comme un membre
mort. Vous expérimentez durant quelques secondes cette
forme d’hémiplégie super angoissante. Puis le sang
se remet à circuler. Des millions de fourmis redonnent
vie à votre bras, puis à l’avant bras, avant que la main
elle-même retrouve sa sensibilité. Sauf qu’au bout de ma
main droite encore insensible se trouvait le pistolet. Et elle
allait appuyer sur la détente ! Un mec se suicide dans son
lit, à côté de son épouse. Vous auriez mené une enquête ?
Impossible. Les faits sont là. Le type a actionné la gâchette
avec son propre doigt, c’est indubitable, vous comprenez ?
Je n’avais pas le choix. Ma main était encore insensible. Il
me restait quelques dixièmes de seconde pour réagir...»
La femme flic me regardait attentivement. Elle ressemblait
à une actrice de série B.
Ni moche, ni belle, la trentaine fatiguée, un uniforme qui
sentait la clope, les cheveux longs et attachés, de cette
couleur indéfinissable oscillant entre le brun et l’auburn,
des yeux clairs enfoncés dans leurs orbites, un nez droit,
quelques taches de rousseur, une bouche joliment
dessinée, un teint brouillé par les récentes nuits de garde.
Une nana ordinaire dans un monde qui ne l’était plus. Un
monde où une femme pouvait tuer son mari parce qu’il
venait de perdre son emploi et que la prime de l’assurance
vie devenait plus intéressante que l’être avec lequel elle
avait partagé dix ans de son existence.
«- ça vous étonne ? - Visiblement, plus rien ne l’étonnait
- Je suis au chômage depuis bientôt trois mois. Pas facile
de retrouver un travail dans mon secteur, à ce niveau de
rémunération. On n’aurait pas pu rester à Paris. Le loyer
était trop cher. Et elle ne voulait pas partir en banlieue,
encore moins en province !

Ma main gauche a saisi le pistolet par réflexe. Je l’ai pointé
vers elle et j’ai tiré. Rien qu’une fois. Pour sauver ma peau.
En quelques semaines, j’ai perdu mon travail, ma femme
et ma liberté. Je n’ai pas mérité ça !»
J’éclatai en sanglot. La femme flic me tendit un mouchoir.
J’essayai d’atteindre mon nez, mais les menottes
m’entravaient. Je n’avais pas l’habitude. Elle les ouvrit et
me libéra les mains. L’agent de garde était sorti fumer dans
la cour. Elle se pencha vers moi et murmura à mon oreille.
«- En plaidant la légitime défense, vous n’aurez aucune
chance. Vous avez tiré sur votre femme à bout portant.
C’est tout ce que la justice retiendra. J’en ai connu, des
connasses
comme celle-là. Même mortes, elles vous pourrissent
encore la vie. Je vais aller prendre un café au distributeur
d’en face. Je laisse la porte ouverte. Vous avez trois
minutes. Si vous êtes un peu démerdard, ça suffira.» Je ne
pris pas le temps de réfléchir.
Deux minutes plus tard, je sautais dans un taxi, boulevard
Malesherbes. Direction Roissy.
La place dans l’avion était réservée, un passeport avec
ma nouvelle identité m’attendait dans une consigne, ainsi
que quelques affaires. Le reste ne serait que formalité. Je
n’avais pas menti. Mon épouse avait fait changer - à ma
demande - les conditions de notre assurance vie. La femme
flic vérifierait.
Elle aurait ainsi la certitude d’avoir agi dans le sens de
la justice. La vraie, pas celle des hommes. La police
d’assurance de ma femme, par contre, ne couvrait pas
le suicide. Juste les accidents. Se faire tirer dessus faisait
partie de la liste. Avec cet argent, j’aurais de quoi refaire
ma vie ailleurs. Trouver un
nouveau job. Et une autre femme.
www.brunoh.com

Il y a deux semaines, elle avait fait changer les conditions de
notre police d’assurance. Vous pouvez vérifier ! Avant, elle ne
couvrait que les accidents et la maladie. Elle avait fait
ajouter le suicide, au cas où. Tout ça parce que j’étais
déprimé et sous médocs. Mais je n’ai jamais eu de pensées
suicidaires, moi, Madame ! Elle avait tout prémédité. Je
n’avais pas le choix…
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[ INDUSTRIE - SANTÉ - VENTE - INTÉRIM ]

recherche H/F :

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques recherche :

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

COMMERCIAL - H/F - Secteur 67-54-57
Homme ou Femme de challenge, vous êtes animé par la volonté de
développer votre secteur. Votre sens du résultat, vos qualités
d’organisation et votre esprit d’initiative sont des atouts essentiels de
votre réussite et vous permettront de progresser dans une entreprise
structurée et sérieuse.
Votre mission Suivi et prospection d’une clientèle de professionnels
Profil souhaité Issu de l’agro-alimentaire ou professionnel(le) des métiers
de la bouche en reconversion
Les conditions oﬀertes : Fixe + Commissions + Véhicule de fonction
Vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre candidature

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM - mcaivide@orange.fr - 03 89 77 93 00
MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.

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 adaptées 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.
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.
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

• PEINTRES BATIMENT INT/EXT,
• MENUISIERS ATELIER ou POSEUR,
• ELECTROMECANICIENS DEPL/France,
• ELECTRICIENS (industriels, câbleurs et bâtiment),
• SERRURIERS SOUDEURS,
• CHAUFFAGISTES.

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

!

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

MANAGERS
h/f
www.timework-interim.fr

Recrute h/f

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour entrée immédiate.
Pour vous : un complément de revenus, une évolution de carrière…
Enfin ! je travaille comme j’aime

A temps choisi.
Afin de créer
et coordonner
l’activité d’une
équipe.
Excellent sens
relationnel.

Formation assurée par nos soins.
Envoyez vos CV par mail : knoll.yves@reussissons.fr
Unlimited SKY
Tél : 06 99 57 99 67 Réseau
Tél : 06 99 77 99 67
International

CITEOS STRASBOURG
10 rue du Chêne – 67800 HOENHEIM
T .33 (0)3 88 83 14 00 – F.33 (0)3 88 33 00 24

Recrute h/f

AMBASSADRICES
AMBASSADEURS
A temps choisi.
Votre motivation
et votre dynamisme
seront garants
de votre réussite.

Une société du groupe :

SAS Bild-Scheer

RESPONSABLE DE CHANTIER

DESSINATEUR D’ETUDES

Fort de votre expérience dans la réalisation de projets de réseaux
secs et d’éclairage public, vous assurerez la responsabilité, d’une ou
plusieurs équipes de chantier, ainsi que des sous-traitants.
Vous rendrez compte à votre Responsable d’affaires.
Profil & expérience,
• BTS (électrotechnique ou GC).
• BAC Pro ou autre.
• Expérience de 10 ans dans le métier.

