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

RÉVOLUTION 2.0
«- Tu crois qu’elle va tenir le coup ?»
Adrien était inquiet. La Clio que nous avions empruntée
datait du début du siècle. Elle affichait plus de cinq cent mille
kilomètres au compteur.
Chaque secousse ressentie en franchissant les routes à
l’abandon du réseau secondaire nous faisait craindre le
spasme terminal, celui qui ferait s’éteindre pour toujours la
flamme qui animait encore le moteur à combustion interne
de l’antique Renault.
Se déplacer à bord d’un modèle non électrique et sans
électronique embarquée était le seul moyen de respecter le
second point de la Charte de Libération : «Il est interdit aux
membres d’utiliser un moyen de locomotion ou un système
de communication relié - directement ou indirectement - au
Réseau». Cette notion de lien «direct ou indirect» avait fait
l’objet de nombreuses discussions. Le Réseau était partout.
Il avait fallu construire une société parallèle, dont le mode
de fonctionnement ressemblait trait pour trait à celui des
résistants de la seconde guerre mondiale. Près d’un siècle
après la mort de Jean Moulin, les membres se recrutaient
toujours par affiliation. Les messages transitaient d’homme
à homme et uniquement par courrier papier. Les lieux de
rendez-vous étaient codés. Ils pouvaient être modifiés au
dernier moment. Personne ne possédait de téléphone mobile,
ni de carte de crédit ou d’ordinateur. Les seuls éléments
faisant appel à la technologie étaient les détecteurs de puces
RFID, qui permettaient de scanner chaque membre avant une
réunion, ainsi que les masques dermiques : ils modifiaient les
traits de leurs détenteurs afin que ceux-ci ne puissent être
identifiée par les caméras de surveillance. Celui d’Adrien lui
donnait de faux airs de Jean Gabin. Le mien ne me conférait
aucune ressemblance précise, mais il brouillait suffisamment
les traits de mon visage pour que je ne sois pas reconnu :
c’était l’essentiel.
Les points de rencontres se situaient toujours en milieu rural.
Souvent, nous bénéficiions du soutien des populations locales,
qui avaient, elles aussi, souffert de la Grande Dépression.
L’histoire officielle s’était arrêtée en 2012, suite à la répression
sanglante des mouvements de protestation. La nôtre avait
débuté l’année suivante. Le déclencheur avait été la crise
financière de 2008, à la suite de laquelle la majeure partie de
la population mondiale s’était retrouvée sans travail et sans
revenus. Les médias et les politiciens avaient menti durant
quatre ans, pendant que les marchés financiers faisaient le
nécessaire pour mettre à l’abri leurs capitaux.
En juin 2012, les mouvements de protestation - qui avaient
commencé de façon sporadique dès 2011 - se transformèrent
en une révolte mondiale structurée. Les groupes s’étaient
multipliés, sur Facebook et ailleurs : le monde capitaliste
semblait sur le point de vaciller.
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Personne n’imaginait le retour de manivelle. En l’espace de
neuf mois, la plupart des gouvernements de la planète furent
destitués par les puissances financières qui les manipulaient
depuis des années. La reprise en main fut rapide et violente.
Facebook fut racheté à grands coups de milliards au Traitre
Zuckerberg. Les marchés transformèrent ce réseau social en
milice destinée à traquer les révoltés. Ceux qui ne furent pas
massacrés furent emprisonnés à vie. Les médias, les idéologues
et les opportunistes furent rééduqués. On instaura un salaire
d’existence qui permettait à la population soumise de se
nourrir et de se loger, en échange de la détention d’un compte
Facebook, sur lequel il y avait obligation de livrer l’ensemble
de son existence. La géolocalisation permit de tuer dans l’oeuf
la moindre tentative de révolte. Le prix à payer pour acheter
la paix sociale fut élevé, mais il permit une reprise en main
totale par l’oligarchie des deux cents familles, qui n’avaient
plus besoin de se cacher pour profiter de leur fortune.
Lors de la Grande Rafle de 2012, je me trouvais par hasard
dans ma maison de campagne, isolée au coeur du Poitou.
Je supprimai aussitôt mon compte Facebook, éteignis mon
ordinateur et jetai mon portable. Ils ne me trouvèrent pas. Je
parvins à survivre en cultivant des légumes, jusqu’au jour où
je reçus la visite d’Adrien. Il se déplaçait dans une vieille
fourgonnette à l’intérieur de laquelle il avait aménagé une
imprimerie clandestine. Parcourant le pays par les petites
routes, il était parvenu à structurer un premier groupement
parallèle. Il avait entendu parler de mon rôle d’activiste et me
proposa de le rejoindre. Ensemble, nous fondâmes la
section française du Mouvement de Libération des Peuples.
Je contribuai à la rédaction de la Charte, véritable guide à
destination de ceux qui prétendaient survivre et lutter.
Nos journaux clandestins n’existaient qu’en version papier.
Nous avions décidé d’utiliser la principale faiblesse de la
société numérique pour reconquérir notre liberté.
Officiellement, nous n’existions pas. Mais demain, les
principaux serveurs alimentant le Réseau Mondial seraient
détruits. La société allait verser dans le chaos. Cela nous
laisserait le temps d’éliminer les puissances financières qui
avaient mis ce monde sous leur joug durant plus de vingt ans.
Elles étaient d’ores et déjà infiltrées. Ensuite, il faudrait tout
réorganiser.
Ce que nous ferions du pouvoir ? Je repensais au général De
Gaulle, en 1946, obligé de composer avec les communistes
pour gouverner. Je me dis que la France de 2034 ressemblerait
beaucoup à celle d’il y a un siècle. À mes côtés, malgré le bruit
tonitruant du moteur, Adrien s’était endormi.
Si la Clio ne tombait pas en rade, nous serions au rendez-vous
avec l’Histoire.
www.brunoh.com
Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Octobre 2011 - Parution mensuelle - ISSN en cours
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[ BTP - TECHNIQUE - VENTE - SERVICE À LA PERSONNE ]

