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

JOB
STORIES
DE L’AUTRE CÔTÉ

Elle attendait, assise sur une chaise en plastique moulé de couleur orange.
Il s’agissait d’un ensemble de trois coques ergonomiques, reliées par une barre
métallique, comme on en trouve dans la plupart des Pôle Emploi. Un mobilier solide,
dont la teinte est supposée apporter un peu de gaité, donner un soupçon d’optimisme.
Elle avait choisi celle du milieu. Depuis que j’exerçais comme conseillère, j’avais établi
que, statistiquement, cette place était occupée par les profils les plus intéressants. Les
stressés préféraient la chaise de gauche, car il leur suffisait d’étendre la main pour
accéder au présentoir, sur lequel étaient placées la plupart de nos brochures. Les
je-m’en-foutistes et les désespérés optaient pour celle de droite : la plus proche de la
sortie. Les personnes sûres d’elles s’asseyaient spontanément sur la chaise du milieu,
pour attendre leur tour.
Elle portait un ensemble Courrège de tissu blanc, ourlé de rouge. Les boutons de sa
veste étaient également écarlates. Elle n’aurait pas déparé dans un film des années
soixante. Son maquillage, quoique léger, paraissait élaboré. À l’appel de son nom, elle
se leva, me sourit et tendit une main que je refusai.
« - Consignes contre les pandémies. Depuis H1N1, nous n’avons plus le droit de
toucher les gens, désolée ».
Elle rit, mais n’en parut pas affectée.
« - Les pandémies ? Avec moi, vous n’avez rien à craindre ! »
L’entretien commença par les questions habituelles. Ses réponses étaient claires, le
ton direct.
« - J’ai décidé de changer d’activité, de me former à un nouveau métier… »
« - Et quelle était votre précédente profession ? »
« - Je travaillais dans la nécrotique »
« - La nécrotique ? C’est en relation avec… »
« - … la mort, les cadavres, tout ça oui. »
« - Ah d’accord… Et vous étiez salariée de quelle société ? »
« - J’étais indépendante, j’exerçais ma profession en libérale. Mais depuis quelque
temps, je n’en pouvais plus. Le surmenage.Toujours devoir s’habiller en noir, accompagner la fin des clients, ne rien connaître d’eux, à part leurs dernières paroles : à la
longue, ça épuise !... »
« - Donc, vous avez cédé votre activité ? »

Recruteur pour
déposer votre annonce,
contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73.

« - Même pas ! Ce métier n’intéresse plus personne. Trop de travail et peu de
satisfactions… Les gens meurent dans tant de circonstances différentes : famines,
SIDA, épidémies, cancer, accidents, meurtres, suicides… Chaque fois, il fallait être
présent, faire le ménage, prévenir les retours d’âmes… Avant, j’avais un associé,
Monsieur Charon, qui s’occupait du transport. Fluvial, uniquement. Avec l’arrivée
des technologies modernes, il ne suivait plus. Il a raccroché, il y a déjà un bout de
temps. Maintenant, c’est à mon tour d’abandonner… »
Je m’appesantis sur ce regard fatigué, qui portait en lui toutes les misères du monde.
Bien sûr que c’était elle ! L’instinct humain nous permet de la reconnaître, même si
on ne l’a jamais vue de près.
« - Et alors ? Du coup, ça va se passer comment ? C’est terminé ? On ne mourra plus ? »
« - À votre place, je ne prendrais pas cet air joyeux, Mademoiselle… Vous avez quel
âge ? Une petite trentaine ? Moins de quarante ans, en tout cas ? »
J’acquiesçais. Elle poursuivit.
« - Ne pas mourir ne signifie pas ne plus vieillir. À 90 ans, vous serez fatiguée, percluse
de rhumatismes, abandonnée par votre famille, voire gravement malade ou infirme.
Ce ne sera que le début de votre souffrance. L’entrée en matière de votre éternité.
Votre corps continuera à se délabrer, votre esprit se dessèchera… Il vous faudra moins
de 150 ans pour comprendre que ne pas mourir, c’est ça, le véritable enfer ! »
« - Mais… Vous ne pouvez pas faire ça, vous n’allez pas abandonner la partie… »
« - Oh si, et sans regret ! On m’a honnie, vilipendée, accusée des pires injustices. Je
décide d’arrêter et pour un peu, vous me supplieriez de vous tuer, là, maintenant,
plutôt que d’affronter votre immortalité. Il est clair que, dès les prochaines semaines,
il faudra vous habituer aux visions d’horreur. Les accidents ne cesseront pas, mais ils
ne seront plus mortels. Imaginez tous ces membres sectionnés, ces ventres ouverts,
ces mutilations qui n’empêcheront nullement aux victimes de vous infliger, pour toujours, leurs chairs à vif… Ah, elle va être jolie, l’humanité ! Et je ne vous parle même
pas de la surpopulation ! »
Je ne savais plus quoi dire. J’avais envie de me jeter par la fenêtre, mais à quoi bon, si
c’était pour me retrouver disloquée et vivante ? J’essayai de poursuivre l’entretien…
« - Et sinon, vous souhaiteriez vous réorienter vers quelle profession ? »
Je vis son sourire s’élargir, illuminer son visage. Toute trace de fatigue avait disparu
lorsqu’elle me répondit, les yeux emplis de bonheur.
« - Je voudrais exercer le plus beau métier du monde : sage-femme ! »
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Réseau d’agences immobilières ORPI
sur départements 67, 68, 88 et 54
recrute :