Vous assurerez les travaux de recherche et conception en installation
d’éclairage public, comme de tertiaire.
Vous établirez les DICT et les DOE des affaires en cours.
Votre expérience acquise dans un bureau d’études dans la compétence
réseaux secs sera prioritaire dans notre choix. La maîtrise d'autocad est
impérative
Profil & expérience,
• BAC- BTS Electrotechnique
• Expérience de 5 années dans le BTP
Des connaissances dans la mission de chiffrage sera un plus.
Embauche immédiate

La connaissance en électricité sera un plus.
Embauche immédiate

Adressez votre candidature par mail uniquement à : sganzitti@citeos.com
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POSTES EN CDI À POURVOIR SUR RÉGIONS
MULHOUSIENNE, VALLÉE DE THANN, SUNDGAU ET ST-LOUIS :

• 1 Directeur de Magasin secteur Grande-Distribution,
bac+4/+5, expérience exigée en tant que Directeur Adjoint en Hypermarché.
• 1 Manager Bazar/Textile,
formation Bac+2/+5, expérience exigée de 5 ans à ce poste
• 1 Manager ELDPH,
formation Bac+2/+5, expérience exigée de 5 ans à ce poste
• 2 Managers production Boulangerie,
expérience exigée de 2 à 5 ans à ce poste et de 5 à 10 ans en tant que boulanger
• 2 Chefs bouchers,
expérience de 2 ans en tant qu’adjoint souhaitée
• 3 Boulangers,
CAP Boulanger et expérience de 2 ans exigée, travail du lundi au samedi
• 1 Hôte de station service,
contrat 20h/semaine, expérience exigée à ce poste
• 1 Boucher et 1 charcutier,
expérience exigée en boucherie artisanale
LONGUES MISSIONS INTÉRIMAIRES, POSSIBILITÉS D’EMBAUCHE :

• Charcutiers et Poissonniers expérience de 2 ans exigée
• Vendeur en fromage-coupe
• ELS rayons produits frais/ fruits et légumes/ liquides
• Bouchers (étalier + labo), CAP Boucher exigé
• Hôtes de caisse
Envoyez dès à présent votre CV par mail :

e.gissinger@camo-interim.fr

LE BÂTIMENT RECRUTE POUR DE LONGUES MISSIONS INTERIMAIRES
OU EN VUE D’EMBAUCHE !!!
• Couvreurs zingueurs
• Bardeurs (métal et bois)
• Etancheurs (étanchéité bitume,

• Poseurs de revêtements de sols
• Monteur en échafaudage
• Poseur en isolation thermique
membrane PVC)
extérieure
• Installateurs sanitaires et chauffagistes • Plaquistes
• Maçons (traditionnels, coffreurs et VRD • Serruriers (montage de garde corps)
avec expérience)
• Electriciens (bâtiment, tertiaire et
• Peintres bâtiment (intérieur,
industriels)
extérieur, façade)
ATTENTION : Tous ces postes nécessitent un minimum de 3 ans d’expérience !
Envoyez dès à présent votre CV par mail :

© studio@loffredemploi.fr

o.lindecker@camo-interim.fr

CAMO-INTERIM
9 av. Auguste Wicky
68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.66.45.35

www.camo-interim.fr

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.

www.spie.com

Nous cherchons plus particulièrement pour nos
activités INDUSTRIE et TELECOM de nouvelles
compétences

INDUSTRIE MULHOUSE
CHEFS DE CHANTIERS H/F
Formation électrique et management de chantiers

MONTEURS / ÉLECTRICIENS H/F
Expérience solide en électricité et réalisation de
chantiers.

AUTOMATICIEN H/F
de formation BTS IRIS ou DUT GEII exp 2 ans

TELECOM
TECHNICIENS TELECOM H/F
pour le Grand Est
Formation réseaux télécom / électronique /
électrotechnique

APPRENTISSAGE
BAC PRO Électrotechnique Énergie et
Équipements Communicants
BTS Maintenance Industrielle
BTS Électrotechnique

Pour postuler
recrutement.alsace@spie.com
SPIE Est - 2 route de Lingolsheim
BP 70330 Geispolsheim-Gare - 67411 Illkirch Cedex

En plus de 30 ans, le groupe ATRYA est devenu l’expert du confort de votre habitat. Les fenêtres, portes
et vérandas, les volets et portes de garage, les menuiseries intérieures et extérieures pour le chantier,
les énergies nouvelles, sont les métiers qui font le succès du Groupe. Avec 19 unités de production en
europe, nous poursuivons notre expansion, dans le respect de l’environnement, grâce à notre stratégie
d’innovation et à l’engagement de nos 1800 collaborateurs. Ce sont les hommes et les femmes qui font
la valeur de notre entreprise. Rejoignez une équipe motivée et audacieuse.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons h/f :
Pour notre siège social

AUDITEUR INTERNE JUNIOR
(réf FMOE 280)

Diplômé d’une école supérieure de commerce, vous
parlez allemand couramment

Pour notre filiale TRYBA INDUSTRIE

ANIMATEUR RESEAU
COMMERCIAL

Pour notre filiale LE VERANDIER

COMMERCIAL
vente aux particuliers
(réf RLOE 310)

Expérience significative de la vente aux particuliers
impérative

METREUR
(réf RLOE 315)
Bonne maîtrise de l’allemand indispensable

(réf FMOE 285)

Disponible pour des déplacements toute la semaine

Pour notre filiale SOPROFEN

POSEUR
(réf RLOE 320)
Bonne expérience de la menuiserie aluminium

CHARGE DE PROJET EXPORT
ALLEMAGNE
(réf FMOE 290)

Diplômé d’une école supérieure de commerce, vous êtes de
nationalité allemande ou au moins parfaitement bilingue
allemand

TECHNICIEN BE
(réf CSOE 295)

Avec une première expérience en mécanique ou en
bâtiment

TECHNICIEN R et D

TECHNICIEN
(réf RLOE 325)
De formation
expérimenté

type

BTS

structure

métallique

Retrouvez les descriptifs de ces postes
sur notre site

www.univers-emploi.com
et postulez en ligne

(réf CSOE 300)

Avec une première expérience en mécanique ou en
bâtiment ou des stages significatifs

COMMERCIAL B TO B
EN ENERGIES NOUVELLES
(réf CSOE 305)

ou par courrier ATRYA
Françoise Marseu
Direction des Ressources Humaines
67110 - GUNDERSHOFFEN
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[ INTÉRIM - TECHNIQUE - TRANSPORT - RESTAURATION RAPIDE ]

Hauptstrasse 108 - 77652 Offenburg (25km de Strasbourg)
Tél: 0049-781 93 20 44 0
Nous parlons francais! N´hésitez pas à nous contacter.
offenburg@aktivpersonalservice.de

