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

JOB
STORIES

ENVERS ET CONTRETOUS

L’APEPE (Agence Pour l’Emploi des Personnes Écrivantes) fut
créée en 2034, à partir d’un postulat simple. Pour réduire le déficit
des caisses de l’État, l’âge du départ à la retraite avait été repoussé à
soixante-quinze ans. Dans ce contexte, il fallait renforcer l’employabilité des «
vieux ». Le gouvernement avait alors décidé de créer un secteur réservé.
En 2040, je fêtais mon soixante-neuvième anniversaire, lorsque l’agence de réseaux sociaux qui
m’embauchait en tant que community manager déposa son bilan. Ses méthodes, fondées sur les
échanges écrits, étaient devenues obsolètes : le marché appartenait désormais aux fournisseurs de
réalité augmentée. À quoi bon s’encombrer de mots, alors qu’il était possible de créer, en temps
réel et en vidéo, l’ensemble des flux nécessaires à une bonne communication entre les gens ?
Grâce aux capteurs GPS intégrés, avec générateurs 3D, chacun portait en lui sa sphère de communication personnelle. La langue écrite était tombée en désuétude : les prévisionnistes les plus optimistes lui prédisaient une vingtaine d’années de survie… Le temps que notre génération disparaisse
!
D’ici là, j’étais contraint de pousser la porte de l’APEPE, pour trouver un nouveau travail qui me
permettrait de cotiser durant mes six années restantes d’activité.
L’APEPE était un organisme autogéré : nous n’avions plus accès aux emplois généraux, mais, en
contrepartie, les plus jeunes ne pouvaient pas postuler à ce type de jobs.
Le niveau 1 concernait les primaux accédants alphabétisés. Les postes étaient proposés selon les qualifications. Compte tenu de mon habileté dans le maniement du langage écrit, on me proposa deux
emplois. Ils apparurent sous la forme de fiches holographiques, expliquées d’une voix suave par une
opératrice virtuelle :
Vocalisateur de signalisation routière (Niveau 1.1) : Ce travail hautement qualifié consiste à enregistrer,
sur encodeur vocal, l’ensemble des messages indiqués par les panneaux de circulation d’une zone
donnée, afin d’en permettre la lecture audio par les caméras de reconnaissance des véhicules.Votre
élocution doit être claire, votre prononciation correcte ainsi que votre maîtrise des subtilités de la
syntaxe écrite.
Simplificateur de langage (Niveau 1.3) :Vous serez chargé de traduire, en néo français, des documents
rédigés en vieux français (avec ponctuation, accents et ancienne orthographe).Vous fournirez vos fichiers aux intégrateurs chargés de les convertir en éléments audio ou vidéo.Votre compréhension
du vieux français est parfaite et vous maîtrisez les règles du néo français, telles que codifiées dans la
charte SMS de 2018.
Je n’avais pas assez confiance dans ma maîtrise de ce que j’appelais encore, familièrement, le « langage
SMS ». Et puis, j’avais envie de déplacements, de variété. J’acceptais donc le poste de vocalisateur de
signalisation routière.
On mit à ma disposition un véhicule, ainsi qu’un technicien de niveau deux. Ce
dernier était chargé de placer les puces de reconnaissance derrière chaque panneau encodé. Comme
nous étions de la même génération, j’en déduisis qu’il comprenait le langage écrit : nous allions bien
nous entendre.

Contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73.
Directeur de publication : Pierre Friedrich
5, Rue Lafayette  67100 Strasbourg
03 88 20 76 73  contactalsace@loﬀredemploi.fr