LE 1er RESEAU NATIONAL

Directeur opérationnel
Statut cadre expérience management en agences transaction, gestion et location indispensable.
Salaire fixe + pourcentage sur CA à convenir. Poste à pourvoir au 4ème trimestre 2010.
Pour rejoindre le N°1 et vous offrir de réelles perspectives d’avenir,
Envoyer lettre manuscrite + CV + photo à :
ORPI – 1 rue du Nord – 68000 COLMAR ou frederic.rohrer@groupe-safir.fr
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Recherche :

Un carrossier-peintre
Le groupe Vincentz, spécialisé dans l’installation des fluides
(bâtiment et industrie)

Recherche dans le cadre de son expansion H/F :
Pour son activité en CHAUFFAGE-SANITAIRE, dans le 68 :
b 1 Chef d’Equipe chauffagiste autonome et polyvalent. Expérience
du poste de 5 ans minimum
b 1 Chef d’Equipe sanitaire autonome et polyvalent. Expérience du
poste de 5 ans minimum

Pour son activité de MAINTENANCE, dans le 68 :
b 1 Frigoriste autonome et responsable. Expérience indispensable
CV et lettre manuscrite avec prétentions à envoyer à : VHL
Service Ressources Humaines
BP 60003
68420 HERRLISHEIM

pour le service de la Propreté
Urbaine et du Parc Auto :

Vous réparerez des carrosseries et des éléments de structure de
carrosserie sur tous les véhicules et équipements du parc auto :
VL, utilitaires, PL, engins et équipements divers. Vous opérerez la
mise en peinture des véhicules et de pièces de carrosserie.
Adjoint technique territorial de préférence, vous êtes titulaire d’un
CAP de carrossier ou de carrossier-peintre et disposez d’une
expérience dans le métier. Vous êtes autonome et faites preuve
d’initiatives. Le permis VL est indispensable.
Merci d’adresser votre candidature avant le 20 octobre 2010 à :
Monsieur le Président, service des Ressources Humaines,
BP 919, 68948 Mulhouse cedex 9.

Recherche :

AMBULANCES – VSL – TAXIS
SCHNOELLER SARL – LA POLYVALENCE A VOTRE SERVICE

Les Ambulances - Taxis
du Ried
recherchent h/f :
Des Ambulanciers Titulaires
du D.E.A. (ou C C A)
Des Auxiliaires Ambulanciers
Débutants avec examen acceptés
Envoyer votre candidature à:

Venez rejoindre une entreprise
familiale et polyvalente !