Dans le cadre de notre expansion,
nous recrutons H/F pour notre concession
automobile de COLMAR et SELESTAT :

Entreprise de construction proche de Strasbourg
recherche H/F :

GRUTIER
5 ans d’expérience
conducteur de grue à tour
GMA-GME cabine et sol

CONSEILLER/COMMERCIAL

Voiture Neuve Hall – Expérience souhaitée
VENDEUR ITINERANT
Pièces de rechange
Vous êtes autonome, possédez le sens de l’organisation et de la relation client.
Merci d’adresser votre CV + photo + lettre de motivation à :

Envoyez votre CV par courriel à Mme Barthel :
alsacienne@alsabat.fr ou téléphoner au 03 88 56
pour convenir d’un rendez-vous.

11 34

M. Alexandre SCHMITT - Citroën Oblinger
4, rue Timken - 68000 COLMAR
isabelle.mundel@oblinger.fr
www.citroen-oblinger.fr

ADHAP Services, réseau n°1 en France de l’aide à domicile,
recrute H/F, auxiliaires de vie ou aides à domicile
ADHAP Services, c’est l’assurance de rejoindre une équipe dynamique
à taille humaine, respectueuse de la personne et reconnue pour son
professionnalisme. Découvrez notre métier sur : www.adhapservices.fr

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 climatisation.
Toutes énergies (bois, solaire, chaudière murale, chaudière fioul
et gaz, pompe à chaleur), en climatisation (Split, GEG, PAC, CTA,
traitement d’air)
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
• 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

Profil souhaité :
Personne motivée avec expérience ou diplômée dans ce secteur d’activité,
souhaitant s’investir dans un domaine exigeant, sanitaire et social.
Vous interviendrez pour les toilettes, la préparation des repas, les travaux
ménagers, etc…

CDI à temps partiel entre 18 et 30h par semaine - Permis B et véhicule indispensable
Merci d’envoyer vos candidatures, par courrier :

ADHAP Services « annonce ODE10 »
52, route de Neuf-Brisach – 68000 COLMAR
10, rue de Thann – 68700 CERNAY
ou par mail : adhap68a@adhapservices.eu

LE 1er RÉSEAU NATIONAL
Christelle Clauss Immobilier
Recherche pour secteur Obernai- Barr

2 négociateurs Immobilier

H/F en CDI
Expérience commerciale ou débutant
Formation assurée
Entrée immédiate
Niveau Bac + 2

Pour rejoindre le N°1 et vous offrir de réelles perspectives d’avenir,

Envoyez votre CV par mail à l’attention de MME CLAUSS orpiobernai@orange.fr
Ou par courrier : 8 a rue du Général Leclerc 67210 OBERNAI

EMPLOI
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ SERVICE À LA PERSONNE - TRASPORT - TECHNIQUE- INTÉRIM ]

Recrute H/F en CDI
pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français

✸ Chauﬀagistes
✸ Installateurs sanitaires
✸ Soudeurs tous procédés
✸ Serruriers-soudeurs
✸ Electriciens Industriels/ou batiment
✸ Peintres en batiment
✸ Menuisiers
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. 0049 72 22 340 55

Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. 0049 78 51 48 20 61

info@belu-zeitarbeit.de

La ville de Mulhouse
recherche

L'offre Recrutement

Un adjoint technique
soudeur-métallier h/f
pour le Pôle Sports et Jeunesse

Entreprise de transport mulhousienne
recherche :

Des conducteurs de bus h/f
Postes à pourvoir en CDI et à temps complet.
Des formations permis D sont proposées pour
les personnes non titulaires du permis bus.
Qualités requises : bon relationnel, maîtrise de
soi, rigueur et sérieux.
Pré-requis : permis B et avoir 21 ans révolus.

Vous effectuerez divers travaux de soudage
(arc, semi-auto, TIG), de serrurerie, de métallerie, de peinture, de maçonnerie et de carrelage.
Vous effectuerez les tests sur les agrès dans les
gymnases, transporterez le matériel dans le cadre de
manifestations sportives et autres. Vous entretiendrez
le matériel propre au service (outillage, nettoyage
des véhicules…) et participerez à divers travaux
occasionnels : déneigement, ramassage des feuilles…
Adjoint technique de préférence, vous possédez
le CAP soudeur-métallier ainsi qu’une bonne
expérience dans le domaine. Vous avez le sens
de l’organisation, êtes autonome et disponible
(horaires variables du lundi au samedi midi, en soirée
et le week end)
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur
le Maire, service des Ressources Humaines,
BP 10020, 68948 Mulhouse cedex 9, avant le
20 novembre

Merci de transmettre votre cv à : L’offre d’emploi
Mme BUGMANN 6 rue de Rungis 67100 STRASBOURG
Ou par email à : sb@loffredemploi.fr
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[ TECHNIQUE - SANTÉ - COMMERCE - INTÉRIM ]

recherche h/f :
Technico-commercial(e) SAV

Dans le cadre du développement de
ses activités le Centre Hospitalier Saint
Morand d’Altkirch,

Informe et conseille des entreprises,
en matière de sécurité incendie,
Procède à la vente de produits et
services selon la politique commerciale
de l’établissement et la réglementation.

recherche h/f :

Au sein de notre SAV, votre mission sera
d’établir des devis de remise en état, des contrats de
vérification, d’effectuer des dépannages de système
de sécurité incendie :
(désenfumage, aération, détection incendie,
extinteur).

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation.
Expérience similaire souhaitée
Profil de niveau Bac + 2

1 Ergothérapeute
4 Infirmières en service de soins

Envoyer votre à CV DESEMFUM EST
10 rue Jean Monnet 67201 ECKBOLSHEIM
mail : cmartz@desenfumest.com

1 Infirmière Anesthésiste

S’OUVRE VERS L’AVENIR
Notre société créée en 1976, spécialisée dans la fabrication et la pose de
portails, clôtures, garde corps et sas d’entrée en aluminium poursuit son
développement. Dotée d’outils de production de haute technologie, d’un
service commercial structuré, et d’un nouveau site de fabrication. Recrutent :

Secteur 68

Envoyer votre candidature à :
Centre Hospitalier Saint Morand
Mr REUSCHLE Directeur
23 Rue du 3ème Zouave - 68130 ALTKIRCH
direction@ch-altkirch.fr

Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10

15 Métalliers assemblage sur plans et soudure Mig-Mag
10 Couvreurs Zingueurs
1 Contrôleur soudures licence Cofrend 2-CIFM
1 Technicien SAV bilingue Espagnoles en méca. Ind. Itinérant monde (le Portugais est un plus)
1 Technicien maintenance de production en 2x8
1 Technicien de nettoyage Bac Bio exp.
3 ans en salle blanche
1 Adjoint au responsable de production agroalimentaire
1 Responsable de boutique alimentaire

FIB GENSBITTEL
1 rue de la Sauge - 68700 CERNAY
Merci de nous faire parvenir votre CV
ou téléphoner au
06 03 46 25 98 ou 03 89 48 71 17
A l’attention de ANNE : fibgensbittel-anne@hotmail.fr

WOLF intérim
• Oxycoupeur en cde numérique
• Opérateur en usinage CN
• Soudeur Tig inox travaux sur métallerie design
• Opérateurs de fabrication en salle blanche
• Installateurs sanitaire chauffagiste O.H.Q.
• Vendeuses marché de Noël en Alsace
possibilités de travailler le samedi et dimanche