Le premier jour se déroula sans anicroches. J’encodais une cinquantaine de panneaux directionnels,
m’efforçant de prononcer les noms des villes et des lieux-dits en respectant les spécificités de langage
de la région concernée.
Le rituel était, à chaque fois, le même : lorsque nous arrivions devant un panneau, Pascal, mon équipier, positionnait des balises d’alerte travaux pour inciter les véhicules à ralentir. Puis il insérait une
puce dans l’encodeur. Je prononçais les noms, nous vérifiions la qualité de l’enregistrement. Enfin,
Pascal fixait sur le panneau concerné un émetteur, dans lequel il intégrait la puce enregistrée. En
guise d’ultime contrôle, nous repassions sur la route pour vérifier la vitesse, la synchronisation et la
qualité de la synthèse vocale.
Tout fonctionna parfaitement durant les deux premières semaines. Pascal se révéla être un chic type,
avec beaucoup d’humour, et nous passions nos longues heures de déplacement à parler de nos passés
respectifs.
Avant d’atterrir à l’APEPE, il était enseignant. Comme moi, il avait connu l’époque des profs de
latin et de grec. A la fin du XXème siècle, on enseignait non seulement l’écriture, mais aussi les
langues mortes !
L’idée me vint au cours d’une de ces discussions interminables, durant lesquelles nous évoquions
nos écrivains préférés. Certains avaient bénéficié d’un traitement audio ou vidéo de leurs œuvres.
Mais la plupart, notamment les poètes, disparaîtraient lorsque serait incinéré le papier de leurs livres,
devenus incompréhensibles à l’humanité en devenir. J’avais emporté avec moi Le roman inachevé,
d’Aragon.
Au moment d’encoder une déviation, je m’amusai à lire, à la place de la direction indiquée, cette
strophe :
Les beaux habits du soir un à un que l’on quitte
Tombent indolemment sur l’aube des planchers
On dirait que notre fantôme les habite
Pascal sourit, mais au lieu d’attendre que je corrige, il ôta la puce de l’encodeur et la fixa sur le panneau.
Cet épisode marqua le début de notre délire. En trois mois, nous avions construit un véritable jeu
de piste, constitué de rimes. Un territoire fait de mots oubliés, que chaque véhicule prononçait à
son passage, transformant la géographie du pays en une vaste poésie.
À la fin du trimestre, Pascal et moi fûmes convoqués à l’APEPE. M’attendant au pire, j’avais préparé
ma lettre de démission. Le directeur - un niveau 1 d’au moins quatre-vingts ans, qui avait renoncé à
prendre sa retraite – nous reçut dans son bureau.
« - Messieurs, je pense que vous savez pourquoi vous êtes ici… »
Je commençai à bredouiller une excuse, mais il m’interrompit.
« - Non, je ne veux rien savoir ! On vous a confié une responsabilité, et vous nous avez mis face aux
nôtres. Les gens ont appelé, par milliers. Ils ont saturé nos répondeurs de messages vidéo. Certains
pleuraient. D’autres s’étaient perdus et souhaitaient ne jamais retrouver leur route.Vous avez généré
le plus gros buzz de ces dernières décennies. Ils veulent savoir qui sont les poètes que vous avez cités.
Ils ont envie de découvrir leurs œuvres, de les lire !Vous leur avez donné la soif d’apprendre ! »
Les larmes étaient montées aux yeux du directeur. Pascal et moi faisions au mieux pour contenir les
nôtres. Pour la première fois de nos existences, nous nous sentions utiles.
Brunoh
contact@brunoh.com
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Implantés en Alsace sur 7 sites et employant 160 personnes,
nous sommes un groupe indépendant membre du réseau
HLB international.
Nous recherchons pour notre site de Colmar :

1 chef de groupe international (H/F)
Vous prendrez en charge des dossiers clients (révision et tenue) et assurerez le
management et le monitorat technique d’un groupe de collaborateurs dédiés à
l’international.
De formation école de commerce ou DSCG, vous avez une expérience conﬁrmée
en cabinet d’expertise comptable et possédez de solides connaissances ﬁscales
et comptables.
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand un plus.

Merci d'adresser votre lettre de motivation et C.V. à :

HLB COFIME
Service recrutement
CS 10034 – 68025 COLMAR CEDEX
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PAUL KROELY AUTOMOBILES

CARROSSIERCONSTRUCTEUR
LOCATION DE VEHICULES FRIGORIFIQUES
ENTRETIEN ET REPARATIONS

Distributeur des Marques :
AUDI  VOLKSWAGEN  SEAT  SKODA  MERCEDES  PEUGEOT  CHRYSLER  PORSCHE

Paul Kroely MercedesBenz recrute à Mulhouse H/F

Un carrossier peintre
Un mécanicien automobile
Vous avez idéalement une expérience de
3 à 6 années, vous avez le sens du travail
bien fait et de la satisfaction du client.