SCHNOELLER S.A.R.L.
4, rue Colbert  67390 MARCKOLSHEIM
03 88 92 55 78  schnoeller.f@wanadoo.fr

Un métallier
pour le service des Bâtiments :

Vous assurerez la maintenance en régie du patrimoine bâti et à
ce titre, effectuerez les travaux : de métallerie, serrurerie et
soudure (conception, pose ou réparation de portails, clôtures,
rampes d’accès, garde-corps, barreaudage etc…).
Vous interviendrez ponctuellement dans le cadre de manifestations.
Adjoint technique de préférence, vous êtes titulaire d’un CAP ou
BEP de métallier et possédez une solide expérience dans le
domaine. Vous êtes en bonne condition physique et démontrez un
bon esprit d’équipe.
Merci d’adresser votre candidature avant le 20 octobre 2010 à :
Monsieur le Maire, service des Ressources Humaines,
BP 10020, 68948 Mulhouse cedex 9.

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 :

Mécanicien h/f
Land Rover Colmar

1 chef de groupe international (H/F)
Pour assumer la prise en charge des dossiers clients (révision et tenue) et assurer
le management et le monitorat technique d’un groupe de comptables dédiés à
l’international.
Vous êtes titulaire du DSCG, HEC ou équivalent et possédez de solides
connaissances ﬁscales et comptables.
Une expérience préalable en cabinet d'expertise comptable est souhaitable.
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

Nous recherchons pour notre atelier un mécanicien.
Vous êtes organisé, autonome, vous aimez comme nous le travail bien fait et vous possédez
une première expérience réussie dans la réparation automobile.
Rejoignez une équipe dynamique au service des clients et vivez avec nous l'aventure Land
Rover.
Envoyez votre candidature à l'attention de Jérome Leclercq,
EVERLINE,
Rue Alcide de Gasperi
68390 Sausheim
jerome.leclercq@groupe-sitterle.fr

... Rejoignez nous !
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LE MOT
DE L’EXPERT
Interview Michel Blanck

Michel Blanck, vous êtes l’initiateur du 4ème Salon des Nouvelles Technologies
et des Entrepreneurs, qui aura lieu les 28 et 29 octobre 2010 au Parc des
expositions de Colmar.
Vous avez déjà un parcours très intéressant, résumeznous les principales
étapes de votre vie professionnelle.
Aujourd’hui, j’ai 40 ans et je vais être papa, j’ai ouvert mon premier bar’’
l’entracte’’ à Colmar à l’âge de 19 ans et je n’ai pas arrêté de travailler depuis,
en particulier dans l’événementiel.
J’ai voyagé en Amérique Centrale, ouvert des restaurants dans la région et
crée ma société MS Expo en 1989.
Fin octobre s’ouvre le salon Nouvelles Technologies et des Entrepreneurs, moi
et mes collaborateurs –nous sommes 4 travaillons quasiment toute l’année
à l’organisation de cet événement.
C’est la quatrième édition, elle donne la possibilité à une centaine d’exposants,
en majorité des entreprises alsaciennes de présenter leur oﬀre en matière
de produits et services dans le domaine des technologies numériques.
Quel est le but de ce salon ?
Cet évènement a pour but de rassembler tous les acteurs clés du marché des
nouvelles technologies et des services à l'entreprise et contribuer ainsi au
développement de la région.
Ces entreprises et entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies et
autres tirent l'économie vers le haut et sont aussi c’est important de le
signaler créateurs d’emplois.

Il existe pourtant d’autres salons de ce type, non ?
Il n’y a pas d’équivalent en France, il en existait un à Mulhouse, les
organisateurs nous ont rejoints et celui de Strasbourg ne se fait que sur une
seule journée.
Il faut savoir que l’Alsace est la troisième région en terme de développement
et d’édition de logiciels, un tel rassemblement de professionnels est donc
indispensable et oﬀre une vitrine attractive de la qualité et de la richesse de
l’oﬀre alsacienne dans le domaine des technologies numériques.
Combien de visiteurs attendezvous ?
Le nombre de visiteurs va certainement encore augmenter, la richesse du
programme proposé devrait attirer bon nombre de chefs d’entreprises, de
décideurs ou simplement des personnes curieuses de nouveautés
informatiques.
D’autre part, ce salon est également porteur en terme d’emplois, ce qui n’est
pas négligeable pour l’économie alsacienne, par les temps qui courent…
Anne BerschyFleck
Y Aller :
4ème Salon Rhénatic
Nouvelles Technologies et Entrepreneurs
28 et 29 octobre 2010
Parc des Expositions Colmar

A quel âge avez vous commencé à vous passionner pour les nouvelles
technologies ?
Cela fait une quinzaine d’années, c’est surtout le web, la vidéo, la photo,
l’audiovisuel et toutes ces nouvelles technologies qui me passionnent et que
je souhaite faire partager et découvrir.
Pour les jeunes, c’est un domaine où les possibilités d’emplois sont très
diversiﬁées et importantes.

