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LA VOIE DE LA RAISON

Comment se décider
à changer de métier ?

V

oilà. C’est l’heure de se rendre au travail.
Mais soudain votre estomac gargouille, le stress monte, vous transpirez et devez
retourner chez vous pour changer de chemise.

Et le même schéma se reproduit chaque matin, pour laisser place à un sentiment de soulagement
de bien trop courte durée le soir.
Ou alors, l’ennui vous guette. Vous travaillez sans envie, sans motivation. Vous vous assoupissez
à votre bureau, vous endormez sur l’épaule d’un client ou confondez le sel et le piment de
Cayenne si vous êtes cuisinier.
Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas la tête à ce que vous faites et ça se voit.

Ou encore, vous balayez la rue parce qu’on vous a trouvé trop jeune, malgré vos diplômes, pour
être chargé de communication. Vous, vous vouliez être musicien et transmettre votre passion
à de jeunes élèves sensibles au 8e art. Oui, mais vous avez voulu faire plaisir à vos parents,
qui vous ont poussé vers des études de communication car « ce sont des métiers d’avenir ».
Alors voilà déjà 5 ans que vous ramassez les feuilles sur les trottoirs, que vos parents vous
ont reniés et que vous voudriez bien laisser vos balais à Harry Potter.
Les raisons de vouloir changer de métier peuvent être aussi nombreuses que variées. Finalement,
la raison importe peu. Si vous pensez qu’il est impératif de changer de voie, sachez que rien
n’est impossible. L’un des rares avantages à vivre dans un monde moderne est de pouvoir
reprendre des études ou passer son Bac à peu près à n’importe quel âge. « Trop de personnes
sur cette Terre travaillent parce qu’il le faut, sans même se soucier de leur plaisir. Une bonne
partie de la vie est passée à travailler, alors autant être heureux dans son travail non ? »
Si vous ne vous sentez pas heureux dans ce que vous faites, ne le faites plus et laissez la place à
quelqu’un qui se sentira fier de contribuer à rendre sa ville propre en balayant, à une personne
fière de concocter les mets les plus raffinés, avec ou sans piment de Cayenne, ou encore à
quelqu’un qui aime les grands défis de la vie de bureau, tel que jeter une boule de papier dans
la corbeille située tout au fond de la pièce.
Le monde est vaste, et chacun peut y trouver son compte en terme de travail.
Parfois en voyageant à l’autre bout de la planète, d’autres fois juste en traversant la rue. Ne
cessez pas d’y croire et vous trouverez le travail qui fera votre bonheur.
Et pour être sûr que vous faites bien de traverser hors des clous, réfléchissez à votre travail actuel.
Là, maintenant, tout de suite.
Une émotion intense vous envahit ?
Vous vous sentez heureux dans ce que vous faites et un sourire illumine votre visage ?
Si c’est le cas, félicitations, vous avez trouvé le job idéal.
Mais si rien de tout cela ne se produit, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
Alors allez-y !
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Carrosserie Industrielle P.L.

Recherche H/F, postes en CDI
DESSINATEUR
INDUSTRIEL

RESPONSABLE
MAGASIN

Avec expérience

Avec expérience

PLIEUR COMMANDE
NUMÉRIQUE

HYDRAULICIEN
Avec expérience

ÉLECTRICIEN
POIDS LOURD
Avec expérience

Avec expérience

SERRURIER
MÉTALLIER
Avec expérience

PEINTRE PISTOLET
Avec expérience

Adressez votre candidature par mail :
info@dorgler.com à l’attention de Dorgler Théophile
 03 88 92 26 99

Venez apprendre
l’Allemand à Kehl !
L´Excellence dans les langues étrangères

Vos avantages

n Notre centre et facilement
accessible à partir de
Strasbourg, à 2 minutes de
l´arrêt du Tram
n Les apprenants profitent
d’un réel «bain linguistique»
sur place
n L’enseignement est axé sur
l’expression orale dans
différentes situations
professionnelles
n Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement de leur
langue aux adultes