Rejoignez une équipe dynamique !
De p
uis 1950

Adressez votre CV et lettre par courrier ou mail à :

PAUL KROELY AUTOMOBILES MERCEDES Mulhouse
JeanPhilippe Pruvost  221 Avenue de Fribourg  68110 ILLZACH
03 89 61 89 61  jeanphilippe.pruvost@paulkroelyautomobiles.fr

Recrute des Hommes et des Femmes
pour des postes de commerciaux.
Avec ou sans expérience !

Vous partagerez avec nous les valeurs de
services et de qualités qui nous animent
depuis 60 ans.
Vous animerez un portefeuille de clients
existant et vous en prospecterez des nouveaux.
Grâce à vos convictions, vos connaissances,
votre pugnacité, notre maîtrise et notre savoir
faire, vous accompagnerez vos clients et
prospects jusqu'à la livraison d'un produit ﬁni,
de qualité.
Vous êtes de formation commerciale, mais
surtout vous en avec l'âme.

Rejoignez nous !
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions en par courrier ou par mail :
M. TOWAE
KAPP Carrossier Constructeur  Z I de Kraﬀt F 67150 ERSTEIN  jmtowae@kapp.fr

Dans le cadre de leur développement,
les concessions Toyota du Groupe PH PROMOTION :
• Porte Ouest Automobiles Mulhouse et H&M Automobile Colmar

Recrutent :

Des Commerciaux H/F
Motivés, ambitieux, ayant le sens du relationnel
Envoyez votre candidature à : Porte Ouest Automobiles Mulhouse

Monsieur Jacques COMBETTE - 21 G rue de Thann - 68200 Mulhouse - combette.jacques@poa-toyota.fr
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Recrute h/f
pour missions longue durée :

BATIMENT
Maçons (VRD)
Coﬀreurs
Coﬀreurs bancheurs
Conducteurs d’engins

INDUSTRIE
Opérateurs usinage (CN)
Tourneurs (CN)
Fraiseurs (conventionnel + CN)
Ajusteurs
BEP, BAC pro Electrotech.
BAC pro MEI
BAC pro MSMA
Agents de production
Opérateurs de montage (électro mécanique)

interim@interservice.fr
80, rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 15 77 77
Fax. 03 88 15 77 78

2, rue du Canal
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 93 12 12
Fax. 03 88 93 12 13

Le groupe STIHLE recrute pour ses sociétés de services :

Service après vente agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)

• Des Techniciens de
maintenance / dépanneurs en chauffage
toutes énergies (bois, solaire, chaudière murale, chaudière fioul et gaz,
pompe à chaleur), en climatisation (Split, GEG, PAC, CTA, traitement d’air)

• Des monteurs en chauffage, sanitaire
distribution gaz effectuant des réparations et remplacement d’installation

Multiservice agences Hœnheim (67) Logelbach (68) Sausheim (68)

• Des Techniciens multiservice maintenance
et dépannage
(plomberie, distribution gaz, électricité, menuiserie, serrurerie),

• Des carreleurs spécialisés avec
connaissance en sanitaire
Dans le cadre de son développement recherche :

Carrossier Peintre confirmé
5 années d'expérience demandé.
Rémunération selon capacité
CV + Lettre de motivation manuscrite
Olivier Kocher
Auto H. / Automobiles Kocher
3 rue Saglio 67100 Strasbourg
Prendre RDV au 03 90 40 42 00

• Des monteurs en chauffage, sanitaire
Vous intervenez dans le respect de nos procédures qualité. Véritable
représentant de notre société, ce sont tant vos compétences
techniques que votre rigueur et votre sens du service client que nous
recherchons. Une expérience technique similaire de 3 années minimum
est obligatoire.
Postes à pourvoir de suite. Salaire motivant. Contrats en CDI.
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
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Citroën Strasbourg Recherche

l'offre recrutement
Pour le compte de notre client nous recrutons :