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00

• Métalliers confirmés O.H.Q.
travaux sur plans
• Poseurs d’isolation extérieure
• Peintre bat. intérieur et extérieur
• Tourneurs fraiseurs CN
• Régleur sur machine CN
(langage Heindenhain et Siemens)
• Installateurs sanitaires et chauffagistes

CDI
Strasbourg/Molsheim :
1 Ordonnanceur
en fermetures du Bat.
1 Responsable textile
magasin de sport
exp. Minimum 3 ans

www.wolf-interim.com
www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

Contactez-nous :

• Expérience vente aux particuliers
• Volontaire, ambitieux, autonome et rigoureux
• Rémunération motivante
• Véhicule de fonction

EMPLOI
ALSACE
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ SANTÉ - OPÉRATEUR ]

Groupe Hospitalier Alsacien en pleine évolution, le GHSV
propose, pour l’ensemble de ses cliniques de Strasbourg
et Schirmeck, différents postes (CDI ou CDD, Temps plein ou

partiel ou en vacations ponctuelles).

GROUPE
HOSPITALIER
SAINT VINCENT
1er groupe hospitalier
privé d’Alsace
(4 Cliniques MCO
+ Maternité
+ IFSI, convention
FEHAP)

Des postes d’Infirmiers DE - H/F sont à
pourvoir :

• En Services Conventionnels
(médecine, chirurgie, gériatrie…)

• En Services Spécialisés
(bloc opératoire, dialyse, urgences, HAD…)

• En mobilité
(équipe mobile de remplacement)

Des postes d’Aides Soignants - H/F
sont également à pourvoir
(CDI ou CDD, Temps plein ou partiel ou en vacations
ponctuelles) pour l’ensemble des cliniques.

Pour la Clinique Ste Barbe :

Un Chef de Bloc Opératoire H/F
(profil IDE Spécialisé)

www.ghsv.org

ETABLISSEMENT DE LA FONDATION VINCENT DE PAUL

Vous souhaitez intégrer un groupe hospitalier offrant de véritables perspectives d’évolution professionnelle et de spécialisation.

Merci d’adresser votre candidature à notre Conseil, l’Offre RH
à candidature@loffre-rh.fr ou par courrier au 6 rue de Rungis 67200 Strasbourg

Vous êtes attiré par le service au client, vous avez le sens des responsabilités !
La SNCF recrute pour les gares de Mulhouse, Colmar et Sélestat - h/f :

Opérateurs circulation ferroviaire en gare
Acteur essentiel de la sécurité relative à la circulation des trains. Vous dirigez et informez la clientèle au niveau des quais
de la gare. Vous maîtrisez le plan de transport et la composition des trains. Vous êtes le garant de l’application des
procédures de sécurité en gare.
Nous recherchons des personnes autonomes, rigoureuses, avec un gout prononcé pour le service client.
Vous acceptez une flexibilité horaires ( travail en horaires décalés, de nuit, jours fériés et weekend ).

Pré requis :
• BAC Technologiques ou généraux toutes séries,

ou BEP, diplômes homologués par l’Education
Nationale sur le niveau 4 ou 5.

• La pratique de la langue allemande est

Candidatures par courriel :

st-eter-recrutement@sncf.fr

en précisant la référence : OPER
Plus d’informations sur www.sncf.com

un atout supplémentaire.
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[ RECRUTEMENT - MÉCANIQUE - COMPTABILITÉ - INTÉRIM ]

l'offre RH

Cabinet de conseil en recrutement recrute pour
ses différents clients, les postes suivants (H/F) :
Expert Comptable Confirmé en vue Association
CDI (réf : ECC)

［

Collaborateur Paie en Cabinet d’Expertise Comptable
CDI (réf : CP)

Carrosserie Industrielle
Recherche H/F
pour CDI

Chef de projet missions environnementales en Bureau
d’Etudes - CDI (réf : CPME)

➤

Comptable
de-comptable

(temps plein ou partiel)

Chargé d’affaires CVC - CDI (réf : CACVC)

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

Infirmiers DE - CDD et CDI (réf IDE)
Aides soignants - CDI et CDD (réf : AS)

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS

Cadre de santé - CDI (réf : FIFSI)

info@dorgler.com

Coordonnateur Sécurité Protection Santé
CDI (réf : CSPS)

AGENCE D’EMPLOI

Spécialiste de missions
longue durée dans le
secteur du bâtiment
depuis plus de 15 ans.

Vous souhaitez postulez ?
Vous souhaitez plus d’information sur un poste ?

