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Une réponse pragmatique, utile… et optimiste !
m
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Dans le contexte économique que nous connaissons, l'offre d'emploi a décidé de penser autrement les
fondements de ce qui constituera, nous l’espérons, la future reprise.
Pour nous, il n’est de richesse que d’hommes : nous plaçons ainsi l’emploi rémunéré à la base de notre
philosophie.
Tout simplement parce qu’il permet à chacun de réaliser ses projets de vie, de façonner son identité,
de fonder ou de faire vivre une famille, bref de s’épanouir au sein de notre société.

P.7

Formation - Ecole - Enseignement

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que l'offre d'emploi devienne, avant tout, votre support, au
sens premier du terme : celui qui vous soutient.
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Informatique - Télécom
Nouvelle Technologie

Une réponse pragmatique : l'offre d'emploi vous permet de diffuser, via l’édition papier ainsi que
sur le Web, vos demandes et vos offres d’emploi, à un prix, que nous tenons à maintenir volontairement
bas, affichant ainsi clairement la vocation sociale de notre journal.
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Santé - Social
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Agenda

Une réponse utile : vous trouverez dans chaque numéro, en plus des annonces, des infos sur le
marché du travail ainsi que des conseils, afin de mieux vous accompagner, au quotidien, dans l’ensemble
de vos démarches.
Une réponse optimiste : si l’on devait résumer en quelques mots la vocation de l'offre d'emploi, ce serait
en paraphrasant cette citation du philosophe Alain :
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté ».
Puisse notre (bonne) volonté actuelle se traduire, concrètement, par votre réussite future.

Philippe Winter

Directeur de

l'offre d'emploi n°1
100% emploi
zéro pub
plus de 200 offres d’emploi

Directeur de publica!on : Philippe Winter
11, Avenue de l’Europe  67300 Schil!gheim
03 88 20 76 73  contact@loffredemploi.fr
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Conseiller paru!on responsable HautRhin :
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SOCIÉTÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE
SPÉCIALISTE DE LA DÉLÉGATION LONGUE DURÉE DE PERSONNELS
INDUSTRIEL EN GRAND DÉPLACEMENT

Un diplôme national en informatique ?
horaires aménagés
Vous cherchez à faire évoluer votre carrière en actualisant vos connaissances et
en élargissant vos compétences ? Devenez par exemple expert en réseaux ou
encore chef de projets en informatique, en réussissant une licence professionnelle
ou un master en informatique à l’Université de Strasbourg, en parallèle avec votre
activité professionnelle.
• Master Gestion de projets informatiques
• Licence professionnelle Administration de réseaux et services
• Licence professionnelle Qualification complémentaire en informatique
• Cycle Webmaster (conception et administration de sites web)

Possibilité de financement par le Conseil Régional Alsace
http://sfc.unistra.fr - Contactez : 03 68 85 49 20

RECRUTE :
• 10 Monteurs, Mécaniciens
(expérience agro-alimentaire souhaitée)

• 3 Pontiers cabine

• 5 Serruriers
(lecture et assemblage sur plan)

• 4 Installateurs Sanitaires

• 5 Chauffagistes

• 5 Soudeurs tous procédés

• 5 Monteurs en gaine de ventilation

• 3 Tuyauteurs ISO

• 3 Hydrauliciens

• 10 Electriciens tertiaire

• 3 Chaudronniers

• 5 Electriciens industriel

• 2 Pneumaticiens

Vous possédez :
une voiture, votre outillage personnel ainsi que votre équipement de protection individuel.

Veuillez nous contacter au 03.88.40.05.51 ou nous transmettre par mail à l’adresse suivante
aph.service@orange.fr , votre CV, copie de votre carte d’identité, carte vitale ainsi qu’un
justificatif de domicile, nous ne manquerons pas de vous convoquer pour un entretien.

C’est dans le cadre de son développement
que BESTHEIM recrute :
UN TECHNICIEN VITICOLE
H/F - EN CDI

Situé au cœur du vignoble
haut-rhinois à deux pas de Colmar,
Bestheim, fondée en 1765 se
positionne aujourd’hui comme
l’un des principaux producteurs
alsaciens.
S’appuyant sur un vignoble de
700ha exploité par 200 vignerons,
Bestheim est une entreprise
particulièrement engagée dans la
préservation de l’environnement et
s’investit au quotidien dans la
qualité de ses productions.

Chargé du suivi de plus de 900 ha sur les vignobles
alsaciens et bordelais.
Expérience souhaitée de 2 à 3 ans.

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF
H/F - EN CDI Débutant(e) accepté(e)

SOCIÉTE INTERNATIONALE JACO SA
Spécialisée dans l’Emballage Pharmaceutique
en Matières Plastiques.
certifiée ISO 9001

recherche pour son atelier offset :
IMPRIMEUR/CONDUCTEUR
DE MACHINE OFFSET
Poste situé à Kirchheim-Marlenheim

UN ETIQUETEUR
H/F - EN CDI Expérimenté(e)

Après une solide formation faite par nos soins, vous aurez comme
fonction :
- Assurer la production, les changes, le suivi de la qualité mise en
place dans l’entreprise, en respectant la norme ISO 9001

UN OPERATEUR
DE CONDITIONNEMENT

Une expérience comme imprimeur ou électromécanicien
est indispensable.

sur ligne mécanisée H/F EN CDI
Expérience de 2 à 3 ans et permis cariste exigé.