DEPANNEURS H/F
ChaudGazFioul
Climatisation DD/EG

UN CARROSSIER AUTOMOBILE
UN MÉCANICIEN AUTOMOBILE
( H/F) CDI
Vous justiﬁez d' une expérience de 2 à 5 ans sur le métier.
Autonome et rigoureux, vous avez le sens du travail bien fait, rejoignez une
équipe dynamique au sein de Citroën Strasbourg Meinau.
Postes à pourvoir rapidement.
Adressez votre candidature par écrit ou mail à l’attention de :
Arnaud Verger : CITROEN SUCCURSALE DE STRASBOURG.
200 Avenue de Colmar  67100 STRASBOURG.
Ou : arnaud.verger@citroen.com

Réponse par courrier à l'oﬀre d'emploi
5 rue Lafayette 67100 Strasbourg
ou par courriel à : recrutement@loﬀredemploi.fr

Grossiste en viandes fraîches recherche pour son unité de
transformation à Sainte Croix en Plaine un :

vu sur

TECHNICO COMMERCIAL H/F
Une forte commission sur vos ventes
Une formation gratuite
Des horaires choisis
Un statut VDI
Aucune expérience exigée  Pas d’objectifs à atteindre

Contactez nous au :

03 88 200 800
www.soessentiel.fr

info@soessentiel.fr

• Frigoriste SAV
• Technicien Electro ménager
• Dépanneur chauffagiste / installateur sanitaire
• Assistante logistique billingue Allemand
• 15 Metalliers OHQ / 1 chanfreineur
• Opérateur Usineur CN
• Electriciens / monteurs industriel itinérant
• Peintres autonomes int / ext
• Chef de chantier rénov. tt corps d'état
• 20 vendeuses Marché de Noël

Adresser lettre de motivation et CV à :
Claude BEULAIGNE SA
12 rue des frères Peugeot  68127 Sainte Croix en Plaine
Ou par mail : beulaigne@yahoo.fr

WOLF intérim

Contactez-nous :
Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10

Motivé, Rigoureux et Ambitieux
Appelé à seconder l’équipe de direction

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00
• Conseiller de Vente en Sanitaire et Carrelage
• Chauffeur TP - Benne PL - SPL
• Peintre tapissier
• Vendeur Biscuiterie - langue Allemande exigée
• Cariste CACES 1-3-5
• Technicien S.A.V. Chauffage - Sanitaire.
• Commercial (e) en Solutions informatiques et
téléphonies - Poste en CDI
• Carrossier peintre confirmé.
• Menuisiers Poseur - charpentiers

www.wolf-interim.com

Colmar :

Métiers de la santé
03 89 24 50 30

• Assistant de gestion, paies/factures et travaux
administratifs en CDI fin novembre
• Technicien ou ingénieur commercial terrain en
téléphonie et solutions informatique
• Caristes CACES 3 et 5, exp. exigée secteur
logistique
• Vendeur en biscuiterie, allemand exigé
• Opératreur de saisie, exp. exigée
• Technicien SAV chauffage
• Métalliers, exp. exigée
• Agent de conditionnement, secteur agroalimentaire

N° unique
03 89 20 66 84

• Médecins
• Kinésithérapeute D.E.
• IBODE ou IDE expérience bloc
• Infirmiers de prélèvement
(secteur Colmar et Strasbourg)

• Infirmiers DE missions sur
67 et 68

• Aide-Soignants DE missions
sur 67 et 68

• Secrétaire médicale

(vaccination hépatite B)

www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

Nous vous proposons :
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Dans le cadre de son développement, la société O.F.B. recrute H/F :