Contactez nous en précisant la référence
du poste qui vous intéresse, à :
candidature@loffre-rh.fr

Envoyez dès à présent votre CV par mail :

camo.selestat@camo-interim.fr

Ou contactez nous au
© studio@loffredemploi.fr

Ressourcez vos compétences

Magasinier

Candidats,
notre objectif est votre emploi !

Réceptionnaire automobile confirmé - CDI (RAC)

Strasbourg - Colmar - Mulhouse
Belfort - Dijon - Besançon

En charge d’enregistrer et centraliser les
données commerciales industrielles ou
financières, réaliser des activités ayant trait
à la paye et gestion de personnel.

03 88 82 95 54

Une agence à votre écoute
4, Rue de la Porte de Brisach
ELLE
67600 SELESTAT
V
U
O

N
ESSE
ADR

www.camo-interim.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE - INTÉRIM - PRODUCTION - VENTE ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

intérim
cdd
cdi

Véhicule

> 1 mois

> 6 mois

> 1 semaine

CDI

Intérim

Tous différents,
tous compétents
CDD

EMPLOI
ALSACE
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AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Agent de conditionnement
• Monteur Chauffagiste
• Chauffeur VL

✔
✔ ✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Technicien de laboratoire
• Gestionnaire paie

✔

✔
✔

✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50

RECHERCHE h/f

brumath@alsace-interim.com
• Opérateur picking en IAA
• Assistant dentaire
• Opérateur salaison
• Conducteur SPL

ADJOINT CHEF DE CENTRE
gestion de clientèle-atelier-planning-commande,
maîtrise des outils informatiques,
permis B obligatoire,
idéal formation mécanicien expérience exigée

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00

MÉCANICIENS
diplôme CAP, BEP ou BAC PRO
débutant ou confirmé
permis B obligatoire.
Postes à pouvoir rapidement.
Adressez votre candidature par courrier ou par mail :

molsheim@alsace-interim.com
• Ingénieur process
• Menuisiers/ébénistes
• Technico-commercial
• Assistante logistique parlant allemand

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90

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

schirmeck@alsace-interim.com
• Métalliers-Serruriers
• Boulanger autonome
• Technicien SAV
• Administrateur des ventes

✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

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

• Agents de production agro alimentaire
• Assistant(e) commercial(e)
• Dessinateur AUTOCAD 2D
• Ingénieur informatique industriel

✔
✔
✔

✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔

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

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes - Une formation gratuite
Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée

• Magasiniers - caristes 1-3-5
• Opérateurs - régleurs BEP/Bac Pro MSMA/MEI
• Responsable production industrielle
• Opérateurs de production (mission longue)

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Pas d’objectifs à atteindre
Contactez nous au :

03 88 635 635

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

www.so-essentiel.fr

03 88 93 52 74

info@so-essentiel.fr

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔
✔
✔
✔

❝
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[ SANTÉ - TECHNIQUE - INTERIM ]

Nous recrutons :
Recrute H/F

Notre société, implantée dans le Sud de l’Alsace,
est spécialisée dans la fabrication de matériel
électrique pour l’industrie et le bâtiment. Nous
faisons partie d’un groupe fort d’un effectif global de
320 personnes.

UN MECANICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE H/F

• MENUISIERS POSEURS
• PEINTRES BÂTIMENT

Contactez nous !
03 88 34 62 97

• MAÇONS COFFREURS

Entretien préventif et réparation d’ordre mécanique sur les équipements de
production, montage de machines spéciales, essais, installation et mise en route de
machines.
BAC PRO Mécanique, plusieurs années d’expérience dans un poste similaire

UN ELECTRICIEN H/F

• TAILLEURS DE PIERRE

Réalisation d’installations (basse-tension, distribution machines, liaisons
informatiques, téléphonie, videosurveillance, système d’alarme, domotique...),
implantation des appareillages et raccordement, entretien et dépannage
d’installations

• CHAUFFAGISTES SANITAIRES
• VENDEURS CARISTES
• CARROSSIERS TOLIERS

BEP Electricien, idéalement 5 années d’expérience.