Pour répondre envoyez CV et lettre de motivation à : BESTHEIM
A l’attention de MULLER Alexandra - 3, rue du Général de Gaulle - 68630 BENNWIHR
Ou par mail à : amuller@bestheim.com

Veuillez adresser votre candidature par courrier à l'adresse suivante :

JACO SA - A l'attention de Monsieur Dominique HUBER
17 route de Dahlenheim BP 21 KIRCHHEIM 67521 MARLENHEIM Cedex
ou par email : contact@jaco.fr
Leader dans l'élabora!on et la commercialisa!on
de Vins et crémant d'alsace,

Entreprise spécialiste depuis 25 ans dans l’installation de système
géothermie, climatisation et aérothermie

Recrute pour le département du Haut-Rhin
un TECHNICO-COMMERCIAL H/F
expérimenté
Vous êtes chargé de visiter une clientèle existante et de la
développer.
Expérience dans la vente souhaitée.

nous recherchons
ASSISTANT ADMINISTRATIF
DE GESTION ET D’EXPLOITATION
DES ESPACES DE VENTES H/F

Au sein d’une équipe dynamique, ra"aché(e) aux cadres d’exploita#on,
votre mission consistera à :
 Gérer l’ensemble des tâches administra!ves ainsi que les flux .
 Assurer le secrétariat, la ges!on des espaces et l’organisa!on des plannings

Vous êtes créa!f, maîtrisez les ou!ls informa!ques (back office, logiciels de communica"on,
de graphisme…), vous faites preuve d’un sens rela!onnel, et appréciez la polyvalence.
De forma!on Secrétariat, Assistante de Direc!on avec une expérience significa!ve d’au
moins 3 ans sur un poste similaire.

Anglais Allemand exigés. CDI 35h00 annualisés.
Veuillez nous faire parvenir CV + lettre de motivation :
M. Fabrice SCHERMESSER
67, rue de Morat - 68000 COLMAR

Nathalie Arbogast  narbogast@arthurmetz.fr
Arthur Metz 102 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim
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LE MOT
DE L’EXPERT

L’emploi est devenu une préoccupa#on majeure de notre société.

Qui n’a pas un proche à la recherche d’un emploi ?
Qui ne connait pas un chef d’entreprise se plaignant de ne pas trouver
les profils dont il aurait besoin pour se développer, et qui, de ce fait,
préfère « faire avec les moyens du bord » plutôt que de se lancer dans
l’aventure du recrutement ?
« L’offre d’emploi » qui, sans avoir la préten!on de tout résoudre,
devrait perme$re d’augmenter les mises en rela!on entre ceux qui
cherchent un emploi et ceux qui peuvent en proposer (il y a
aujourd’hui plus que jamais de bons éléments sur le marché).
La crise économique que nous traversons aggrave le problème
structurel que connaît notre pays sur l’emploi des jeunes. Ce$e
situa!on, conduisant à sacrifier une par!e de la jeunesse, c’estàdire
notre avenir, le gouvernement ne pouvait l’accepter sans agir. Pour y
remédier et préparer dès aujourd’hui la sor!e de crise, le
gouvernement met en place des mesures excep!onnelles et
immédiates : « les mesures jeunes ac!fs ». Ces mesures, ins!tuant
des aides à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans et d’appren!s,
ont été précisées par plusieurs décrets en date du 15 juin 2009.

Embauche d’appren#s par des em
ployeurs, non inscrits au répertoire des
mé#ers, de onze salariés et plus
Les employeurs de onze salariés et plus
non inscrits au répertoire des mé!ers
qui embauchent des appren!s entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010,
pour une durée supérieure à deux mois, bénéficient d’une aide au
!tre des rémunéra!ons versées à compter du 1er mai 2009.
Concrètement, il s’agit d’une prime visant à prendre en charge les
co!sa!ons sociales restant dues par les employeurs, pour une période
de 12 mois.
Embauche d’appren#s supplémentaires par des employeurs de
moins de 50 salariés
Les employeurs de moins de 50 salariés qui embauchent des appren!s
supplémentaires entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010 peuvent
bénéficier d’une aide de l’Etat. Il faut donc augmenter le nombre de
contrats d’appren!ssage en cours d’exécu!on. Le montant de l’aide
est de 1 800 euros par embauche, versé en deux fois.

Les dernières mesures pour l’emploi des jeunes sont les suivantes :

Pour l’ensemble de ces aides, il faut veiller à respecter les délais
prévus, les condi!ons liées notamment à l’absence de licenciement
économique et à l’exigence d’être à jour des co!sa!ons.

Embauche de jeunes en contrat de professionnalisa#on
En cas d’embauche de jeunes de moins de 26 ans en contrat de
professionnalisa!on, entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010, les
employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide d’un montant
de 1 000 euros à 2 000 euros.

Un espace internet dédié (www.entreprises.gouv.fr/jeunesac!fs)
apporte toutes les informa!ons détaillées et permet de télécharger
les formulaires de demandes d’aides à l’embauche des jeunes.

Embauche de stagiaires
Les employeurs embauchant en CDI, entre le 24 avril 2009 et le 30
septembre 2009, un stagiaire de moins de 26 ans, ayant effectué un
stage d’au moins huit semaines ayant débuté entre le 1er mai 2008
et le 24 avril 2009, pourront bénéficier d’une aide d’un montant de
3 000 euros versée en deux fois.