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
- Conducteur offset
- Plieur sur presse
- Opérateur CN
- Usineur CN et chef d’atelier usinage
- Electromécanicien
- Mécanicien monteur parlant allemand
- Electricien 67/68

- Monteur câbleur 67/68
- Serrurier soudeur TIG
- Soudeur mig mag forte épaisseur
allemand/français
- Soudeur tig inox fine épaisseur
parlant allemand
- Laveur (machines industrielles)

BATIMENT
rejoigniez nous sur

- Electricien
- Menuisier poseur fermetures PVC/ALU
- Plaquiste, plaquiste peintre
- Menuisier atelier/agenceur
- Cordiste Alsace/Vosges
- Couvreur zingueur autonome exp. 3 ans
- Laveur de vitres secteur Haguenau
- Chauffagiste, installateur sanitaire,
monteur VMC
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
- Comptable
- Ingénieur calcul génie civil
- Economiste de la construction
- Chargé de travaux génie climatique/68
- Télé vendeur
- Préparateur en pharmacie
- Conseiller client

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

Comment avez vous réussi à ﬁdéliser autant d’exposants ?
J’ai un large réseau de connaissances dans le domaine et durant l’année, nous
nous rendons à beaucoup de manifestations, salons et autres évènements,
c’est un travail en amont, qui prend beaucoup de temps et nous amène à nous
déplacer en France, Suisse, Allemagne…
Des responsables de Dailymotion, BlackberrySFD ou encore Appel seront
présents et interviennent lors des conférences.
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PAUL KROELY AUTOMOBILES
Distributeur des Marques : AUDI  VOLKSWAGEN  SEAT  SKODA  MERCEDES  PEUGEOT  CHRYSLER  PORSCHE
sur les régions Alsace et Lorraine
RECRUTE sur STRASBOURG :
Pour sa Concession AUDI

Pour sa Concession AUDI/VOLKSWAGEN

Pour sa Concession VOLKSWAGEN

Conseillers commeciaux - f/h
Véhicules neufs

1 Technicien V.O. - f/h

1 Chef d'équipe Carrosserie - f/h

De formation bac + 2 min. Commercial/Marketing.
Vous aimez conseiller,
Vous savez vous adapter aisément,
Vous êtes autonome et motivé(e),
Vous avez le sens du relationnel.

Vous êtes organisé, autonome,
Vous avez une expérience de Chef APV dans l'automobile,
Vous savez manager une équipe, négocier avec des
prestataires extérieurs,
Vous êtes responsable de la préparation de + de 1000
véhicules d'occasion /AN.
Rémunération motivante. (part variable en fonction des objectifs)

Vous êtes responsable de la carrosserie d'une
concession automobile, du management de votre
équipe et du développement de votre rentabilité.
Vous êtes garant de la qualité de service rendu au
client.

Rejoignez nous !
Adressez votre CV à l'attention de : Anne Biellmann PKA 15 rue du Fossé des Treize  67000 Strasbourg

ou par mail : anne.biellmann@paulkroelyautomobiles.fr

DES COMMERCIAUX
POUR NOS AGENCES
Strasbourg-Metz-Reims
Rattachés aux directeurs d’agence, vous
êtes chargé de promouvoir toute la
gamme de produits (messagerie, affrètement,
national et international) auprès des clients
et prospects, vous leur proposez des
solutions techniques adaptées.
Nous vous confions la gestion d'un
portefeuille clients que vous développez
avec le souci permanent d'un service de
qualité.

De formation supérieure, vous
justifiez d'une expérience réussie en
commercialisation de prestations
transport terrestre (5 ans minimum).
Votre candidature en toute confidentialité
par courrier ou mail au service recrutement :
DUCROS EXPRESS
10 rue de la minoterie - 67000 Strasbourg
03 88 45 68 00
recrutement@ducros-express.fr
CV, lettre de motivations, prétentions)

Vous aimez avant tout la vente et les
relations clients. Enthousiaste, dynamique,
vous avez développé une réelle expérience de
la commercialisation de services auprès des
entreprises.
Vos qualités d’empathie, votre ténacité ainsi
que votre grand professionnalisme seront
autant d’atouts pour réussir dans votre
mission.