TECHNICO COMMERCIAL  CHARGÉ D’AFFAIREs
Poste basé à Rixheim (68)
Vous aurez en charge la prospection, le développement, le suivi complet de vos clients
(Rdv, chiﬀrages, relances…) ainsi que les négociations commerciales pour notre activité
BSO, volets roulants et stores.
Vous eﬀectuerez les études techniques des dossiers, la prise de mesures sur chantiers, le
lancement en fabrication des produits, le suivi de la pose et la participation aux réunions
de chantiers.
De formation technique, Bac + 2 / + 5 Bâtiment ou Génie Civil complétéE d’une
expérience dans le second œuvre du bâtiment (Façade, fenêtre…) d’au moins 5
ans. La maîtrise de l’outil informatique est souhaitable.
Nous vous proposons un salaire motivant, une participation aux résultats des
aﬀaires, un intéressement et un véhicule.

O. F. B.  5 rue de l’industrie  67840 KILSTETT
Email: contact@ofb.fr

Société Internationale de
Transports Services recrute :

CONDUCTEURS
ROUTIERS H/F
Permis EC
Pour traﬁc National et International
Contrats en CDI

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

rejoigniez nous sur

- Conducteur d’encarteuse piqueuse
- Plieur sur presse
- Opérateur CN
- Usineur CN et chef d’atelier usinage
- Electromécanicien
- Mécanicien monteur
- Electricien, monteur câbleur 67/68
- Soudeur mig mag forte épaisseur
allemand/français
- Soudeur tig inox fine épaisseur

BATIMENT
- Menuisier poseur fermetures PVC/ALU
- Menuisier atelier/agenceur
- Maçon ou carreleur 67/68
- Couvreur zingueur autonome exp. 3 ans
- Chauffagiste, installateur sanitaire,
monteur VMC
- Dépanneur confirmé en chauffage
- Electricien,
- Plaquiste, plaquiste peintre
- Cordiste Alsace/Vosges

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

TERTIAIRE
- Ingénieur calcul génie civil
- Dessinateur projeteur préfabrication
- Dessinateur projeteur bois
- Technico commercial menuiserie alu
- Chargé de travaux génie climatique/68
- Télé propesteur
- Conseiller client

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

Téléphonez au 03 89 22 05 05 aux heures de bureaux
SITS  Rue des frères Peugeot  68127 Sainte Croix en plaine
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DBHServices, société (SARL) dédiée à la commercialisation de services dans le domaine de la réparation, de la
logistique, du SAV, de l’achat et de la revente de produits neufs ou reconditionnés dans le domaine des
télécommunications et de l’électronique.
Nous rejoindre, c’est faire ensemble le pari de votre réussite professionnelle pour exceller aujourd’hui et gagner demain sur de nouveaux marchés.
Venez partager nos ambitions et découvrir les nombreuses opportunités qui s’oﬀrent à vous.
Dans le cadre de notre expansion DBHServices recrute :

 UN(E) TECHNICIEN(E) en électronique
Débutant(e) ou conﬁrmé(e), très motivé(e). Solides connaissances en électronique. Une expérience similaire dans la réparation de produits de
télécommunication serait un plus. Formation BTS ou DUT en électronique souhaitée.

 UN(E) OPERATEUR(TRICE)
Débutant(e) ou conﬁrmé, très motivé(e). Vous êtes chargé du nettoyage et du test des produits, aﬁn d'assurer un reconditionnement irréprochable dans le
respect des règles de qualité et d'hygiène. Vous participerez aux diﬀérentes étapes du reconditionnement des produits.

 UNE (E) COMMERCIALE (E) itinérant (e) région Grand EST et/ou Ile de France
Développement du portefeuille clients sur le secteur des installateurs et intégrateurs téléphoniques ainsi que les sociétés de services en ingénierie informatique.
Prospection de nouveaux clients. Mise en œuvre d’actions commerciales. Bonne connaissance et expérience dans le secteur des télécommunications.
Véhicule de service, téléphone portable et PC portable mis à disposition