Je vous souhaite une fin d’année 2009 traduisant ce début de la
reprise économique annoncé par la presse et souhaité par tous.
Pascal HEITZ
Expertcomptable
pheitz@mgaexperts.com

Spécialiste de l’intérim
Sur la Région de Saverne

Recherchons
Recherchons
= Electricien Batiment

URGENT

Nos agences RECHERCHENT
10 Conducteurs de ligne Agro-alimentaire
40 Agents de production Agro-alimentaire
Longues missions - Postes en horaire de journée ou équipe
Des postes proches de votre domicile
SELESTAT (03 88 58 89 10)
selestat@alsace-interim.com

BRUMATH (03 90 29 50 50)
brumath@alsace-interim.com

MOLSHEIM (03 88 47 92 00)
molsheim@alsace-interim.com

SCHIRMECK (03 88 47 40 90)
schirmeck@alsace-interim.com

Inscrivez vous sur : www.alsace-interim.com

= Ouvriers Travaux Publics

= Charpentiers

= Conducteurs d’engins TP

= Couvreurs

= Conducteurs camion benne

= Menuisiers atelier et pose

= Caristes
= Opérateurs règleurs MSMA
= Agents de production spécialisés en agro alimentaire
= ELS
= Secrétaire comptable trilingue

Nous contacter au : 03 88 02 15 59
MORGAN INTERIM – 158 Grand’Rue – 67700 SAVERNE
Tél : 03 88 02 15 59 – Fax : 03 88 04 52 10 – email : morgan-saverne@wanadoo.fr
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Commercial - Ventes - Marketing

Le groupe SITTERLE spécialiste de la distribution automobile depuis 18 ans.
Concessionnaire des marques : JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO, FORD, SUZUKI, MAZDA, JDM.....

Présent dans le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, le groupe à poursuivit son développement
sur la Franche Comté et recherche pour ces différents sites 68-90-25
1 Directeur de site
Vous serez le garant du fonctionnement qualitatif des services de ventes et d'après vente, vous aurez la
gestion de votre compte d'exploitation et veillerez à la réalisation des objectifs financiers et qualités.

Vendeurs Véhicules occasions expérimentés, H/F
Sous l'autorité du directeur de site, vous aurez en charge, la vente, la fidélisation, les reprises et le suivi
de votre compte d'exploitation ainsi que de vos stocks

Vendeurs Véhicules neufs expérimentés, H/F
Sous l'autorité du directeur ou du chef de vente, vous aurez comme mission la vente aux particuliers ou aux
professionnels, et d'assurer le suivi commerciale et la fidélisation de nos clients.

Réponses : Groupe SITTERLE // EVERLINE
A l'attention de Patrick CASPAR - 6 rue Alcide de Gaspèri - 68390 SAUSHEIM
patrick.caspar@groupe-sitterle.fr
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- Vendeuses en biscuiterie

(dépt. 68/67)

- Electromécaniciens (allemand impératif) (dépt. 67)

- Prép. de Cdes

(dépt. 68)

- Menuisiers poseurs expérimentés (Centre Alsace)

- Agents de production

(dépt. 68)

- Peintres bâtiment autonomes

- Assistant(es) Commercial(es)

(dépt. 68)

- Magasinier cariste confirmé CACES 3 (dépt. 68)

(Centre Alsace)

- Installateurs sanitaire/chauffagiste (dépt. 68/67)

- Tourneurs CN & traditionnel

- Techniciens SAV chaudières fioul/gaz (dépt. 67)

- Dessinateur Autocad confirmé (Centre Alsace)

- Techniciens télématique

(dépt. 67)

- Métalliers OHQ/ travail au plan

(dépt. 67)

- Monteurs échafaudages

(dépt. 67)

- Menuisiers Alu pose/atelier

(dépt. 67)

- Techniciens Monteurs Industriel

(dépt. 67)

(dépt. 68)

Le Relais Emploi de Strasbourg vous apporte une réponse efficace et représente un partenaire pour le recrutement de votre personnel grâce à :
-

Une équipe de professionnels de l’emploi-formation à votre service
Des informations et des conseils sur les aides à l’embauche et sur les dispositifs d’immersions en entreprises
Une présélection des candidats répondant à vos besoins
Un accompagnement dans la phase de recrutement mais aussi dans le suivi du parcours

Le Relais Emploi de Strasbourg, financé par l'Etat et les collectivités, a pour mission de faciliter le retour à l'emploi durable des jeunes et des adultes qui
s'adressent à ses services. Il propose un accompagnement personnalisé dont la finalité est aujourd'hui axée sur l'accès à l'emploi. Le Relais Emploi peut
faire appel et mettre en oeuvre des mesures d'aide à l'embauche ou à la qualification.
Pour toutes informations, contactez notre siège : Relais Emploi 13 rue Martin Bucer 67000 Strasbourg Tél 03.88.21.43.00
mail contact@relaisemploi-strasbourg.org web - www.relaisemploi-strasbourg.org
ECO BIO GESTION à UNGERSHEIM
recrute
un(e) comptable confirmé(e)
en CDD (puis CDI)
Bac+2 comptabilité
Expérience en PME appréciée.
Salaire: 28 k€
Statut: Cadre.

Écrire: vanessa.robert@lebioscope.com

GRANDE MAISON DE VIN DE BOURGOGNE,
NuitSaintGeorges (21700)
Recrute
VRP MULTICARTES H/F
Possédant expérience et clientèle de par!culiers.

Nous offrons des produits exclusifs et d'excep!ons
provenant de 7 Régions vi!coles françaises.
Rémunéra!on mo!vante, véhicule et frais sur objec!fs.
Envoyez CV + photo sous la réf : D.G.V.F.

à EUREKA CONSULTING
BP 30040  67013 STRASBOURG CEDEX

Recherche Commissaire de Bord

Responsable de l'Hôtellerie
Restaura!on à bord d'un bateau de croi
sières de 80 cabines/160 clients qui navigue
sur les différents fleuves d'Europe.
Rela!on avec les clients, Ges!on de l'équipage
H/R
De préférence trilingue Français, Allemand, Anglais
Le poste nécessite une bonne disponibilité et une
expérience réussie en H/R, éventuellement sur
des bateaux de croisières.
Adresser CV : phaas@croisieurope.com

FIDUCIAIRE GENERALE D’ALSACE
cabinet d’exper!se comptable à
SAUSHEIM, recherche
un Collaborateur Confirmé H/F.