L’art de créer des ambiances :
Plaisir, Partage
Faîtes découvrir des senteurs, des accessoires
décorations festivité / "bien chez soi".
Recréer des ambiances chaleureuses dans vos intérieurs.
Rémunération à la semaine, sans limite de gains.
Sans investissement. Liberté de travail.

Rejoignez-nous
au 06 75 22 81 13
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Cabinet spécialisé en fusion-acquisition
Espace Européen de l’Entreprise 19 rue de La Haye 67300 SCHILTIGHEIM
Recherche pour entrée immédiate :

ASSISTANTE DE DIRECTION CONFIRMEE (F/H)
Elle (il) aura en charge :
1) Accueil / Secrétariat :
• L’accueil téléphonique et physique de la clientèle
• Les travaux de secrétariat : rédaction de courriers, fax, notes de
synthèse
• La gestion des plannings de l’équipe et l’organisation des déplacements au travers de la France avec une optimisation des temps et des
coûts de déplacement
• La gestion du logiciel interne et des fiches clients
2) Facturation :
• L’établissement des lettres de missions servant à la facturation, leur
relance et suivi
• La gestion de la facturation du cabinet, le suivi
• La relance des impayés
3) Commercial :
Dans le cadre de notre activité spécifique de fusion-acquisition et de nos
diverses missions, elle (il) aura en charge :
• La recherche de cibles liées à nos mandats d’acquisition et de cession
• Les mises en relations avec les intermédiaires et autres interlocuteurs
• Le démarchage et développement commercial
• La présentation de nos missions aux clients et prospects

Créé en 1979, le groupe EIMI est spécialisé aujourd’hui dans la conception, la
réalisation et la maintenance d’installations techniques liées aux bâtiments et
aux process sur toute la France.

EIMI Alsace Génie Climatique
Recrute dans le cadre d'une intégration en CDI  h/f

UN CHARGE D'AFFAIRE EN CHAUFFAGE
ET GENIE CLIMATIQUE  Sénior
Vous serez chargé de l'encadrement d'une équipe de chargé d'aﬀaire.
De la supervision de l'ensemble des oﬀres et études de la société.
Du développement commercial régional.
De l'élaboration des plans techniques et Humain
Proﬁl :
Vous possédez un fort relationnel, de nature entreprenante, réaliste
comme nous vous partagez des valeurs de services et de respect du
client et d'engagement
Rémunération et avantages adaptés à la nature des missions
demandés... Motivante.

Rendezvous au

03 90 40 41 42

• Le suivi des plaquettes de présentation de l’entreprise

contact@eimialsace.com

• La gestion et le suivi du relationnel avec les réseaux

EIMI Alsace, 57 rue Lafayette
67100 Strasbourg

• Le suivi du site internet (en collaboration avec l’informaticien)
Nous recherchons un(e) candidat(e) consciencieux, expérimenté(e), dynamique
et prêt à s’investir durablement dans la fonction.
Expérience de 10 ans exigée dans un poste similaire.
Pour ce poste, vous devrez faire preuve d’un grand sens relationnel,
d’autonomie, d’organisation, de rigueur et de sens du travail en équipe
et surtout d’anticipation et de prise de décision.
Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word / Excel / Internet / PowerPoint)
• très bonne élocution et présentation et maîtrise de l’orthographe et de la
grammaire.
La pratique de la langue allemande serait un plus.
Poste en CDI.

Prière d’envoyer vos CV, lettre de motivation,
prétentions salariales et photo à l’attention de :
M. WELZ
ou par e-mail :
pwelz@eureka-consulting.fr
Pour vous éclairer nous n’économisons pas notre énergie

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités

RECRUTE H/F :
INDUSTRIE
- 2 chaudronniers
- 2 tuyauteurs
- 3 installateurs sanitaires
- 2 caristes caces 1:3:5
- 5 électriciens ind/tert/bat.