• ELECTRICIENS
• CHAUFFEURS SPL
13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf

agence.polygone@tempor.fr

Postes basés à SAINT-LOUIS (68), missions variées, alternance de semaines
travaillées de 4 jours et de 4,5 jours, restaurant d’entreprise et logements
de fonction.
Retrouvez-nous sur www.ses-sterling.com
Envoyez votre candidature à Emmanuelle LIDY : elidy@ses-sterling.com

Unis, pour être plus proche de nos patients
Les cliniques Adassa, Diaconat & Sainte-Odile se regroupent pour créer un nouvel établissement de santé privé non-lucratif,
en association avec la médecine libérale : le Pôle de Santé Privé Sud de Strasbourg.
Dans le cadre du développement de leurs activités, elles recherchent :

• INFIRMIERS(ÈRES) BLOC OPÉRATOIRE - RÉF IBO :

Vous êtes motivé par le travail dans un bloc opératoire pluridisciplinaire au sein d’une équipe performante disposant de moyens techniques de
dernière technologie. Exigeant, rigoureux et doué de bonnes capacités d’adaptation et de gestion du stress, vous disposez idéalement d’une
expérience de bloc opératoire ou du diplôme d’IBODE.

• INFIRMIERS(ÈRES) UNITÉ DE SOINS CONTINUS & SALLE DE SURVEILLANCE POST INTERVENTIONNELLE - RÉF IUSC :

Membre d’une équipe polyvalente, vous assurez la surveillance des patients et réalisez des soins techniques en USC et en SSPI, suivant un
planning de rotation établi. Disposant d’une expérience en USC ou en SSPI, vous démontrez de bonnes capacités d’adaptation et de gestion du
stress.

• INFIRMIERS(ÈRES) ENDOSCOPIE – REF IENDO :

Vous intervenez dans la prise en charge des patients dans le secteur d’Endoscopie à toutes étapes de cette activité. Vous manifestez un intérêt
réel pour la dimension technique de ces activités et disposez de qualités relationnelles évidentes.

• INFIRMIERS(ÈRES) SERVICES DE SOINS - RÉF ISS :

Vous vous impliquez dans le fonctionnement des services (Médecine, Chirurgie) et garantissez la qualité des soins. Très attaché au respect du
patient et à la dignité de la personne, vous apportez soins techniques et attention aux patients hospitalisés.

Merci d’adresser candidature et CV à la direction des Ressources Humaines :
ADASSA DIACONAT SAINTE-ODILE : CLINIQUE DE STRASBOURG - Ressources Humaines
84 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg - ressources-humaines@adassa-diaconat.fr

EMPLOI
ALSACE

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ COMMERCE - INTÉRIM - ANIMATION ]

En 20 ans DG Intérim est devenu l’un des leaders dans le secteur de l’industrie à Mulhouse.
CDI

CDD

Courte
M

Longue
M

• Electriciens d’équipements industriels

(sur sites chimiques/ pharmaceutiques/ automobiles)

• Câbleurs d’armoires en atelier
(lecture de plan indispensable)

• Mécaniciens d’entretien sur chantiers industriels
• Chaudronnier en atelier
(assemblage sur plan)
N’hésitez pas à contacter :
Claire Pontanel : pontanel@dg-interim.com

www.dginterim.com

MULHOUSE

Nous recherchons actuellement H/F

Certifié CEFRI. Il intervient aussi depuis 2 ans dans le domaine de la maintenance Nucléaire.

03 89 60 44 50

DG intérim, Membre du Groupe GEZIM - 1er Groupe Régional alsacien

Société Meg@fibre partenaire du groupe
NUMERICABLE 1er câblo-opérateur français
recherche, h/f :

SES CONSEILLERS/ANIMATEURS COMMERCIAUX - CDI

Votre mission sera de prospecter une clientèle de particuliers en vente
directe et/ou en animation magasin.
Profil souhaité : personne motivée avec ou sans expérience souhaitant
travailler sur un marché porteur.
Secteur de prospection :
Sélestat et environ (Marckolsheim, Mussig, Ebersheim, Kintzheim)
Schirmeck et environ (La broque, Russ, Urmatt, Mutzig, Dorlisheim)
Benfeld et environ (Erstein, Rhinau, Boofzheim, Barr, Obernai)
Formations aux produits et à la vente assurées.
CDI (fixe + variable)
Permis B + véhicule indispensable
Secteur de prospection Bas-Rhin SUD

Merci d’envoyer vos candidatures - Par courrier
Sté MEGAFIBRE, 4 rue Sainte Foy 67600 SELESTAT à l’attention de
Mr GRIEBEL Steve - 06 98 28 31 10 - steve.griebel@numericable.fr

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de l’agence :

Nous sommes à votre service dans nos agences :

AGENCE DE STRASBOURG

Postes en Intérim, CDD et CDI
A l’Espace Européen de l’Entreprise
23 avenue de l’Europe – Schiltigheim

03 68 41 80 80
consultant@premio.fr

11 boulevard Clémenceau

03 88 24 16 26
strasbourg@premio.fr

AGENCE DE HAGUENAU
14 boulevard Nessel

03 88 93 83 46
haguenau@premio.fr

studio@loffredemploi.fr

TERTIAIRE - CADRE

l’Agence d’emploi à votre écoute.