Salon de coiffure
NEWSTART PATRICK COLLIN
de Colmar
recherche un Coiffeur H/F en CDI.
Expérience de 4 ans minimum exigée.
Contacter Monsieur COLLIN
au 06.72.06.99.30
HOTEL KYRIAD PRESTIGE
à Schil!gheim recrute :
RECEPTIONNISTE (H/F) confirmé(e)

Forma!on BTS/DECF et expérience de
3 ans minimum en cabinet.

Temps complet (39h/sem)
Trilingue français/anglais/allemand
Expérience minimum
2 ans à un poste
similaire

Écrire à FGA 20 rue du jura BP 30056
68392 SAUSHEIM CEDEX.

Envoyer le$re de mo!va!on et CV :
cathieweber@evc.net
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Formation - Ecole - Enseignement

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

Tél. : 03 88 91 20 47

www.iesc.fr

Master Gestion de projets informatiques
en formation continue

Vous cherchez à évoluer dans votre entreprise ?
Vous allez encadrer une équipe ?
Vous voulez renforcer vos connaissances des technologies actuelles et
maîtriser la méthodologie de conception et de conduite de projets ?
En 12 semaines, réparties de janvier à décembre 2010, venez suivre une
formation structurée qui vous permettra de gérer, organiser et suivre les
projets informatiques de votre entreprise.
Possibilité de financement par le Conseil Régional Alsace
http://master-gpi.unistra.fr
Contactez : 03 68 85 49 20 - pulvermuller@unistra.fr
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l'offre d'emploi - P.8
Informatique - Télécom - Nouvelle Technologie

Leader dans l'élabora!on et la commercialisa!on de Vins et crémant d'alsace

nous recherchons notre
COORDINATEUR D’ATELIER.
Ra$aché au responsable de produc!on, vous managez une quarantaine de personnes sur nos ateliers de condic!onnement et de maintenance.

Poste :

Vous avez pour mission de renforcer la performance
globale : améliorer la produc!vité, le TRS et développer
l’autonomie de vos collaborateurs.
Vous êtes le garant de l’op!misa!on des moyens
humains et techniques, tout en favorisant une
bonne coordina!on entre les services produc!on et
maintenance.
Votre mission est de définir et déployer la stratégie de
maintenance préven!ve, cura!ve.

Profil :
H/F de forma!on supérieure, vous jus!fié d’au moins 5 ans d’expérience
dans un poste similaire.
La connaissance des exigences du domaine agroalimentaire (liquides) est
indispensable.
Autonome et disposant d’un bon sens rela!onnel, vous faites preuve de
méthode et avez prouvé votre capacité à respecter les délais, les budgets
et les règles en ma!ère de sécurité alimentaire.
Vous maitrisez l’ou!l informa!que, la GPAO et la GMAO.

Nathalie Arbogast  narbogast@arthurmetz.fr
Arthur Metz 102 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim
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Banque - Assurance - Finance

La société BURGER est spécialisée dans la fabrication de produits en
bois pour l’aménagement de la maison. Elle s’appuie sur un savoir faire
de plus de 100 ans et propose une large gamme de produits destinés à
une clientèle grand public.

Dans le cadre d’une création de poste, elle recrute pour son siège
(135 personnes) basé en Centre Alsace :

UN RESPONSABLE ACHAT

Rattaché au DG, vous participez
à la stratégie des achats et
orientez les actions en fonction
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
de l’évolution des marchés avec
Type de contrat : CDI
les fournisseurs nationaux et
lieu du poste : LIEPVRE - Haut-Rhin (Alsace)
internationaux.
Niveau de qualification requis : Niveau Bac+5
Vous aimez travailler dans un
environnement de produits tels
Expérience souhaitée : De 2 à 5 ans d'expérience
Profil recherché : bac + 4/5 (achats), vous justifiez d’une expérience le bois, l’aluminium etc.Vous êtes
proche du Comité de Direction
similaire confirmée au sein de la grande distribution ou dans une et du Directeur Commercial.
activité industrielle.
Déplacements fréquents dans le
Anglais courant impérativement.
monde entier.
Rémunération : De 3 001.00 à 5 000.00 Euros

Pour répondre à cette offre
Référence entreprise : 1412/ALSA
Par courriel : caroline@cabinet-walter.com
Par courrier : Cabinet WALTER, A l'attention de Didier WEINBORN
2 Rue de la Faisanderie - 67831 LINGOLSHEIM

Expertise Comptable WELZ - ECW
situé à l’Espace Européen de l’Entreprise

Recherche pour entrée immédiate
ASSISTANT ADMINISTRATIF (F/H)
Cdd de 7 mois jusqu’au 30/04/2010

Première expérience exigée.
Elle (il) aura en charge l’accueil téléphonique et physique de la clientèle,
les travaux de secrétariat du cabinet. Nous recherchons un(e) candidat(e)
consciencieux et prêt à s’investir durablement dans la fonction.
Pour ce poste vous devez faire preuve d’autonomie, d’organisation, de rigueur
et de sens du travail en équipe.
Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word/Exel/Internet/PowerPoint),
très bonne élocution et maîtrise de l’orthographe et de la grammaire. Une
compétence en matière de secrétariat juridique de base serait un net plus.
Prière d’envoyer vos CV, lettre de motivation, prétentions salariales et photo à
l’attention de M. WELZ
Espace Européen de l’Entreprise - 3, avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
ou par e-mail : pwelz@ecwelz.com

Chargé(e) de mission
confirmé(e) - Cdd 7 mois
Transmission d’Entreprise
En relation directe avec le dirigeant et en toute
autonomie vous aurez en charge :
- les évaluations d’entreprises
- les dossiers d’audits d’entreprises à acquérir,
- les dossiers d’acquisitions et de cessions
d’entreprises
- le montage des dossiers de financement
- en relation directe avec les partenaires bancaires et dans le cadre de l’établissement de
prévisionnels pour les clients du cabinet, vous
devrez réaliser les dossiers de recherche de
financement matériel ou immobilier.
- vous assurerez également des formations de
financement auprès de la clientèle.
Une expérience bancaire et l’utilisation des
logiciels Gescap seraient un plus.