CONTACTEZ NOUS !
ALSACE PERSONNEL INTÉRIM

BÂTIMENT
- 3 plaquistes
- 2 peintres bat
- 3 maçons briques
- 1 conducteur engins caces 9
(parlant allemand)

- 2 coffreurs CE
- 2 chefs d'equipe en signalisations
LONGUES MISSIONS POUR PERSONNES EXPERIMENTEES.
46 route de l’Hôpital - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 43 43 - api67@wanadoo.fr
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l'offre recrutement
Expertise Comptable WELZ - ECW,
situé à l’Espace Européen de l’Entreprise

recherche pour son client :

Un Bureau d'étude indépendant à Strasbourg,
spécialisé dans les techniques du bâtiment et des
nouvelles technologies.

Embauche
Collaborateur(rice) paye confirmé(e)
Ayant obligatoirement une expérience de 3 ans en cabinet sur un poste identique.

Qui recrute pour une embauche immédiate
Plusieurs ingénieurs  h/f

Il ou elle aura en charge la gestion globale des dossiers de paye de la collecte des
éléments variables jusqu’à l’établissement des payes et des charges sociales ainsi
que les conseils en matière sociale.
Il ou elle sera rattaché(e) à la chef de département social.

• CVC.
(Chauﬀage ventilation et climatisation).
• Electricité
• VRD.
(Voirie et réseaux divers)
Tous les postes sont basés à Strasbourg,
Vous bénéﬁcierez d'avantages liés au poste et une rémunération
en adéquation avec les missions demandées.

La connaissance de quadra paye serait un net plus ainsi que la maîtrise éventuelle
de la convention collective des transports de marchandises.
Poste à pourvoir de suite et en cdi.
Rémunération en fonction de l’expérience.
Envoyer cv et lettre de motivation à : Lyse Kraft - adresse mail : lkraft@ecwelz.com

www.kapp.fr
LOCATION DE VEHICULES FRIGORIFIQUES
ENTRETIEN ET REPARATIONS

Déposez votre candidature par courrier, à L'oﬀre recrutement,
11, avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim
ou par mail à recrutement@loﬀredemploi.fr

CARROSSIERCONSTRUCTEUR
depuis 60 ans
Recherche pour poste à pourvoir immédiatement en CDI.
Conditions à négocier selon proﬁl et expérience.

vu sur

UN FRIGORISTE VEHICULE UTILITAIRE
ET POIDS LOURD EXPERIMENTE
Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes
Une formation gratuite
Des horaires choisis
Un statut VDI
Aucune expérience exigée  Pas d’objectifs à atteindre

Contactez nous au :

03 88 200 800
www.soessentiel.fr

info@soessentiel.fr

Responsable de la maintenance des équipements frigoriﬁques des véhicules.
Entretien, dépannage, remplacement de pièces défectueuses, mise
en service et réglage des nouveaux équipements feront partie de
vos missions.
De formation technique, vous êtes expérimenté,
adaptable et autonome.
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions en
précisant le poste par courrier ou par mail : M. TOWAE
KAPP Carrossier Constructeur
Z I de Kraﬀt F 67150 ERSTEIN
jmtowae@kapp.fr
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Réseau de compétences en maintenance
électronique d'équipements industriels
Pour toutes les industries, l'automobile,
la métallurgie, l'agroalimentaire...
Sur tous types et toutes marques
de matériel.
65 000 interventions par an,
150 salariés et 16M d'Euros de CA annuel

www.asertielectronic.fr
"Assurer la disponibilité et la pérennité des équipements industriels
de nos clients par des solutions rapides ﬁables et économiques en
maintenance électronique"

Pour renforcer l’équipe technique de Mulhouse (68), nous recherchons :

TECHNICIEN ELECTRONICIEN H/F
Après une formation à nos méthodes, vous eﬀectuerez en atelier ou sur site, des opérations de maintenance préventive et curative sur
l'ensemble du parc électronique industriel de nos clients.
Technicien supérieur en électronique (BTS) ou équivalent, vous avez acquis une bonne connaissance des composants et des diﬀérentes
technologies.
Une expérience réussie dans la maintenance électronique industrielle serait un plus.