Les restaurants MC DONALD’S
de Dorlisheim, Marmoutier
et Obernai RECRUTENT !
Vous recherchez un travail faisant appel à votre dynamisme et souhaitez
évoluer dans une ambiance jeune et sympathique?
Nous proposons actuellement des postes d’équipiers polyvalents.
• Si vous êtes demandeurs d’emploi
Nous proposons des CDI d’un minimum 20 heures par semaine,
aménagement temps plein possible.
Possibilité de promotion interne.
(80% de nos équipes de gestion sont issues de la promotion interne)
• Si vous êtes Etudiants
Nous proposons des CDI d’un minimum de 12 heures par semaine.
Soirées, fin de semaines et vacances scolaires (horaires adaptés aux études).
Premier emploi accepté. Formation assurée.
Mais dans tous les cas, déposez-nous votre candidature, elle sera étudiée
avec beaucoup d’attention :

Nous recrutons H/F :
Electriciens Bâtiment/Industriel
Serruriers/Soudeurs (TIG)
Chauffagistes
Mécaniciens Industriel
Tourneurs/Fraiseurs CN

www.mcdonalds.fr

Postes en CDI + panier et déplacement
Mission en zone frontalière

Mc Donald’s - BP 144 - 67214 Obernai Cedex
ou déposez-la dans un des restaurants mentionnés

Recherche H/F

Matériaux & Combustibles

• Agents de production •

20 jo
Spécial urs
EXTÉ
du 26 RIEUR
ma
au 14 rs
avril

Recherche pour poste en CDI
1 Chauffeur/Livreur
Camion grue (permis EC)
avec expérience

Envoyez dès maintenant
ant votre C
CV
ARGRU Service du personnel
ersonnel

Envoyer votre CV : Benoit Schneider
TOUT FAIRE MATERIAUX
42 rue de Heidolsheim 67600 MUSSIG
Ou par mail : benoit@schneider-mat.com

WOLF intérim

Contactez-nous :
Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
• Secrétaire ADV
• Secrétaire approvisionnement Allemand/Anglais
• Contrôleur usinage Bac pro/BTS usinage
• Cariste 1/3/5 - préparateur de commande vocale
• Assistant(e) commercial(e) / logistique
• Métalliers assembleurs plan
• Soudeurs exp. chantier ou atelier
• Electromécanicien / itinérant
• Menuisier bois / agenceur
• Installateurs sanitaires

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00

Colmar :

www.wolf-interim-medical.com

03 89 24 50 30

CDI

Strasbourg/Molsheim :
• Dessinateur BE, Expérience VRD souhaitée
• Maçons VRD/TP, lecture de plans.
• 3 Commerciaux particuliers
• Gestionnaire SAV, chauffage, bilingue Allemand • Responsable contrôle
• Conducteurs d’engins de chantier, CACES
• Soudeur licence MAG exp
qualité agroalimentaire
• Peintres en bâtiment, isolation, façadiers.
• Electromécanicien, mécanique PL
•
Inspecteur chantier
• Technicien de maintenance
• Chauffeur livreur permis B,
nettoyage industriel/tertiaire.
• Métalliers assembleurs au plan
• Chauffeur livreur permis C et EC, Fimo + Carte
•
Boulanger démonstrateur
• Assistant Comptable , bilingue Allemand
• Conseiller en vente / chaussures sport
industriel
• Opérateur de production, Electrotechnicien
•
Mécaniciens monteurs
• Serveur expérience pour extra
industriel
CDI - Colmar
• Automaticien itinérant
Assistant commercial allemand /anglais, basé en Allemagne
• Dessinateur industriel
Comptable en cabinet

www.wolf-interim.com

RECRUTE H/F

50 ERSTEIN/KRAFFT
1 rue de Paris - 67150
ERSTEIN/KRAFF
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[ INTERIM - COMMERCE - COIFFURE - VENTE ]

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités
Vous êtes professionnel(le) de la coiffure,
titulaire d’un CAP,

LA COIFFURE À DOMICILE
EST VOTRE AVENIR !
VIADOM recherche :

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

APPRENTISSAGE
TOUR

Recherchons H/F :
Maçons Ferrailleurs Grutiers
Peintres extérieurs et/ou intérieurs Crépisseurs
Chauffeurs PL et SPL avec Fimo et Carte
Couvreurs Zingueurs Bardeurs
Soudeurs et/ou Tuyauteurs
Electro-mécaniciens
Préparateurs de commande
Installateurs sanitaires / Chauffagistes

Merci d’adresser votre CV :
46 route de l’Hôpital
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 43 43
api67@orange.fr

LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERIMENTEES.

Demain !
APPRENTISSAGE
TOUR
www.leparcours.fr

COMMERCIAL FONTAINE BtoB - h/f
Votre mission : Proposer et commercialiser des prestations fontaines d’eau auprès d’une clientèle de PME/PMI,
Profil :

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

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

Pour postuler merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : Karine Loth-Evano
manager.basrhin@culligan.fr
CULLIGAN - 22a rue des Mercuriales - 67450 LAMPERTHEIM - www.culligan.fr
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RECHERCHE h/f

Dans le cadre de son développement, LE GROUPE STIHLE RECRUTE

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.

Pour ses SOCIETES DE SERVICES basées à Strasbourg, Colmar et Mulhouse

ALSACE HOME SERVICES, spécialisé dans l’entretien,
la rénovation de logements habitat collectif, tout corps d’état.
• Techniciens Multiservices H/F, entretien préventif
et curatif en chauffage, sanitaire, électricité, gaz, menuiserie

• Monteurs, dépanneurs H/F en chauffage et sanitaire

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

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

STIHLE SAV, spécialisé dans l’entretien des installations
de chauffage, climatisation, GTB

•Techniciens de maintenance H/F, toutes énergies
secteur Tertiaire et Industrie

• Monteurs, dépanneurs H/F, en chauffage et sanitaire
Vous êtes expérimenté, rigoureux et autonome : bienvenu.
Postes à pourvoir de suite, CDI, 35 heures, véhicule de service,
salaire motivant.

Pour sa société de travaux STIHLE FRERES 68
située à WIHR AU VAL :
• Un dessinateur projeteur H/F, ayant une expérience

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

minimum de 3 ans sur AUTOCAD LT et dans le dimensionnement de réseaux de chauffage, ventilation, sanitaire.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :

recrutement@stihle-freres.fr
Ou par courrier à :
Holding Stihlé Frères - Service Recrutement
17 rue Edouard Branly - 68000 COLMAR

Contactez nous au :

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

longues.