Le Groupe Les Grands Chais de France est le premier exportateur français de vins.
Il emploie environ 1500 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros.

Pour accompagner le développement de son Siège Social à Petersbach,
le Groupe GCF recherche

un Contrôleur de Gestion - CDI

Vous aurez pour mission de préparer les budgets, frais fixes et variables par site (10 sociétés),
le suivi des résultats mensuels, trimestriels et annuels, la synthèse pour information et action,
des analyses ponctuelles.
De Formation, Bac + 4 / 5, Gestion ou Ecole de commerce - Finances
Vous parlez l'anglais et l'allemand professionnels.
Débutants acceptés si stages significatifs.
Contact : gcfplanet.com - Rubrique : Recrutement / Offres d'emploi.

Pré-requis : Des notions comptables, sociales et
d’ingénierie financières.
Ce poste conviendrait idéalement à une personne
de formation comptable, bancaire, juridique et
fiscale ayant une expérience réussie d’au moins
3 ans dans une fonction similaire.
Doté(e) d’un fort charisme, faisant preuve d’autonomie, étant force de proposition et de conviction,
vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle.
Déplacements nationaux à prévoir
Poste nécessitant disponibilité et autonomie.

Juriste fiscaliste
confirmé(e)
Profil : juriste en droit des sociétés et des
contrats. (au moins 4 ans dans un cabinet
d’avocat ou d’expertise).
Connaissances en droit fiscal
Connaissances du droit civil
(successions et divorces) seraient un plus.
Descriptif du poste :
• Audit juridique, droit des sociétés extérieurs
• Rédaction des statuts, lors des transmissions
d’entreprises
• Rédaction et contrôle des documents tels-que :
- Convention de trésorerie
- Convention de prêt
- Convention de management fies
- Convention de trésorerie
- convention inter-groupe
• Rédaction de dossiers de demande de subvention
• Suivi du contentieux fiscal, rédaction de
mémoire, suivi de la procédure fiscale.
De formation juridique supérieure de type
troisième cycle en droit, vous justifiez d’une
expérience minimum de 4 années en cabinet
d’avocat ou d’expertise comptable.
Vous êtes également un bon communicant et avez
une vision globale des dossiers de contentieux.
Personne à fort charisme recherchée.
Rémunération en fonction des compétences
Déplacement à prévoir 1 jour par mois
(Clientèle nationale)

CV photo + prétentions : pwelz@eureka-consulting.fr
Eureka Consulting - Espace Européen de l’entreprise
3 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 22 73 13 - Fax : 03 90 22 73 01 - info@eureka-consulting.fr
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l'offre d'emploi - P.10
Commercial - Ventes - Marketing

Production - Logistique - Transport

Leader dans l'élabora!on et la commercialisa!on de Vins et crémant d'alsace,

nous recherchons nos
CARISTE DE PRODUCTION ET OPÉRATEUR DE PRODUCTION : %2 POSTES À POURVOIR&
Poste et a"ribu#ons :

Vous avez en charge l’alimenta!on des chaines de
produc!on et la mise en stock

Profil :
H / F  BEP, Bac Pro « conduite d’équipements automa!sés »

Vous procédez aux changements de formats et réglages
des ou!ls de produc!on

Rigoureux, exemplaire, fiable

Vous contrôlez la conformité de la produc!on aux
consignes, règles et procédures en vigueur (qualité du
produit, hygiène alimentaire...)

Titulaire du CACES 3.

Capable de respecter les règles et les procédures en place

Expérience souhaitée
Emploi posté

Au fil des 39 dernières années GEZIM est devenu
« le spécialiste des spécialistes ».

VHM, présent par ses filiales dans les métiers de l’eau, de l’éclairage
public, du mobilier urbain et de la fonderie, recrute sur Molsheim (67) :

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
recrutement CDD- CDI ou de missions plus ou moins longues en
intérim.

1 COMMERCIAL ITINERANT h/f (OECI)

Vous assurez les relations commerciales, le développement et la fidélisation du
portefeuille clients. Secteur : 3 départements répartis selon les catégories de
produits à commercialiser.

1 COMMERCIAL SEDENTAIRE h/f (OECS)

Nous recherchons actuellement

Interface entre de multiples interlocuteurs, vous vous occupez notamment de
la recherche de fournisseurs, des négociations commerciales et de la validation
des offres.

Pour ces 2 postes : de niveau Bac+2, vous possédez une double
compétence ou une forte attirance pour la technique et le commercial.

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

- Mécanicien poids lourds
- Mécanicien maintenance nucléaire
- Electricien
- Cordiste
bâtiment, industrie, tertiaire et nucléaire,
- Couvreur Zingueur
- Chauffagiste
- Soudeur
- Dépanneur Chauffagiste
- Menuisier
- Frigoriste Haut Rhin
Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne :
Retrouver toutes nos offres sur notre site : www.GEZIM.fr
GEZIM
8 Bis Rue du 4ème zouaves
67600 SELESTAT
03.88.92.05.80

GEZIM
2 Rue du Gal de Gaulle
67150 ERSTEIN
03.88.98.28.29

GEZIM
4 Rue de Haguenau
67000 STRASBOURG
03.88.37.10.37

GEZIM
214 Grand Rue
67500 HAGUENAU
03.88.73.04.00

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

Nathalie Arbogast  narbogast@arthurmetz.fr
Arthur Metz 102 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim

POUR RENFORCER SES ÉQUIPES DANS LE CADRE DE SON DÉVELOPPEMENT,
TOP TV RECRUTE POUR SES DIFFÉRENTES ÉDITIONS DANS LE GRAND EST
www.toptvgroup.com

COMMERCIAL(E)

Votre mission : Fidéliser et développer un portefeuille d’annonceurs locaux.
Votre profil : Sérieux • Motivé • Dynamique • Sens de l’objectif
Une expérience dans l’édition publicitaire serait appréciée.
Nous vous offrons : Salaire fixe + primes + véhicule + gsm + frais.
Formation solide et accompagnement.