 UN(E) RESPONSABLE Communication et marketing
Vous réaliserez des actions de communication et de marketing. A ce titre, vous créez des supports de communication et des outils d’aide à la vente, tels que
des ﬂyers et des plaquettes de présentation ainsi que les catalogues de produits. Par ailleurs, vous mettez à jour le site internet, et l’organisation des mailings
mensuels aux clients.
PME de 20 personnes située à Entzheim zone de l’Aéroparc, accessible avec les transports en commun de la Communauté Urbaine de Strasbourg et le train.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :

recrutement@dbhservices.com ou à DBHServices 5 rue des cigognes 67960 Entzheim

www.loffredemploi.fr
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Nous recrutons à eﬀet immédiat, sur
le secteur de l’Ortenau et Herbolzheim,
des collaborateurs ( H/F) pour les activités
suivantes :
• Agents de production

Dans le cadre de son expansion les
Papeteries de TURCKHEIM recrutent H/F :

(Automobile, Electrotechnique, Logistique)

• Menuisiers
• Serruriers/Soudeurs avec expérience
• Métalliers/Construction mécanique
D’autres oﬀres sont disponibles sur :
www.jobxpress.de
Connaissance de l’allemand et ﬁabilité
requise.
Contrats à durée indéterminée possibles à
terme chez nos clients !
Contacteznous par téléphone ou par
écrit en langue allemande.

Manager Process
Mission :
Rheinhausenstr.34
79336 Herbolzheim
T. 00 49 7643933 25 90
Ortenauerstr.29
77767 Appenweier
T. 00 49 7805493 98 29

Dans le cadre de son développement,
le Casino Barrière de Ribeauvillé recrute
H/F :

Directement attaché(e) à la direction générale vous serez en
charge de l’exploitation des unités de production tant sur le
plan managerial que technique.
Vous serez en charge de l’optimisation du process et des
projets d’investissement futurs.

Proﬁl :
De niveau ingénieur, vous êtes autonome et réactif(ve).
Homme ou femme de terrain rompu(e) au fonctionnement de
travail en continu (5X8).
L’anglais est impératif.
De nombreux déplacements sont à prévoir.

Directeur Administratif et Financier
Mission :

Cuisiniers
Serveurs
Diplôme professionnel
et expérience de 2 à 5 ans requise

Directement rattaché(e) à la direction générale vous serez en
charge de l’administration du siège et de ses ﬁliales ainsi que
du management d’une équipe de 4 à 5 personnes.

Proﬁl :
Vous possédez une expérience de 10 ans minimum dans une
structure de groupe.
L’anglais est souhaité.

Responsable qualité

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier au Casino Barrière de Ribeauvillé

Service RH  RD 106  BP 5002  68151 Ribeauvillé Cedex
Ou par mail : bvilt@lucienbarriere.com
Leader dans l'élaboration et la commercialisation
des vins et crémants d'Alsace,
Nous recherchons, pour accompagner notre développement
commercial dans le secteur traditionnel (C.H.R.)

UN ATTACHE COMMERCIAL (H/F)
CDI, temps complet

Mission :
Directement rattaché(e) à la direction générale et correspon
dant(e) qualité auprès de la clientèle, vous serez en charge de
la mise en place et du suivi des certiﬁcations ISO et spéciﬁques
papeteries (PEFC – FSC).

Proﬁl :
Vous possédez une expérience dans une même fonction de
minimum 10 ans.
De nombreux déplacements Europe  Monde sont à prévoir.
L’ Anglais et l’ Allemand courant sont exigés ; une 4ème Langue
serait un plus.

Poste et attributions :
Rattaché(e) à la direction commerciale CHR du groupe, vous êtes chargé(e) du développement et du
suivi des ventes auprès d’une clientèle régionale de cafés/hôtels/restaurants, et assurez la promotion
et l’image de marque de l’entreprise.
Après une expérience réussie en tant que commercial dans le secteur des vins et spiritueux vous disposez
d’ores et déjà d’un réseau de contacts auprès de donneurs d’ordre du secteur CHR en Alsace.