CDI

CDD

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

Agence de Strasbourg
• TELEPROSPECTEURS
expérience en centre d’appels
• CONSEILLERS CLIENTELE
• ELECTRICIENS BÂTIMENT
OU INDUSTRIEL
• CORDISTES CQP1
• SOUDEURS-TUYAUTEURS
• CARISTES A PINCE 1-3-5
• MAGASINIERS

Agence de Molsheim
• ELECTRICIENS INDUSTRIEL
• MONTEURS ITINERANTS
anglais ou allemand ou espagnol oblig.
• TOURNEURS FRAISEURS CN
• ELECTROMECANICIENS
connaiss. indisp. en hydraul+pneum+élect.
• ASSISTANTES ADV 1ère exp. en
indust.+bon niveau en allemand indisp.
• ACHETEURS BAC+5 anglais indisp.
• COMMERCIAUX SEDENTAIRES
form. en commerce BAC/BAC+2 secteur
Strasbourg

l’expertise d’un spécialiste

SELESTAT
ERSTEIN

Courte
M

Agence de Haguenau

• USINEURS CN CDI
• MONTEURS SERRURIERS
• SERRURIERS SOUDEURS
• ELECTRICIENS INDUSTRIEL
Allemagne/France
• ELECTRICIENS BÂT MENT
• PEINTRES BATIMENT
• MENUISIERS fabrication/pose ou
CHARPENTIERS

• SERRURIERS METALLIERS
atelier+pose sur Strasbourg
• POSEURS AUTONOMES,
spéc. en pose d’agencement de
menuiserie int. ou métall. sur Strasbourg
• TECHNICIENS DE MAINTENANCE
sur pompes et compresseurs sur
Strasbourg
• ELECTROMECANICIENS
bilingues allemand
• MENUISIERS AGENCEURS +
ATELIER
• POSEURS FERMETURES

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien
STRASBOURG 03 88 37 10 37 MOLSHEIM 03 88 81 92 47

03 88 98 28 29

HAGUENAU

erstein@gezim.fr

03 88 93 52 74

Agence d’Erstein

03 88 92 05 80

selestat@gezim.fr

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

03 88 635 635

strasbourg@gezim.fr

03 88 73 04 00

haguenau@gezim.fr

molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

Longue
M

Agence de Sélestat
• ELECTRICIENS MONTEURS
CABLEURS
• ELECTRICIENS INDUSTRIEL
• CONDUCTEURS DE LIGNE
• CARISTES 1-3-5
• ASSISTANTS COMMERCIAUX
• TECHNICIENS INDUSTRIALISATION
• BOUCHERS ETALIERS

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

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

intérim
cdd
cdi

Véhicule

> 1 mois

> 6 mois

> 1 semaine

CDI

CDD

Intérim

Tous différents,
tous compétents

AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com

TOUR

• Opérateurs de conditionnement
• Cariste CACES 1-3-5 tri-directionnel
• Techniciens de maintenance
• Aides conducteurs sur machine d’impression

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com

Le Futur avec…

JOB TOUR
www.leparcours.fr

l'offre RH
L’Offre RH Cabinet de conseil en recrutement spécialisé
dans les métiers de la finance et de la comptabilité.

• Deviseur Imprimerie
• Informaticien développeur Web
• Gestionnaire Paie

✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
✔
✔
✔
✔

• Métallier soudeur
• Technicien de maintenance
• Vendeur machines agricoles
• Boucher en IAA

✔
✔
✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Technicien R&D développement matière
• Cariste CACES 3
• Electrotechniciens déplacements
• Aide comptable parlant Allemand

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Monteurs itinérants
• Technicien dessinateur industriel
• Serruriers-Métalliers (Soudures MIG-MAG)
• Caristes CACES 2-4

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10

COMPTABLE,
CONTRÔLEUR DE GESTION,
GESTIONNAIRE DE PAIE…
Vous faites un métier qui compte !
Comptez avec nous
déposez votre CV sur le site

www.loffre-rh.fr
Nos clients recrutent.

Ressourcez vos compétences
Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Belfort - Dijon - Besançon - Montpellier

selestat@alsace-interim.com
• Opérateurs machine, secteur Villé
• Technicien de maintenance
• Commercial sédentaire (12 mois)

✔
✔
✔

✔ ✔
✔ ✔
✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de production (3 mois)
• Magasiniers-Caristes
• 20 Inventoristes
• Préparateurs de commandes

✔
✔
✔
✔

✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔
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[ COMMERCE - PRODUCTION - INTÉRIM ]

HB PRO

PME allemande située au sud de Strasbourg, spécialisée
dans le secteur alimentaire, automobile, machines-outils et
machines spéciales au niveau mondial : Recherche h/f pour
l’étude, la conception, la réalisation et le montage de lignes
automatisées :

Recherche

- Chefs de chantiers mécaniques
et électriques
- Chef de projets électriques
n CDI
Emplois e ptés
- Monteurs mécaniciens
acce
ts
Débutan xigé
e
- Electrotechniciens
n
a
m
Alle d indispensable
ue
iq
h
p
ra
- Electriciens industriels
g
o
é
Mobilité g
- Serruriers, soudeurs
- Opérateur régleur plieur s/machine plieuse

AMBASSADRICES (eurs)
Pour développer sa nouvelle
collection exclusive de bijoux
fantaisie haut de gamme.
Temps choisi
Rémunération motivante
Formation assurée

Partenaire LR

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE
Contactez :
ANNIC SCHEECK
au : 06 07 40 26 78
annic.scheeck@orange.fr

Envoyez CV et lettre de motivation par mail ou courrier : à l’attention de Monsieur Diez
Daniel Diez Industrie Automatisierungs Service GmbH
Auf der Alm 28 - D77743 Neuried-Ichenheim Deutschland
Tél 0049/78 07 95 70 90 - emploi@bias-kehl.de
Leader mondial dans la décoration et la
création d’ambiances
d’ambiances,
recrute :

10 conseillers(ères) de vente
Complétez vos revenus ou débutez une carrière

Pas d’investissement financier

un seul diplôme nécessaire,
votre sourire !

Formation assurée
Revenus évolutifs selon motivation

Contact 06 84 96 65 46
ou par mail : 2ckck@orange.fr

Depuis 1992 le groupe IDEA Service met ses métiers au service de ses clients et
intérimaires : travail temporaire et placement en CDD et CDI en Alsace dans le
Haut-Rhin et le Bas-Rhin ainsi qu’Allemagne régions Karlsruhe et Kehl.
Nous recherchons pour toutes nos agences h/f
Logistique :
Grande distribution :
Préparateurs de commandes
Bouchers/chefs bouchers
Préparateurs de commandes
Chefs de rayon
avec CACES 1 à jour
Boulangers
Caristes avec CACES 3 et 5
Poissonniers
Techniciens logistique
Charcutiers
Els
Nombreux avantages pour nos intérimaires dont comité d’entreprise etc…

Pour l’Allemagne régions Karlsruhe
et Kehl
(bonne notion d’allemand + véhicule)
Concerne l’agence de Haguenau
Menuisiers
Serruriers
Soudeurs
Peintres bâtiment / pistolet
Mécaniciens
industrie/électromécaniciens

67000 STRASBOURG

68100 MULHOUSE

68000 COLMAR

17 Rue de la Toussaint

16 Avenue de Maréchal Joffre

140 Rue du Logelbach

169 Grand Rue

03 88 23 40 70

03 89 43 90 66

03 89 22 19 22

03 88 63 97 70

kathalyn.schnoering@idea-service.fr

magali.rubiella@idea-service.fr

oreglia.tesolin@idea-service.fr

sabrina.post@idea-service.fr

67500 HAGUENAU

❝
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[ TECHNIQUE - SANTÉ - SERVICE À LA PERSONNE ]
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)

GAT

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

•

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

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

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

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

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

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, des :

• Infirmiers et Infirmières Diplômés d’Etat •
Selon votre expérience et/ou votre spécialité, et conformément au décret de compétences du métier d’infirmier.