Venez découvrir les nombreuses opportunités de carrière en CDI, CDD ou intérim sur www.premio.fr

❝
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[ INTÉRIM - TECHNIQUE - VENTE ]

HB PRO
Recherche

- Cariste CACES 3 - Formation BEP ou BAC PRO électricien ou maintenance - poste longue durée.
- Serrurier métallier - Expérimenté pour travaux en atelier - VL indispensable.
- Electriciens industriels et tertiaires habilitables - VL indispensable.
- Mécanicien machines agricole- VL indispensable.
- Ouvriers contrôle, montage en atelier et en équipe
- Chauffagiste soudure autogène
- Installateur sanitaire
Allemand et
- Ouvriers manutention expédition emballage
VL indispensables.
- Serrurier soudeur
- Monteurs structures métalliques
- Fraiseur tourneur CNC (Steuerung Mazak)

)

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

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE
Contactez :
ANNIC SCHEECK
au : 06 07 40 26 78

Partenaire LR

annic.scheeck@orange.fr
Dans le cadre de son développement, EXTELIS, Intégrateur
Local de Solutions Télécoms, Réseaux et Informatique recrute
un/une :

Recrute

Technicien(ne) Télécoms et Réseaux
Mission :
• Installation de serveurs de Communications

Poste CDI - Basé à Strasbourg

CHEF DE CHANTIER
Vous réalisez en totale autonomie les travaux, le suivi et l’exécution des
chantiers dans les domaines Tertiaires ou Industriels en vous appuyant sur les
études et les cahiers des charges des projets.

(SIEMENS, ALCATEL-LUCENT, AASTRA)

Le poste requiert d’être capable,
• De travailler avec des interlocuteurs variés.
• De savoir analyser et synthétiser les points techniques,
• D’ anticiper les besoins des chantiers
Profil & expérience,
BTS en électrotechnique ou BAC-PRO expérimenté. Vous
avez tenu cette fonction et bénéficiez d’une expérience
reconnue de 5 ans dans cette fonction.

• Fidélisation et suivi du parc client
Profil souhaité : véritable garant de l’image de marque d’Extelis,
le candidat devra posséder :
• une expérience similaire
• une excellente maîtrise des systèmes concernés
Moyens :
• un grand sens de l’écoute et du service client
• Véhicule équipé (permis B)
• Ordinateur, Gsm
• Salaire motivant

Merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation à :
recrutement@extelis.fr
ou par courrier : Extelis, 6, rue de rungis 67200 Strasbourg

AGENCE DE STRASBOURG

PROMAN

1 rue de Sarreguemines
67000 STRASBOURG

03 88 22 61 12

(

strasbourg@proman-interim.com

Adressez votre candidature par courrier uniquement à :

(

Cegelec Nord & Est - 3, rue du travail - BP 80331 - 67411 ILLKIRCH Cedex

Travail Temporaire - CDD - CDI
Permis B et véhicule appréciés
Recrute H/F
CONTACTEZ NOUS !

Pour plus de
PROXIMITÉ

PROMAN
AGENCE DE SAVERNE
16 rue du Zornhoﬀ
site Maison de l’emploi - Bureau 29
67700 SAVERNE
03 68 67 01 04
saverne@proman-interim.com

· Couvreurs (région Molsheim)
· Installateurs sanitaires avec permis B (secteur CUS)
· Electriciens habilités H1, B1V, BR
· Agents logistiques CACES 1/3/5,

· Chauﬀeur PL CACES grue auxiliaire FIMO FCOS à jour
· Chef d’équipe maçon pour usine à béton 3x8

·
·
·

·
·

ponts roulants à jour
Maçons traditionnels
Mécaniciens engins de chantier et PL
Tourneur Fraiseur CN

Un esprit libre

(secteur Brumath nord)

· Opérateur fabrication pré-fabriqué béton

(secteur Brumath nord)
Téléprospectrices (secteur Strasbourg)
Assistante administrative BTS Ass. Gestion PME/PMI
langue hongroise exigée (secteur Strasbourg)

www.proman-interim.com

❝
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EMPLOI
ALSACE

13❝

[ COMMERCE - FORMATION - BTP ]

ALTKIRCH
recherche (h/f) :

RESPONSABLE DE RAYON
FRUITS ET LÉGUMES
Votre mission consiste à animer le rayon fruits et légumes et gérer
l’équipe qui vous accompagne. Une expérience d'1 an est exigée.
Vous êtes gestionnaire, organisé, et savez manager une équipe.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
EN RAYON FRUITS ET LÉGUMES
Poste à temps plein expérience de 6 mois souhaitée.
Vous êtes motivé et indépendant.