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV + Photo)
sous la référence LDO/MU/TEC à : ASERTI Electronic
BP 413  56010 Vannes Cedex
ou par email : candidatures@asertielectronic.fr
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Depuis 1997, date de sa création, RBS s’est spécialisée dans la sécurisation de la donnée informatique.
L’expertise acquise autour des diﬀérents axes d’ingénierie Informatique positionne RBS comme un
acteur bénéﬁciant d’un savoirfaire rare :








Sécurisation de la donnée (PRA, PCA…)
Consolidation, Virtualisation
Sécurité et Réseau
Base de données et système d’Exploitation
Hébergement et Cloud Services
Maintenance et Supervision
…

RBS est aussi éditeur de progiciels, et oﬀre ainsi ses propres solutions dans les domaines du web, des applications collaboratives et de la
mobilité : RBS Moby®, RBS Change®, RBS Agiléo®
RBS s’est construit autour d’un noyau fort d’Architectes, d’Ingénieurs et Développeurs reconnus par les principaux constructeurs et éditeurs
de logiciels.

Pour participer à l'évolution de notre entité nous recherchons de nouveaux collaborateurs :
Proﬁle Ingénieur Base de Données :

1 Ingénieur Base de Données (H/F) : CDI
De formation supérieure en informatique (Bac +4, Bac +5), vous justiﬁez d’une expérience minimale de 3 années à un poste de DBA ou assimilé, incluant une bonne
connaissance des bases de données et une pratique signiﬁcative de Microsoft SQL Server et ou Oracle Serveur (9i,10g), RAC, RMAN, DATA GUARD, ASM, GRID
CONTROL…

Le poste :
• Maîtrise de l’administration des bases de données
• Administration, Conﬁguration, Performances, Gestion des droits, Suivi d’exploitation, Tuning, Sécurisation
• Pratique de Reporting Services
• Connaissance des traitements ETL, et plus spéciﬁquement de SSIS.

Poste basé sur Strasbourg
Mobilité requise :
Paris,
Mulhouse,
Nancy

Proﬁle Ingénieur Stockage SAN/NAS :

1 Ingénieurs Stockage (H/F) : CDI
De formation supérieure en informatique (Bac +4, Bac +5), vous justiﬁez d’une expérience minimale de 3 années, notamment dans les solutions de stockage EMC,
IBM ou NETAPP…
Vous interviendrez chez l’un de nos clients dans le domaine de l’administration de Système et Stockage en environnement hétérogène.
Vous montrez un réel intérêt pour les technologies de virtualisation disque, système ou applicatifs et maîtrisez l’anglais.
Vous aurez pour mission :
Poste basé sur Strasbourg
• L’administration des baies de stockage en environnement mutualisé ou dédié,
Mobilité requise :
Paris,
• La migration des infrastructures Storage
Mulhouse,
• Les solutions de virtualisation globale
Nancy
• Rédaction de dossiers de Site
• Mission Avantvente. (évolutions et préconisations des besoins, recherche et amélioration des performances)

Proﬁle Commercial Infrastructure

2 Commerciaux Système et Réseau (H/F)
Région Strasbourg, Nancy, Mulhouse selon la disponibilité.

De formation supérieure Bac +2, Bac +4, vous recherchez une société qui vous permettra d’appréhender le métier de
commercial ou vous avez déjà une expérience réussie dans la vente de solutions informatiques, de sites web ou de
logiciels.
Doté d’un excellent relationnel, vous savez vous adapter aux divers interlocuteurs dans l’entreprise.
En relation avec les équipes techniques et celles du siège et rendant compte au Directeur commercial , vous aurez
en charge l’extension de notre couverture commerciale PME/PMI sur le Grand Est :
• Détecter les besoins de vos clients potentiels et les assister sur la déﬁnition de leur projet pour leur
proposer une solution pertinente.
• Prospecter et générer un pipeline solide et qualiﬁé en toute autonomie
• Gérer les leads prospects mis à votre disposition par nos moyens marketing (Salon, Téléprospection…)

Envoyer dossier de candidature à :
RBS  Aéroparc 1  11 rue Icare  STRASBOURGENTZHEIM
F – 67836 TANNERIES Cedex
Ou par mail : dorian.nicoletti@rbs.fr

studioloffredemploi

Poste basé sur Strasbourg
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Depuis plus de 15 ans, MEDIATER est un acteur reconnu du
logement de qualité, en accession et investissement dans le
Grand Est.