• Infirmiers et Infirmières Anesthésistes (IADE) •
• Infirmiers et Infirmières Bloc opératoire (IBODE) •
• Pour l’ensemble du GHSV - H/F :

• Pour la Clinique de la Toussaint - H/F

• Technicien Dialyse,

• Médecin DIM,

• Médecin spécialiste en évaluation et

• Médecin remplaçant (généraliste ou en

• Aides-soignants pour l’EHPAD
• Administrateur système & réseaux

• Médecin en gériatrie

gériatrie) d’avril à septembre

traitement de la douleur

www.ghsv.org
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

Dans le cadre du lancement de nouveaux produits, Numericable,
l’opérateur français du réseau câblé, recrute des :

COMMERCIAUX TERRAIN H/F
Postes à pourvoir à Strasbourg, Mulhouse et Metz
• Votre mission consistera, au sein de la Direction Commerciale et avec l’appui de
votre Responsable des Ventes, à vendre aux particuliers des abonnements à la
télévision, à l’Internet très haut débit et à la téléphonie fixe et mobile.
• Nous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• Vous bénéficierez d’une formation complète à nos produits et nos méthodes de
vente.
• Votre rémunération (fixe + variable), sera attractive et non plafonnée.

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo à Numericable
Par e-mail : gabriel.schmitt@ncnumericable.com
Par courrier : à l’attention de Monsieur Gabriel SCHMITT
BP 41007 - 67451 MUNDOLSHEIM Cedex

❝Mars 2012
ALSACE
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Vers une reconnaissance globale de l’alternance
sous contrat de travail

L’alternance sous contrat de travail est une approche
pédagogique qui associe les enseignements théoriques et
pratiques à de véritables situations professionnelles, à la
différence de la formation alternée qui se limite à des stages
pour des jeunes sous statut scolaire ou universitaire lors de
leur cursus.
On dénombre actuellement environ 500 000 alternants
répartis ainsi :
173 185 Contrats de professionnalisation
(+ 17,03 % par rapport à 2010),
294 143 Contrats d’apprentissage
(+ 2,5 % par rapport à 2010).
(Chiffres DARES 2011)
L’alternance sous contrat de travail, aujourd’hui restreinte
à ces deux voies - l’apprentissage et les contrats de
professionnalisation – présente deux difficultés :
1. Lorsque la conjoncture est difficile : la stabilisation, voire
la diminution des contrats de professionnalisation et
d’apprentissage.
2. En période de croissance : les limites des financements
publics et des financements par les OPCA (financement
entreprises).
La FFP – Fédération de la Formation Professionnelle est
très engagée sur le champ de l’alternance :
1. Elle a mis en ligne un Portail alternance (www.alternanceffp.fr) afin de valoriser l’offre alternance de ses adhérents.
Par ailleurs, une Commission Alternance regroupe ses
adhérents spécialisés dans ce domaine d’activité, ainsi
que des professionnels du secteur : OPCA, Pôle Emploi,
etc.
2. La FFP a porté plusieurs propositions reprises dans la Loi
Cherpion du 28 juillet 2011 : la carte d’étudiant des métiers et la possibilité donnée à 2 employeurs saisonniers
de conclure aussi un contrat de professionnalisation.
Pour augmenter le nombre de jeunes en alternance et
développer une alternance adulte, la FFP a élaboré
diverses propositions :
1. Généraliser l’alternance dans le but de :
• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans
l’entreprise : un jeune qui a suivi une formation en
alternance a plus de chance de signer un CDI qu’un jeune
sortant d’un cursus universitaire.
• Lutter contre la précarité des jeunes.
• Simplifier la législation sur l’alternance en harmonisant les
dispositions du code de l’éducation nationale et du code
du travail.

2. Dynamiser l’alternance dans le secteur public.
3. Rendre toutes les certifications (diplômes de
l’Education Nationale, titres homologués, CQP, etc.)
accessibles à tout moment de l’année scolaire.
4. Elargir l’alternance à tous les dispositifs de formation
initiale et continue.
Cinq critères viendraient poser les exigences de
l’alternance à toute forme de contrat de travail et fonder
sa reconnaissance pleine et entière, indépendamment des
dispositifs et des circuits de financement :
• un apprenant en situation professionnelle réelle sous statut
salarié pour une durée significative, au-delà de 2 mois, par
exemple,
• un co-pilotage de la formation par un organisme et
l’entreprise,
• un temps unique de formation composé de séquences
dans un organisme de formation externe et dans
l’entreprise,
• une fonction tutorale identifiée accompagnant l’acquisition
de l’autonomie sociale et professionnelle,
• un diplôme ou une certification reconnue pour valider
l’ensemble des compétences.
Les principes de la formation en alternance devraient
apparaître clairement dans le code de l’éducation et le
code du travail pour s’appliquer à l’ensemble des dispositifs
reprenant ces 5 critères.

Robert FEDIDA,
P-DG de l’Ecole Supérieure de
Commerce & de Management
OMNIS,
Président de la FFP Alsace

❝
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Profitez de nos tarifs promotionnels – Places limitées

«EXCEL Initiation»
les 26 et 27 mars 2012 à Schiltigheim

500 € HT

«EXCEL Perfectionnement»

350 € HT
pour 2 jours

les 12 et 13 avril 2012 à Schiltigheim

(repas inclus)

«WORD Perfectionnement»
les 19 et 20 avril 2012 à Schiltigheim

«POWER POINT Perfectionnement»
les 31 mai et 1er juin 2012 à Schiltigheim

Contactez votre conseiller
Monique MICHEL 06 26 57 32 99 – Nord 67
Véronique AEBY 06 63 82 98 62 – Sud 67

Notre conseil : « Votre DIF : La solution pour financer votre formation »