Envoyez CV avec photo + lettre de motivation
Super U - 5 rue de Givet - 68130 Altkirch
A l’attention de Mr Deguille
Indibatp propose des emplois sous forme de parcours de
Formation en alternance qui aboutissent à un emploi durable.
Nous agissons sur l’ensemble du territoire alsacien et sommes présents
à Colmar, Mulhouse et Strasbourg.

Nous recherchons dans
l’Industrie avec possibilité
de formation h/f :

Nous recherchons dans
le BTP du nord au sud de
l’Alsace h/f :

Nous recherchons
également h/f :

5 MÉTALLIERS-SOUDEURS

25 CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION

DES CHEFS D’ÉQUIPE

dans le secteur d’ERSTEIN, possibilité de
remise à niveau en lecture de plan, pratique
en soudage et en métallerie par la voie de
la formation.

USINEURS

sur commande numérique dans le secteur
de Molsheim, Obernai et Sélestat Colmar
et Mulhouse. Vous avez une expérience en
industrie, vous souhaitez vous qualifier par
la voie de la formation.

5 CHAUDRONNIERS

secteur alsace bossue et Alsace du Nord

vous avez une première expérience dans le
domaine, nous vous proposons un contrat
de travail, une formation qualifiante et
emploi durable pour les métiers suivants :

• INSTALLATEURS SANITAIRE
• CHARPENTIERS
• GROS-ŒUVRE

• ELECTRICIENS
• MAÇON MONUMENT
HISTORIQUE
• MAÇON COFFREUR
• OUVRIER TP CANALISATEUR
• OUVRIER TP VRD
• SOUDEURS

CONTACTEZ-NOUS :

03 88 24 87 00

contact@indibatp.com

[ FORMATION ]

FORMATION
ALSACE
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Vous êtes demandeur d’emploi
et vous souhaitez travailler
dans votre région ?
´

Nous vous donnons rendez-vous au mois de novembre,

le 7 à Colmar et Strasbourg
le 14 à Colmar, Mulhouse et Strasbourg
le 21 à Colmar et Strasbourg
le 28 à Colmar, Mulhouse et Strasbourg

de 9 h à 12 h

Campus AFPA de Colmar • 1, av. Joseph Rey • 68207 Colmar - Accès : Bus ligne 7, arrêt Rey
Campus AFPA de Mulhouse • 2, rue de l’Ecluse • 68057 Mulhouse - Accès : Tram ligne 1
Campus AFPA de Strasbourg • Rue des Corps de Garde • 67089 Strasbourg - Accès : Tram C direction Russ, arrêt Kibitzenau

www.emploi.afpa.fr

Journées de la Basse Energie : RT 2012
Présentation - Solutions Constructives Adaptées
• Une information du ministère le 17 novembre 2011
de 17h à 19h à l’INSA de Strasbourg,

• Une journée de formation
le 18 novembre 2011

sur les solutions constructives
à l’INSA de Strasbourg

Inscriptions et renseignements
Consultez notre site :
www.insa-strasbourg.fr rubrique formation continue

03 88 14 47 86

fabienne.bruder@insa-strasbourg.fr

Entrez dans

la mode

❝
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L’école des métiers de l’entreprise

réalisez
vos ambitions
OUVERTES
S
E
T
R
O
P
E
É
N
R
U
O
J
2011
e
r
b
m
e
c
é
d
7
i
d
e
Mercr d e 9 h à 1 6 h

LA SOLUTION
ALTERNANCE
Une formation
gratuite et rémunérée
( ou choix statut Étudiant )

• Diplômes d’État BAC + 1

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

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client
BTS Notariat
BTS Professions Immobilières
BTS Assistant(e) de Gestion / BTS Assistant(e) Manager
• Diplômes Européens FEDE BAC + 3

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

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

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

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

Responsable de développement Commercial (DEESMA)
Assistant(e) Ressources Humaines (DEESARH)

www.pigier.com

Votre contact

Rejoignez-nous sur facebook
"pigier strasbourg"

STRASBOURG - 03 88 37 59 00
15 rue des Magasins

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

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

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