Nos formules

n Cours individuels
n Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises
n Formations intensives
n Blended Learning
n Formations par
téléphone/courriel
n Validation des formations
par des examens officiels
(WiDaF, TOEIC, Bright…)
n Plus de 15 langues étrangères
enseignées

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)

Info Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 - www.interparla.de
info@interparla.de

Votre Contact : Monique GEORG : monique.georg@interparla.de

Depuis plus de 25 ans au service de particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Equipe bilingue
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Wir suchen Verstärkung für
unsere neue Filiale im Forum
am Rhein(Neuried-Altenheim)

Wir bieten Ihnen...
∙ flexible Arbeitszeiten
∙ arbeiten in einem kollegialen, motivierten Team
∙ Zuschuss zur privaten
Rentenvorsorge
∙ Leistungsgerechte
Bezahlung
Neueröffn

ung

Herbst 20
Koch (m/w/d) in Vollzeit
19
Beikoch (m/w/d) in Voll- & Teilzeit
Bäcker (m/w/d) für die Schaubackstube in Voll- & Teilzeit
Pizzabäcker (m/w/d) in Voll- & Teilzeit
Servicekraft (m/w/d) in Teilzeit
Verkäufer (m/w/d) in Voll- & Teilzeit oder als Aushilfe
Küchenhilfe (m/w/d) in Voll- & Teilzeit

Werden Sie Teil unseres Teams!
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
an: jobs@armbruster-backshop.de
H. + J. Armbruster Backshop GmbH ∙ Burdastraße 5,
77746 Schutterwald ∙ 0781/6009-65 ∙ www.armbruster-backshop.de
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Une aventure humaine,
des compétences professionnelles !

OTMANE• Formation •
Audit • EvaluationFADILA
• Intégration
Conseils
RH,
Formatrice,
Coach
Coaching • Reconversion • Bilan
de compétences
•
Accompagnement à la Recherche d’emploi

06 32 02 42 08

44 Rue du Tivoli - 67000 Strasbourg

ANAKA Consulting est destinée a accompagner les Entreprises
dans leurs projets RH, Commerce & Management ; ainsi que les
fadila.otmane@anakaconsulting.com
Particuliers dans leur orientation professionnelle et recherche
d’emplois.

06 32 02 42 08
contact@anakaconsutling.com
www.anakaconsulting.fr
www.anakaconsulting.com

Emploi

Manfred Reiner Röhren- und Stahlhandel GmbH est une société active
dans le domaine de tubes d’acier et gérée par son propriétaire depuis plus
de 40 ans (fondée en 1976). Nous fournissons rapidement et ponctuellement
nos clients à l’échelle nationale et internationale grâce à nos entrepôts situés
au bord du Rhin et de la Ruhr ainsi que dans d’autres pays européens. Notre
large assortiment de stock avec nos possibilités d’enduction et de traitement
multicouches offre à nos clients un large spectre couvrant les besoins les
plus divers dans les services techniques du bâtiment, la protection contre
les incendies ainsi que dans bien d’autres domaines d’activité intéressants
et passionnants.
Pour notre site de Nuremberg, nous recherchons
un/e collaborateur/collaboratrice motivé/e et engagé/e en tant que :

RESPONSABLE COMMERCIAL
EXPORT (H/F)
Parfaitement bilingue Allemand/Français
VOTRE MISSION
a Contact client B2B
a Vous êtes responsable des commandes ainsi que de
l’acquisition de nouveaux clients et prenez en charge
les clients existants dans le domaine de l’export.

a Pilotage et contrôle de l’ensemble du processus
d’offre, de commande et de suivi

a Encadrement des contrats-cadres et des projets
a Développement et mise en valeur des marchés
francophones

Recherche H/F
▶ Agent de production
▶ Pâtissier - Urgent
▶ Responsable

Boulanger - Urgent

a Communication d’entreprise en français

VOTRE PROFIL

a Vous disposez d’une formation commerciale ou technique
a Minimum 2 à 3 ans d’expérience professionnelle
a Fibre commerciale
a Vous travaillez de façon autonome et êtes orienté vers un
but, savez gérer le stress et êtes mobile.

a Très bonne maîtrise de l’allemand et du français
Nous vous offrons des tâches diversifiées, une rémunération
liée à la performance et des possibilités d’évolution
individuelles pour assurer votre avenir professionnel.