Contact : 03 88 43 02 02 / contact@novaperformance.com / www.novaperformance.com

r
te

In

FORMEZ VOS EQUIPES !
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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
urisme
o Bac +3 : Bachelor Chargé de Développement Marketing/Vente
Certifié par l’Etat / DEESMA
o Bac +4&5 : European Master in Management & business strategy

www.ecoledecommerce.com

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

Reprendre des études à l’université,
Salariés, demandeurs d’emploi
dynamiser votre carrière,
Profitez des possibilités offertes par l’université en
actualiser vos compétences,
formation continue
retrouver un emploi.
Venez participer à nos séances d’information collective qui permettront de répondre à toutes
vos questions concernant :
• la construction de votre parcours,
• les différentes possibilités de financement,
• la validation d’acquis.
Séances programmées les samedis, à 10h, dans les locaux du Service Formation Continue.
Prochaines dates :
24 et 31 mars et 14 avril 2012
Merci de vous inscrire par courriel :

tiphys/studio loffredemploi - @ fotolia

e.debailly@unistra.fr
Nous serons également présents lors des
Journées Portes Ouvertes de l’université de Strasbourg
le 17 mars 2012 (bâtiment Nouveau Patio), venez nous y rencontrer.
Nos domaines de formation :
N

A
Arts,
lettres et langues
D
Droit, économie, gestion et sciences politiques
S
Sciences humaines et sociales
S
Sciences et technologies
S
Santé …

Université de Strasbourg - Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg
http://sfc.unistra.fr

❝
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Nous accompagnons les entreprises afin de trouver les solutions
adaptées en terme de formation et de financement

Formations inter et intra :
• C.A.C.E.S. (manutention-logistique-BTP)
• FIMO, FCO
• TITRE PROFESSIONNEL de Conducteur
Routier du Transport de Marchandises
et Interurbain de Voyageurs
• PONTS ROULANTS
• ÉCHAFAUDAGE
• S.S.T

• PERMIS TOUTES CATÉGORIES
• RÉCUPÉRATION DE POINTS
• ECO-CONDUITE
• STAGES DE CONDUITE SITUATIONS DIFFICILES
• STAGES DE RISQUES ROUTIERS (VL-VUL-PL-TC)
• ECOLE DE FORMATION DE MONITEURS

CENTRE DE FORMATION EUGENE
Centre Alsace Sélestat – Châtenois

03 88 82 70 27
eugene.formation@orange.fr
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BS2i c’est :
>> Infogérance matériel et logiciel
>> Développement d’application
informatique et Internet
>> Internet et multimedia
>> Formation
>> Architecture réseaux et sécurité
>> Intégration de systèmes
>> Consommables
>> Téléphonie

EAU
V
U
NO

1er Centre de Compétence
Ciel de France

BS2i c’est aussi iiCONNECT pour
CREATEUR D’ENTREPRISE EFFICACE
des Packs TOUT INCLUS selon vos besoins :
>> Ordinateur, Pack Office,
>> Imprimante,
>> Logiciel de Gestion,
ht
>> Smartphone,
169€
e
d
r
i
t
>> SAV/Maintenance
à par

BS2i vous accompagne en s’adaptant à votre situation :
Les formations du Centre de Compétence Ciel agréé,
sont éligibles à la formation professionnelle et sont prises en charge par votre OPCA

www.bs2i-services.com

127, Rue de Belfort
68200 MULHOUSE

03 68 539 900
contact@bs2i-services.com

❝

FORMATION
ALSACE

❝

10

UNIVERSITE DE STRASBOURG
FACULTE DE SCIENCES DE L’EDUCATION
OFFRE DE FORMATION
Licence Professionnelle mention GRH, spécialité Formation-Accompagnement
Master 2 Ingénierie de la Formation et des Compétences
Diplôme d’Université Analyse de l’activité, ergologie
Diplôme d’Université Analyse du travail et risques professionnels
PUBLICS CONCERNÉS
Stagiaires de la formation professionnelle
Salariés en alternance (sous contrat d’apprentissage ou en période de professionnalisation)
Salariés en CIF
Demandeurs d’emploi
Etudiants en formation initiale

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 17 MARS 2012 - 9h - 17h
• Accueil et informations sur les contenus
et débouchés des différents diplômes
• Présence, sur place, des Responsables
de diplôme ainsi que d’anciens étudiants
des différentes filières
• Prises de contact
Faculté de Sciences de l’Education
7 rue de l’Université
67000 STRASBOURG
Salle « jardin des sciences »
Rez-de-chaussée
Contacts :
triby@unistra.fr - bpagnani@unistra.fr

[ FORMATION ]

• 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

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

11❝
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Le CFA Universitaire Alsace c’est :
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Un diplôme connu, la certitude d’être reconnu
Pourquoi choisir entre formation professionnalisante et université

ertes
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Journ
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e
des univ ars 2012
17 m

CFA Universitaire Alsace
03 89 33 65 90
cfau@uha.fr

• 79998

www.cfau.fr

LL’AGENDA
AGENDA DES PORTES OUVERTES DES LYCÉES, CFA
EN ALSACE

& ÉCOLES

BAS-RHIN
CFA (Technicentre) SNCF
48 Avenue de Périgueux
67800 Bischheim
sncf.com
10 mars 2012 de 9h à 13h
Lycée Marc Bloch
Allée Blaise Pascal
67800 Bischheim
www.lyc-bloch-bischheim.ac-strasbourg.fr
31 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lycée Aristide Briand
12 rue du Barrage
67300 Schiltigheim
www.lyc-briand-schiltigheim.ac-strasbourg.fr
24 mars 2012 de 9 h à 15 h

CFA de la CCI
234 avenue de Colmar
67100 Strasbourg
www.pole-formation-cci.org
17 mars 2012 de 10 h à 16 h

Lycée Robert Schuman
2 quai des Pêcheurs
67500 Haguenau
www.lyceerobertschuman.com
24 mars 2012 de 8 h à 12 h

EREA Henri Ebel
34 rue Sodbronn
67400 Illkirch
03 avril 2012 de 8 h 30 à 17 h 30

Lycée Alphonse Heinrich Lycée
des métiers
123 route de Strasbourg
67500 Haguenau
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr
17 mars 2012 de 9 h à 12 h
& 14 h à 16 h

CFA du CEFPPA
77 route du Rhin
67400 Illkirch
www.cefppa.com
31 mars 2012 de9 h 30 à 18 h