Envoyer votre candidature + photo par courrier à :
Xavier Dessaigne
toptv - 22, rue de houssen - 68000 Colmar
ou par mail : info@toptvgroup.com

Postes à pourvoir à Strasbourg - Mulhouse - Belfort
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX en SYSTEMES
PHOTOVOLTAIQUES H/F (Réf. ODE 01)
Vous supervisez nos chantiers d’installation de systèmes d’énergie photovoltaïque chez une clientèle essentiellement composée
d’industriels et d’agriculteurs, sur l’ensemble du territoire français : vous assurez la phase préparatoire du chantier, êtes
garant de l’avancement des travaux en termes de qualité et de délais, formez et suivez les installateurs.
De formation électrotechnique du bâtiment, vous possédez une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la
conduite de travaux, idéalement dans les énergies photovoltaïques et êtes familiarisé avec la gestion de sous-traitants.
Ce poste basé à Mertzwiller (67) implique de fréquents déplacements

RESPONSABLE TECHNIQUE SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES H/F (Réf. ODE 02)
Directement rattaché au directeur de la filiale Norba énergie, vous prenez en charge la définition technique des projets
d’installations de systèmes d’énergie photovoltaïque, la vérification des métrés, la validation des devis et des plans
d’exécution, la définition du matériel, la recherche des sous-traitants. Responsable du bureau d’études, vous assurez
également la veille technologique.
De formation type BTS électrotechnique vous possédez une expérience de 5 à 10 ans dans la supervision de projets
techniques liés au bâtiment. Basé à Mertzwiller, de poste implique de fréquents déplacements.

Le groupe
ATRYA
propose,
à l’échelle
RESPONSABLE D’AGENCE H/F (Réf. ODE 03)
européenne,
Vous prenez en charge le développement de notre agence de Gundershoffen, spécialisée
dans la vente et l’installation de produits énergies nouvelles auprès des particuliers. Fortedes solutions
ment impliqué dans le développement du chiffre d’affaires et dans les actions de terrain,
pour l’habitat
vous prenez également en charge l’organisation et la gestion administrative de l’agence, le recrutement et l’animation
de l’équipe commerciale, l’accompagnement et la formation des commerciaux. Votre dynamisme, votre réactivité,
dans quatre
votre sens du résultat, font de vous un exemple pour vos collaborateurs.
domaines
essentiels :
ADJOINT AU DIRECTEUR DE FILIALE H/F (Réf. ODE 04)
les fenêtres,
Directement rattaché au directeur de TRYBA Fenêtres et Portes Bas-Rhin, vous prenez en
portes et vérandas, charge différents projets spécifiquement liés à l’activité menuiserie : suivi opérationnel des
SAV, suivi de la qualité des poses, animation et suivi des équipes de pose, optimisation
les volets et
des temps de traitement des SAV. Vous prenez également en charge notre projet de suivi
informatique des SAV, ainsi que le suivi de notre activité de vente au comptoir de menuiseries.
portes de garage,
Idéalement de formation BAC+2 technique complété par une licence en commerce ou gestion, vous possédez de
préférence une première expérience dans les métiers du bâtiment. Ce poste est également ouvert aux débutants ayant
les menuiseries
effectué des stages significatifs dans un domaine proche de notre activité.
intérieures
ANIMATEUR RESEAU H/F (Réf. ODE 05)
et extérieures
Spécialisée dans les menuiseries extérieures destinées aux particuliers, Tryba Industrie distribue ses produits sur
pour le chantier,
l’ensemble du territoire français par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires concessionnaires : vous serez chargé
de l’animation, du suivi et de la formation d’une partie de ce réseau.
les énergies
De formation supérieure BAC+4/+5 de type sup de co, homme ou femme de terrain dynamique et enthousiaste,
votre ascendant et votre impact naturel suscitent l’adhésion de vos interlocuteurs. Votre tempérament vous permettra
nouvelles. Nous
d’élargir rapidement vos responsabilités au sein de notre structure. Ce poste qui implique de nombreux déplacements
poursuivons notre
exige une forte mobilité.
expansion grâce
VENDEUR H/F (Réf. ODE 06)
à notre stratégie
Rattaché au responsable de l’activité vente foires, vous prenez en charge la vente des produits du groupe (portes,
fenêtres, vérandas) aux particuliers lors des foires et salons régionaux et nationaux. Vous épaulez également très
d’innovation,
régulièrement les forces de vente de nos concessionnaires sur l’ensemble du territoire français. Votre sens du contact,
soutenue par
votre force de conviction, votre optimisme et votre jovialité, font de vous un excellent vendeur. Vous êtes intéressé par
une rémunération attractive, vous fuyez la routine, vous êtes disponible pour des déplacements toute la semaine :
l’engagement
rejoignez notre équipe commerciale !
de nos 1600
ASSISTANTE RH et PAIE (Réf. ODE 07)
collaborateurs.
Vous prenez en charge l'administration du personnel de plusieurs sociétés du groupe, notamment la rédaction et le suivi
des contrats de travail, l'établissement des paies et les traitements post-paies, ainsi que les déclarations annuelles et les
tableaux de bord. Vous suivez également le logiciel de gestion horaire et traitez les principaux indicateurs statistiques.
Vous êtes l'interlocuteur des salariés pour toute question concernant votre domaine.
De formation BTS assistant de gestion, ou comptable, ou DUT GEA, discrêt et rigoureux, vous maitrisez les outils
bureautiques ainsi qu'un logiciel de paie (CCMX de préférence). Vous possédez de préférence une première expérience
de 3 à 5 ans dans la gestion du personnel.