▶ Agent de nettoyage
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

www.reiner-rohre.de

Postuler :
Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre
candidature par e-Mail à : mr@reiner-privat.de

Vous pouvez également prendre contact par téléphone avec

M. Volker Ergenzinger au : 0049 160/ 82 14 788

5 • Journal N° 87 • Novembre - Décembre 2019

Emploi
L’OFFRE RH, Cabinet de Conseil en
Recrutement du Groupe LINK est spécialisé
dans les domaines : Tertiaire, Ingénierie
et Cadres. Nos 3 bureaux sur Mulhouse,
Strasbourg et Metz proposent des opportunités
de carrière dans divers secteurs d’activités.
Nous recherchons pour notre client, entreprise
locale reconnue dans le domaine du traitement
de l’eau avec 30 ans d‘expérience sur le secteur
alsacien :

TECHNICIEN CVC H/F

Traitement de l’eau. Poste en CDI
sur le Haut-Rhin 68

Partenaire idéal pour tout projet de
traitement de l’eau : adoucisseurs,
disconnecteurs, osmoseurs,
désembuage… La société propose des
solutions sur mesure, mettant en avant une
équipe d’experts au service de ses clients.
Cible clients :
Clients professionnels dans le domaine
de la maintenance, services techniques
hospitaliers, syndics de copropriété,
bailleurs sociaux, services techniques
institutionnels, maisons de retraite…
Issu d’une formation technique
BAC à BAC +3 dans le domaine
CVC / Sanitaire / Électrotechnique
ou équivalent, vous bénéficiez d’expérience
similaire en tant que technicien
d’interventions sur sites.
Postes à pourvoir, en CDI, région de
Mulhouse. Salaire négociable en fonction
de votre expertise.
Intéressé pour rejoindre une entreprise
à taille humaine, vous correspondez
au profil et souhaitez des informations
complémentaires ? Merci d’adresser votre
candidature par mail,
à sebastien.fuchs@loffre-rh.fr :
TECH/EAU68/SF
Discrétion et confidentialité assurées.

Sébastien FUCHS
Consultant en Recrutement
sebastien.fuchs@loffre-rh.fr
L’OFFRE RH
Cabinet de Conseil en Recrutement – Mulhouse
www.loffre-rh.fr
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Cabinet de traduction
et d’interprétariat
pour particuliers et professionnels
L´Excellence dans les langues étrangères

lnterparla répond à vos besoins en termes de traduction, de
révision ou de transcription de texte, d’élaboration et de mise en
page de CV et de lettre de motivation dans la langue et la culture
de votre choix.
Nos traducteurs maîtrisent à la perfection leur métier en
utilisant des technologies optimisées. Ils traduisent uniquement
vers leur langue maternelle.
Nos experts langagiers sont en mesure de traduire tous vos
documents depuis et vers toutes les langues dans la plus stricte
confidentialité.
Tous vos documents officiels sont traduits et certifiés par des des
traducteurs experts assermentés.
Nos tarifs sont parmi les plus compétitifs !

1er groupe d’intérim régional

Le Groupe GEZIM, 1er groupe d’intérim
régional, recrute sur Mulhouse
POSEUR DE CANALISATIONS EN CDI (h/f)
CONDUCTEUR D’ENGINS
CACES 2+4 EN CDI (h/f)
MéCANICIEN POIDS LOURDS EN CDI (h/f)
CHEF éQUIPE EN éLECTRICITE TERTIAIRE
EN CDI (h/f)
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
SUR CENTRES D’USINAGES EN CDI (h/f)
éLECTROMéCANICIEN EN CDI (h/f)

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)

Info Tél. : 00 49 78 51 89 99 46 00 - www.interparla.de
info@interparla.de

Votre Contact : Monique GEORG monique.georg@interparla.de

Depuis plus de 25 ans au service de particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Equipe bilingue

mulhouse@gezim.fr / 03 89 60 44 50
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FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.
Formations courtes
Langues Etrangères
Diplômants jusqu’à Bac+5
Alternance
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