CFA d’Eschau et CNFA
Facteur d'Orgue
Lycée et CFA Emile Mathis
21 rue des Fusilliers Marins
1 rue du Dauphiné
67114 Eschau
67300 Schiltigheim
www.cnfafo-eschau.fr
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr
25 mars 2012 de 10 h à 17 h
24 mars 2012 de10 h à 16 h
Lycée professionnel
CFAI Alsace Centre
agricole d'Erstein
de Strasbourg
33 avenue de la Gare
6 rue Ettore Bugatti
67152 Erstein
67201 Eckbolsheim
www.lpa-erstein.epl67.fr
www.cfai-alsace.fr
24 mars 2012 de 9 h à 17 h
24 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lycée Marguerite Yourcenar
Lycée Jean Monnet
Rue Victor Schoelcher
2 place A. Schweitzer
67150 Erstein
67000 Strasbourg
www.lycee-yourcenar.fr
www.lyc-monnet-strasbourg.ac-strasbourg.fr
31 mars 2012 de 9 h à 12 h
24 mars 2012 de 9 h à 13 h
Lycée et CFA Stanislas
Lycée privé Ort
7 rue du Lycée
14 rue Sellenick
67160 Wissembourg
67000 Strasbourg
lycee-stanislas.org
www.strasbourg.ort.asso.fr
31 mars 2012 de 9 h à 12 h
14 mars 2012 de 9 h à16 h 30
& 21 mars 2012 de18 h 30 à 20 h 30 Lycée Georges Imbert
2 rue Vincent d’Indy
Lycée et CFA Jean Geiler
67260 Sarre-Union
13 rue des Bateliers
www.lyc-imbert-sarre-union.ac-strasbourg.fr
67000 Strasbourg
24 mars 2012 de 9 h à 13 h
www.cfageiler.com
du 19 au 23 mars 2012
Lycée privé Sainte-Thérèse
de 9 h à 12 h (sur inscription)
4 rue des Alliés
67970 Oermingen
CFA Banques Alsace
25 mars 2012 de 10 h à 17 h
6 Grand’rue
67000 Strasbourg
CFAI Alsace Centre de
www.banque-apprentissage.com
Reichshoffen
17 mars 2012 de 9 h 30 à 12 h
6 route de Strasbourg
& 14 h à 17 h
67110 Reichshoffen
www.cfai-alsace.fr/
Lycée Marie Curie
17 mars 2012 de 9 h à 16 h
7 rue Leicester
67000 Strasbourg
Lycée privé Séminaire des
lycee-mariecurie.org
Jeunes
24 mars 2012 de 9 h à 12 h
60 Grand’Rue
67360 Walbourg
Lycée Marcel Rudloff
24 mars 2012 de 10 h à 16 h
Avenue F. Mitterand
67200 Strasbourg
www.lyc-rudloff-strasbourg.ac-strasbourg.fr
24 mars 2012 de 9 h à16 h

Lycée et CFA André Siegfried
Lycée des métiers
12 rue des Dominicains
67500 Haguenau
www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg.fr
17 mars 2012 de 9 h à 12 h
& 14 h à 16 h
Lycée et CFA Xavier Nessel
123 route de Strasbourg
67500 Haguenau
www.lyc-nessel-haguenau.ac-strasbourg.fr
17 mars 2012 de 9 h à 12 h
& 14 h à 16 h
Lycée privé Institution Sainte
Philomène
19A boulevard Hanauer
67500 Haguenau
www.sainte-philo.com
31 mars 2012 de 10h à 15h
Lycée Schattenmann
d’enseignement
professionnel agricole privé
88 grand’rue
67330 Bouxwiller
www.lycee-schattenmann.org
17 mars 2012 de 9 h à 18 h
11 avril 2012 de 14 h à 18 h
Lycée André Maurois
1 rue du Lycée
67240 Bischwiller
23 mars 2012 de 15 h à 19 h 30
Lycée Charles Goulden Lycée
des métiers
2 rue de la Piscine
67240 Bischwiller
24 mars 2012 de 9 h à12 h
& 13h30 à 16h
Lycée Louis Marchal
2 route de la Hardt
67120 Molsheim
www.lycee-marchal.com
24 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lycée Camille Schneider 13
avenue de la Gare
67120 Molsheim
http://lpcschneider.canalblog.com
14 avril 2012 de 8 h à 12 h

Lycée et CFA Paul Emile Victor
Lycée des métiers
1a avenue Gail
67210 Obernai
24 mars 2012 de 9 h à 12 h
& 14 h à 16 h
Lycée et CFA agricole
d' Obernai
44 boulevard de l’europe
67210 Obernai
www.lycee-cfa-victor-obernai.fr
24 mars 2012 de 10 h à 17 h
Lycée Edouard Schuré
2 rue du Lycée
67140-Barr
www.lyc-schure-barr.ac-strasbourg.fr/
17 mars 2012 de 8 h 30 à 12 h
Lycée de Haute Bruche
18 rue des Grives
67131 Schirmeck
www.cs-hautebruche.com
17 mars 2012 de 9 h à 17 h
AFPA
20 places des Halles
67000 Strasbourg
www.alsace.afpa.fr
08, 15 & 22 mars 2012 de 9h12h
Ecole de management
Strasbourg
61 avenue de la Fôret Noire
67085 Strasbourg
www.em-strasbourg.eu
17 mars 2012 de 9h à13h
EPCM
1 bis rue de la Course
67000 Strasbourg
www.epcm.fr
21, 28 mars 2012
de 14h à 17h
HORIZON
24 Rue des Magasins
67000 Strasbourg
www.horizon-strasbourg.com
17 mars 2012 de 9h à 13h
LICE
10 rue Paul Eluard à
Parc des poteries
67200 Strasbourg
www.ecole-lice.fr
14 mars, 11 avril & 23 juin
2012 de 12h à18h
Université de Strasbourg
7 rue de l’Université
67000 strasbourg
www.unistra.fr
17 mars 2012 de 9h à 17h

Serge Comtesse
Centre Commercial
Esplanade
11 rue de Boston
67000 Strasbourg
www.academysergecomtesse.fr
14 mars 2012 de 14h à
17h& 11 avril 2012 de 14h
à 17h
Pigier performance
15 Rue du Magasins
67000 strasbourg
www.pigier.com
31 mars 2012 de 14h à 17h
& 29 avril 2012 de 9h à 17h
Pigier création
17 Rue du Magasins
67000 strasbourg
www.pigier.com
17 mars 2012 de 9h à 17h

CFA Centre Alsace
Marcel Rudloff
2 rue des Papeteries
68000 Colmar
www.cfa-colmar.cm-alsace.fr
18 mars 2012 de 9 h à17 h
CFAI Alsace Centre
de Colmar
31 rue des Jardins
68000 Colmar
www.cfai-alsace.fr
17 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lycée et CFA Saint-Jean
3 route de Bâle
68000 Colmar
www.st-jean-colmar.fr
31 mars 2012 de 8 h 30 à 12 h

Omnis
6 avenue de la liberté
www.omnis.edu
24 mars 2012 de10h à 17h

Lycée Frédéric Kirschleger
8 rue du Docteur Heid
68140 Munster
http://lycee-kirschleger.fr
24 mars 2012 de de 8h30

HAUT-RHIN

Lycée agricole, CFA,
CFPPA de Rouffach
8 rue des Remparts
68250 Rouffach
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr/
24 mars 2012 de 9 h à 17 h