Candidature via le site de recrutement www.gcfplanet.com,
sous référence ATCCHRGCF1010
Arthur Metz 102 rue du Gal de Gaulle 67520 Marlenheim

Envoyez votre candidature :
Par courrier : PAPETERIES DE TURCKHEIM
A l’attention de : Mme Sylvie TUDELA
1 rue de la papeterie  68230 TURCKHEIM
Par mail: contactrh@papturckheim.fr
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P.9 - l'offre d'emploi

Etablissement conventionné à but non lucratif, accrédité par la Haute Autorité de Santé
215 lits et places MCO dépendant du Groupe SaintSauveur (11 établissements)

à Mulhouse (68)
 Plus de 100 médecins libéraux et plateaux médicotechniques performants comprenant bloc opératoire 8 salles, radiologie, scanner, cardiologie interventionnelle,
USIC et Surveillance Continue, laboratoire in situ,
 Maternité 1000 accouchements
 Médecine : Cardiologie, Hépato gastroentérologie, Endocrinologie, Pneumologie
 Chirurgie : Viscérale, Orthopédie, Vasculaire, Urologie, Gynécologie, ORL, Ophtalmologie
 Chirurgie maxilofaciale
 Chirurgie ambulatoire et Centre de Consultations Externes
 Service d’urgence agréé par les Tutelles
 Nombreux pôles d’excellence

Etablissement moderne, performant, offrant de réelles opportunités de développement dans le cadre de nombreux projets en cours

Recrute en CDI h/f :
Infirmiers D.E. pour les services de soins
Infirmiers D.E. de bloc opératoire I.B.O.D.E. ou I.D.E. avec expérience bloc
Infirmier anesthésistes D.E.
Les candidatures sont à adresser à : Mme Martine BUTTNER, Directrice des Soins Inﬁrmiers
1, rue Saint Sauveur – BP 1237  68054 MULHOUSE Cedex 1  Tél. 03.89.36.75.06  Mail : mbuttner@assostsauveur.fr
Le Groupe Hospitalier du Centre Alsace à Colmar (Haut Rhin) (Hôpital Albert Schweitzer, Clinique Maison d’Accueil du Diaconat,
Home du Florimont, Instituts de Formation). Etablissement privé sans but lucratif, participant au service public hospitalier (830
salariés, 450 lits et places). Installé dans un hôpital neuf (ouverture en juin 2007). Convention Collective FEHAP

Recherche H/F :

Un Cadre Inﬁrmier
en CDI à temps plein ou à temps partiel

Des Inﬁrmiers de Bloc Opératoire
en CDD ou CDI à temps plein ou à temps partiel
Statut IBODE ou IDE (possibilité de ﬁnancement de la formation d’IBODE)

Des MasseursKinésithérapeutes
en CDI ou CDD à temps plein ou à temps partiel

Un Manipulateur d’Electroradiologie Médicale diplômé
en CDD (remplacement de congé de maternité)
Poste à pouvoir à partir du 06/12/2010

Prière d’adresser votre candidature à : Madame Sylvia FREYMANN
Directrice des Soins  Groupe Hospitalier du Centre Alsace
201 avenue d’Alsace  BP 20129 68003 COLMAR Cedex
par mail : sylvia.freymann@ghca.fr ou par téléphone (03.89.21.26.20)
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CENTRE DEPARTEMENTAL DE REPOS ET DE SOINS
40, rue du Stauﬀen  B.P. 70468  68020 COLMAR cedex
Téléphone 03 89 80 44 00  Télécopie 03 89 80 45 98
Courriel : rh@cdrscolmar.fr
DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Le plus grand établissement du HautRhin accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, est engagé dans une
nouvelle phase de son développement avec l’ouverture en janvier 2011
d’un EHPAD de 182 lits. Cet EHPAD comprendra notamment une unité
de 30 lits accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
et des troubles psycho organiques majeurs.