METREUR H/F (Réf. ODE 08)
Rattaché au siège de notre activité chantiers, vous prenez en charge le traitement des appels
d’offres pour nos agences spécialisées dans la réalisation de chantiers en menuiseries
intérieures et extérieures sur l’ensemble du territoire français ; De formation BTS bâtiment ou équivalent, vous êtes débutant ou possédez une première expérience.

Merci d’adresser CV + lettre de motivation
Direction Ressources Humaines
ATRYA - ZI Le Moulin - 67110 GUNDERSHOFFEN
Tél. : 03 88 06 79 90 ou adressez votre CV par e-mail à :
univers-emploi@atrya.fr
Consultez toutes nos offres d’emploi sur
www.univers-emploi.com
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l'offre d'emploi - P.12
Construction - BTP

LES
S
A VO PECIAL
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TRE
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!

Spécialiste en Alsace de la construction et de la régulation automatique de piscine

Dans le cadre de son développement la Société TF PRO recrute

UN PLAQUISTE CONFIRME

Recherche dans le cadre de son expansion

Dynamique, rigoureux et motivé, vous possédez une expérience de
2 à 3 ans dans la plâtrerie et êtes titulaire du permis B.
Rémunération attractive et poste en CDI à pourvoir selon motivation.

UN TECHNICIEN PISCINISTE H/F
Expérience demandée.

Venez rejoindre une équipe de vrais professionnels et une société de qualité !

Postulez à l’adresse email suivante : odessa68@orange.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à :
TF PRO : M. DA SILVA 1 RUE DE HERRLISHEIM 68230 TURCKHEIM

s chantiers
Recherche pour l’un de se
en CENTRE ALSACE

25 ans d'expérience dans le domaine
de la COUVERTURE-ZINGUERIE
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ROCH
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à
s
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5
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e
Doté d’une expérienc
CASES catégories 1 et 4.
possédez le permis B et le
s
vou
,
ent
hem
roc
l’en
s
dan
on motivation.
Rémunération attractive sel
Envoyez CV et lettre de motivation à :
HP TERRASSEMENT
Monsieur PATUR
7 Rue de Turenne
67390 MARCKOLSHEIM
Ou par e-mail : hpterrassement@wanadoo.fr

recrute, pour son expansion

un Couvreur-Zingueur
pour rejoindre une équipe dynamique.
Expérience de 5 ans demandée.
Salaire selon compétences.
Art Toitures & Traditions
Nicolas CHEAIBI : 06 14 35 56 46 ou 03 88 61 29 88
62 Boulevard La Fontaine 67200 STRASBOURG

Votre spécialiste en portes sectionnelles et fermetures automatiques

recherche dans le cadre de son développement : UN TECHNICIEN MONTAGE/SAV

Poste en vu
d’un CDI.

Autonome, dynamique et rigoureux, vous serez chargé du montage, de l’entretien et du dépannage de portes sectionnelles et d’automatismes.
Vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans minimum dans une fonction similaire et êtes habitué au travail en hauteur.
D’une bonne présentation et d’une aisance relationnelle, vous êtes titulaire du permis B.
Le permis CASES PEMP serait un plus.

Envoyer CV et lettre de motivation à : AUTOMATISMES & FERMETURES - M. ET Mme MONACHELLO
6 B Rue Du Rhin - 68320 MUNTZENHEIM - Ou

par e-mail : automatismesetfermetures@orange.fr
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Construction - BTP

Filiale de PAPETERIES DE TURCKHEIM
recherche dans le cadre de son développement
2 TUYAUTEURS INDUSTRIELS (h/f)
CDI, poste basé à Turckheim (68)
Vous savez: effectuer des relevés de cotes, lire un plan isométrique, calculer un développé de
tuyauterie, assurer la préfabrication en atelier ainsi que le montage sur site, utiliser les machines
nécessaires à la préparation des tuyaux (tronçonneuse, cintreuse, meuleuse, scie), souder à l'arc
et TIG et braser tout type d'acier, assurer les épreuves de lignes (pression, étanchéité).
Votre autonomie, votre rigueur et votre polyvalence sont les qualités requises pour ce
poste. Débutant accepté.

Merci d'adresser votre candidature référence TI/MTI à l'attention de :
Sophie THOR : M.T.I. - 1 rue de la Papeterie - 68230 TURCKHEIM
ou par mail à sthor@pap-turckheim.fr

LEADER RÉGIONAL DEPUIS PRÈS DE 10 ANS DE LA
DÉLÉGATION LONGUE DURÉE EN ALSACE ET EN GRAND
DÉPLACEMENT DANS TOUTE L’EUROPE

RECRUTE :
SECTEUR BTP :
• 2 Maçons, Coffreurs
• 3 Ferrailleurs
• 2 Conducteurs d’engins CACES 1, 2, 5, 9
• 7 Terrassiers
• 5 Poseurs de canalisation
• 5 Maçons VRD
• 3 Couvreurs, Zingueurs
• 3 Plâtriers, Plaquistes
• 4 Peintres, Tapissiers

SECTEUR TRANSPORT :
• 3 Chauffeurs SPL avec caces 2
• 2 Chauffeurs grue auxiliaire

Le Groupe Stihlé est une référence dans la profession des installateurs en chauffage central et sanitaire.
Au fil des ans et pour répondre à un marché de plus en plus technique et de plus en plus ouvert,
l'entreprise s'est transformée, adaptée, suivant toutes les évolutions de la profession.