Lycée Louise Weiss
5 rue du Stade
68160 Sainte-Marie aux Mines
www.lyc-weiss-ste-marie-mines.ac-strasbourg.fr
17 mars 2012 de 13 h à17 h
18 mars 2012 de 9 h à12 h
Lycée agricole du Pflixbourg
2 lieu dit St Gilles
68920 Wintzenheim
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
24 mars 2012 de 10 h à 17 h
Lycée Martin Schongauer
25 rue Voltaire
68000 Colmar
www.lyc-schongauer-colmar.ac-strasbourg.fr
17 mars 2012 de 8 h 30 à 12 h
Lycée privé Saint André
19 rue Rapp
68000 Colmar
www.st-andre.com
24 mars 2012 de 9 h à 16 h
CFA de l’Hôtellerie
Restauration
5 rue de la Gare
68000 Colmar
www.cfahotrest-colmar.com
17 mars 2012 de 9 h à 12 h

Lycée Alfred Kastler
5 rue du Luspel
68500 Guebwiller
www.lycee-kastler.com
17 mars 2012 de 9 h à 13 h 30
Lycée et CFA Joseph Storck
Lycée des métiers
rue Jules Ferry
68500 Guebwiller
www.lycee-storck.org
17 mars 2012 de 9 h à
12 h 15 & 13 h 30 à 15 h 30
Lycée Charles de Gaulle
Lycée des métiers
14 rue de Rueslisheim
68840 Pulversheim
www.lyc-de-gaulle-pulversheim.ac-strasbourg.fr
17 mars 2012 de 9 h 30 à 15 h
Lycée privé Institution
Don Bosco et CFA de
l'enseignement
catholique d'Alsace
60 rue d’Ensisheim
68270 Wittenheim
03 89 52 62 25
24 mars 2012 de 10 h à 15 h

Lycée Amélie Zurcher
30 rue Mermoz
68310 Wittelsheim
www.lyceeameliezurcher.net
23 mars 2012 de 8h-17h (
Collègiens)
18h à 21h (Tout public)
Lycée Michel de Montaigne
5 rue de Metz
68100 Mulhouse
www.lycee-montaigne.net
24 mars 2012 de 8 h 30 à 16 h 30
CFA du lycée Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
03 89 36 20 90
14 avril 2012 de 10 h à 16 h
CFAI Alsace
Centre de Mulhouse
22 rue du 57e R T
68100 Mulhouse
www.cfai-alsace.fr
24 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lycée du Rebberg
1 rue de Verdun
68100 Mulhouse
www.lycee-professionnel-rebberg.fr
24 mars 2012 à16h
CFA de l’Artisanat
21 rue Joseph Cugnot
68200 Mulhouse
www.cfaa-mulhouse.fr
25 mars 2012 de 10 h à 17 h
Lycée Jeanne d’Arc
15 Rue Chanoine Brun
68100 Mulhouse
www.ejda.fr
24 mars 2012 de 13 h 30 à 16 h 30
LTP Saint Joseph de Cluny
53 av. Roger Salengro
68100 Mulhouse
www.lyceecluny-mulhouse.fr
24 mars 2012 de 10 h à 16 h
Lycée et CFA Charles Pointet
Lycée des métiers
5 rue des tirailleurs Marocains
68800 Thann
03 89 37 74 00
15/03/12
13 h - 17 h
Lycée et CFA Charles Pointet
Lycée des métiers
5 rue des tirailleurs Marocains
68800 Thann
www.lycee-charlespointet-thann.fr
17 mars 2012 de 8 h à15 h

Lycée Scheurer-Kestner
1 rue Moschenross
68800 Thann
www.lyceescheurerkestner.fr
31 mars 2012 de 9 h à 12 h
Lycée Jean-Jacques Henner
20 rue de Hirtzbach
68130 Altkirch
www.lyc-henner-altkirch.ac-strasbourg.fr
31 mars 2012 de 8 h à 12 h
Lycée et CFA Gustave Eiffel
Lycée des métiers
rue Gustave Eiffel
68700 Cernay
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr
24 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lycée privé Sonnenberg
1 rue du Moulin
68130 Carspach
www.institutsonnenberg.com
24 mars 2012 de 9 h à 13 h
Peps-Uha
( Pole agronomie)
33 rue de Herrlisheim
68008 Colmar
(campus du biopole)
www.peps.uha.fr
17 mars 2012 de 9h à 16h
Peps-Uha
( Pole commerce)
32, rue du Grillenbreit
68008 COLMAR
(campus du grillenbreit)
www.peps.uha.fr
17
mars 2012 de 9h à16h
Proformat
19 allée Glück
68067 MULHOUSE CEDEX
www.pro-format.fr
28 mars 2012 de 12h à 17h

EN RÉGION ALSACE - RENTRÉE SCOLAIRE 2012

NOUS VOUS PROPOSONS UN BAC PRO MEI
Vous êtes en 3ème ou en seconde :
VENEZ À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 10 MARS 2012 DE 9H00 À 13H00
Antenne du TechniCampus au Technicentre de BISCHHEIM

Tél : 03 88 75 45 56
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FORMA

TOUR
Bientôt !

FORMA TOUR
www.leparcours.fr
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La formation continue avec
le réseau des GRETA d’Alsace

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

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

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

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

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

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

ts

GRETA NORD ALSACE (GNA)

Conta
c

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

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

GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)

5, rue du Verdon - BP909
67029 STRASBOURG Cedex1

03 88 40 77 00

GRETA CENTRE ALSACE (GCA)

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

GRETA HAUTE ALSACE (GHA)

3, rue Paul Verlaine
68200 MULHOUSE

03 89 43 16 17

18

FORMATION
ALSACE

❝

❝

[ FORMATION ]

PLUS PROCHE DE VOUS…
Nouvelle agence en Alsace

Experts en formation des cadres, managers et dirigeants
Nos formations « PREMIUM »

es

ag

s

No

vr
ou

✔ Manager avec courage
✔ Développer son intelligence émotionnelle
✔ Manager son équipe dans des situations d’incertitude
✔ Savoir décider sous pression
✔ Conduire avec performance le changement
Témoignages :
Benjamin LEBLANC - Directeur de Région NORD - FERMOBA
« Pour moi, il y a un avant et un après formation. Les relations avec mes subordonnés se sont
améliorées du jour au lendemain. Les mises en place d’objectifs et des axes de travail se font en parfaite
collaboration avec eux, ce qui m’a permis entre autres de créer une véritable ambiance de travail.
J’ai également su prendre de la hauteur et relativiser nombres de situations qui auraient, dans le passé,
monopolisées mon énergie. »

Contacts :
F. MOLINA,
13 rue du Kochersberg - 67370 TRUCHTERSHEIM
molina.f@lugan-and-partners.fr
GSM: 06 68 111 032
D. ENGASSER,
GSM: 06 88 788 663
engasser.d@lugan-and-partners.fr

www.lugan-and-partners.fr