603 lits : Soins de longue durée, EHPAD,
MAS, Foyers d’hébergement (FAS et FAM)
30 places de SSIAD  personnes handicapées
Unités d’hébergement temporaire (7 lits)
Unité d’Etats Végétatifs Chroniques (8 lits)
Fonction Publique Hospitalière,
Œuvres sociales / Possibilités de logement
Environnement agréable. Espaces verts
Eﬀectif de 570 salariés en progression

NOUS RECRUTONS H/F :

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

Monsieur le Directeur
40, rue du Stauﬀen BP 70 468
68 020 COLMAR
Tél : 03.89.80.44.00 / Fax : 03.89.80.44.01
Courriel : rh@cdrscolmar.fr
www.cdrscolmar.fr
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CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Institut National des Sciences Appliquées
1/ Mastère spécialisé en
« FACILITIES MANAGEMENT»

2/ Mastère Spécialisé en
« CONCEPTION INNOVANTE »

« Gestionnaire de patrimoine, responsables de
services généraux et services techniques »

«Responsable recherche et développement
et bureau d’étude»

Inscriptions ouvertes pour la 5ème promotion

Inscriptions ouvertes pour la 8ème promotion

Confortez vos compétences dans l’éco gestion
de vos bâtiments : eﬃcacité énergétique,
multiservice, multitechnique et property
management

Développer les compétences inventives pour
favoriser l’innovation en entreprise

C Formations professionnelles compatibles avec une activité professionnelle :

11 semaines de formation sur 1 an
C Diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
C Accès à bac+5 ou bac+4 avec expérience

Contact et renseignements au 03.88.14.47.15
Marion.ertle@insastrasbourg.fr
www.insastrasbourg.fr/formation_continue/

Vous souhaitez suivre une formation en parallèle de votre activité professionnelle ?
Profitez des opportunités offertes par l’université en formation continue …
Formation des
assistants de soins
gérontologie

Diplôme d’université
précarité, santé et
social, réseaux

Diplôme universitaire
«accompagnement de la
grande dépendance»

Développer les compétences des professionnels
en matière d’accompagnement, de soins
quotidiens, de réhabilitation et stimulation
des capacités, communication et relation à
l’environnement des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.

Appréhender les rapports entre les dimensions
sociologique, médicale et économique des
situations de grande pauvreté et d’exclusion afin
de permettre une prise en charge notamment
en réseau, globale et pluridisciplinaire des publics
en situation de précarité.

Formation complémentaire à des formations
initiales comme celles d’AMP, d’AVS, d’aide-soignant(e)s ayant pour but de proposer un
perfectionnement aux professionnels pour leur
permettre de développer des compétences
spécifiques indispensables désormais dans
l’accompagnement des personnes en situation
de grande dépendance.

Acquérir, par une « approche ergologique de
l’activité », des compétences d’analyse et
de diagnostic portant sur le travail réel en
entreprise : identification des problèmes, des
enjeux, des contraintes et les possibles d’une
situation.

Publics :
Aides-soignants, aides médico-psychologiques
et auxiliaires de vie sociale travaillant à domicile
ou en institution.

Publics :
Toute personne intervenant en organisation et
ressources humaines, communication, développement, management, gestion, sécurité, qualité,
ingénierie de la formation et des compétences,
éducation et médiation...

Publics :
Aides-soignants, aides médico-psychologiques et
auxiliaires de vie sociale intervenant, soit au
domicile, soit en établissement, notamment dans
les unités spécialisées (Unité Alzheimer, PASA
et UHR), ou à l’hôpital dans les unités cognitivocomportementales des services de soins de suite
et de réadaptation.

Publics :
Professionnels intervenant auprès de population
en situation de précarité (travailleurs sociaux,
infirmiers, psychologues, médecins…).
Déroulement : 4 modules de 3 jours de
janvier à avril 2011.

Déroulement : 220 heures en alternance de
janvier à avril 2011

Déroulement : 140 heures en alternance
de janvier à juin 2011

Renseignements et inscriptions  Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre  67100 Strasbourg  Tél : 03.68.85.49.20
sfccontact@unistra.fr  http://sfc.unistra.fr

Diplôme d’université :
Analyse du travail et
de l’activité - Ergologie
à distance par internet

Déroulement : 162 heures de fin janvier à
mi-juin 2011 : regroupement en présentiel
à Strasbourg et regroupement à distance par
internet.
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