Dans le cadre de son développement Stihlé SAV
recherche pour ses agences
de Logelbach,Sausheim (68) et Hoenheim (67)

Des Techniciens de maintenance en chauffage
(fuel, gaz, énergies renouvelables) et climatisation
(Split, GEG, PAC, traitement d’air) confirmés.

Des Monteurs SAV,
réparations et remplacements d’éléments composant les
installations de chauffage et sanitaire.
Expérience en poste similaire, brasure cuivre et
soudure oxyacéthylénique indispensable.
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 est obligatoire.
Postes à pourvoir de suite.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :

Vous possédez :
une voiture, votre outillage personnel
ainsi que votre équipement de protection
individuel.

Venez vous inscrire à l’agence située :
75 avenue de Colmar 67100 Strasbourg ou nous contacter au 03.88.39.99.51,
nous ne manquerons pas de vous convoquer pour un entretien.

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

Vous êtes chef d'équipe (H/F) en
COUVERTURE / ZINGUERIE, ou en ETANCHEITE, ou encore en BARDAGE
et vous souhaitez exercer votre métier dans une entreprise dynamique ?
Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !
Nous sommes spécialisés, depuis 1925, dans les travaux de Couverture Zinguerie, d'Étanchéité et de Bardage dans toute l'Alsace.
Votre maîtrise technique et votre professionnalisme alliés à des compétences de gestion d'équipe vous permettront de réaliser les chantiers dans
les règles de l'art et dans le respect des délais impartis.
Les postes sont basés sur les trois sites :
La rémunération est attractive et en rapport avec vos compétences.
Colmar, Illzach et Châtenois.

Merci de transmettre votre candidature sous la référence « CEQ » :
• par E-Mail : info@schoenenberger.fr
• ou par courrier : SCHOENENBERGER S.A. - Service RH - 11 rue d'Altkirch - 68000 COLMAR
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l'offre d'emploi - P.14
Santé - Social

GEZIMMEDIPLUS Le spécialiste de l’emploi médical
VENEZ REJOINDRE UNE EQUIPE
JEUNE ET DYNAMIQUE

GEZIMMEDIPLUS est une division de GEZIM spécialisée dans le secteur médical et paramédical.
Nous sommes en mesure de répondre à toute demande portant sur un besoin de personnel médical
ou paramédical nécessitant une qualification précise. Soit de manière définitive sous forme de
recrutement soit pour une durée déterminée sous forme d’une mission
d’intérim ou de CDD.

Les ambulances MADER leader et spécialiste du
transport médical VSL et taxi dans le centre Alsace,
Recherche dans le cadre de son expansion :
• Ambulanciers titulaires du DEA
• Ambulanciers titulaires de l’Attestation
d’Auxiliaire Ambulancier

AMBULANCES
V.S.L. - TAXIS
ZI PARADIES
10 rue de Waldkirch
67600 SELESTAT
03.88.74.08.88

Nous proposons des postes de suite ou à convenir.
Merci de faire parvenir votre candidature au :
drh@ambulances-mader.com

Spécialisé en psychiatrie, notre établissement (1600 agents) recrute pour l’ouverture
de sa Maison d’Accueil Spécialisé en janvier 2010 :

3 MONITEURS EDUCATEURS H/F
Titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de
moniteur éducateur

4 INFIRMIERS DE H/F
CDI 35h/semaine. Rémunération selon la grille de la fonction publique hospitalière.

Pour plus d’informations sur les postes, contacter la Direction des Soins au : 03 88 64 61 51
Merci de transmettre votre CV accompagné de la photocopie de vos diplômes à
Monsieur le Directeur de l’EPSAN – BP 83 – 67173 BRUMATH Cedex

IDE coordinateur H/F CDI
Poste à tps plein, exp. exigée 5 ans mini, région 67 Nord
Cadre de santé H/F CDI
Diplômé, région Centre Alsace
Technicien de laboratoire H/F CDI
Anatomie et pathologie
Masseur Kinésithérapeute H/F CDI
région Centre Alsace
IDE H/F
Diplômé d'état, région 68 - 67
IBODE H/F
Diplômé d'état, région 68

Nous recrutons actuellement

- INFIRMIERE DE
- AIDE SOIGNANTE DE

NOS ATOUTS

La spécialisation dans les métiers qualifiés
39 ans d’expérience
Le professionnalisme reconnu de nos collaborateurs
Des références clients
La proximité et la réactivité de nos équipes
La relation humaine
Vos contacts chez GEZIMMEDIPLUS :
Mme Marie Christine Marx - 214 Grand Rue 67500 HAGUENAU - Tél 03.88.73.04.00 - Adresse mail : haguenau@geziminterim.fr
Mme Alexandra Kugler - 8 Bis rue du 4ème Zouaves 67600 SELESTAT - Tél 03.88.92.05.80 - Adresse mail : selestat@geziminterim.fr
Retrouver toutes nos offres sur notre site : www.GEZIM.fr

da
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n
Age

• 1er diffusion de l’offre d’emploi
Le 5 octobre
• CaféContact SOLIDAIRE
Le 8 octobre - 9h-12h
Café bar du Centre sportif et Culturel de Fegersheim
• Journée de la création-reprise d’entreprises
artisanales
Le 16 octobre -8h30 - 18h
Chambre des métiers d’alsace Schiltigheim
• TRAIN DE L’ORIENTATION
Le 5 décembre
Gare de Strasbourg
• Reconversion militaires
Le 5 décembre
CCE à Strasbourg

Prochaine parution :
le 2 novembre 2009

Vous organisez une manifestation liée à l’emploi
merci de nous transmettre vos informations.

www.loffredemploi.fr
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