RESPONSABLES DEVELOPPEMENT
Postes à pourvoir à
Strasbourg, Mulhouse, Metz et Nancy
Nous recherchons des Professionnels conﬁrmés, de formation
supérieure, connaissant bien leur secteur, exerçant avec succès
depuis 5 à 10 ans la même fonction.

Merci de transmettre votre CV + Lettre de motivation à :

MEDIATER  Espace Européen de l’Entreprise
5 rue de Berne 67300 SCHILTIGHEIM.

• Opérateurs C.N. fabrication de goulottes
• Vendeuses biscuiterie
• Peintre bât. H.Q., exp. 15 ans avec VL
• Ingénieur de production cartonnage/emballage
• Commercial en CDI emballage et produit industriel
• Automaticien S7-S5/déplacement à l'international
• Repasseuses exp. professionnelle
• Technicien brasseur polyvalent
• Métallier soudeur-chanfreineur-pontier
• Mécaniciens monteur machine industrielle
• Cuisiniers/serveurs restauration régionale

Vous disposez :

Vous intégrez :
Nous vous proposons :

Faites nous
partager vos
ambitions

- d’une expérience réussie de la vente
- d’une très bonne communication
- d’une motivation pour réussir
- un réseau immobilier innovant et exigeant
- des avantages concurrentiels réels
- une rémunération motivante pour les
candidats de valeur
- une formation permanente

mobilier
loppement 4% im
Société SAF Déve
es humaines
Service ressourc
ebwiller
Deck - 68500 Gu
10 rue Théodore
er.com
www.4immobili

WOLF intérim

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

• Conseiller(ère) en immobilier CDI :

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00
• Techniciens d'atelier mécanique en CDI
• Carrossier peintre
• Mécaniciens auto expérimenté
• Menuisiers atelier et pose
• Métalliers soudeurs-travaux sur plans-chantier
et atelier
• Caristes CACES 1-3-5
• Bouchers-boulangers
• Chauffeurs benne SPL
• Peintres bât. intérieur/extérieur
• Vendeuses en pâtisserie

www.wolf-interim.com

Colmar :

112707401 s38

Rigoureux, autonome, tenace, le sens du contact et de la
négociation leur permettront d’atteindre des résultats justiﬁant la
forte rémunération proposée : ﬁxe + intéressement + véhicule de
fonction + frais et avantages. Evolution possible vers les fonctions
de chef d’agence dans les ﬁliales du Groupe.

RÉSEAU NATIONAL
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
RECHERCHE POUR SES AGENCES DE :
COLMAR, GUEBWILLER,
CERNAY, RIXHEIM.

Métiers de la santé
03 89 24 50 30

• Agents de conditionnement,
secteur agroalimentaire
• Caristes, CACES 3 et 5, exp. exigée,
secteur logistique
• Métalliers, exp. exigée
• Vendeuses en biscuiterie, allemand exigé
• Opératrice de saisie, exp. exigée
• Assistante de direction, exp. exigée,
secteur bâtiment
• Assistante commerciale trilingue alld-anglais
• Assistante de gestion, paies/factures et travaux
administratifs en CDI fin novembre

N° unique
03 89 20 66 84

• Infirmiers de prélèvement

(Secteur Colmar et Strasbourg)

• Infirmiers D.E.

missions sur 67 et 68

• Aide-Soignants D.E.

missions sur 67 et 68

• IBODE ou IDE

expérience Bloc

• Médecins H/F
• Kinésithérapeute D.E.
• Secrétaire médicale
(vaccination hépatite B)

www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

Rattaché aux Chefs d’Agences, ils auront la mission globale de
recherche et de montage d’opérations immobilières dans leur
secteur : recherche et négociation foncière, faisabilité des
Opérations, étude de marché et de concurrence, programmation,
montage et suivi des permis.
Ils développeront un relationnel eﬃcace avec les Collectivités et
les prescripteurs. Ils suivront les opérations publiques et privées
d’aménagement, comme force de proposition. Ils bénéﬁcieront de
l’appui et de l’expertise du Siège, de notre notoriété et de nos
Références avec plus de 2000 logements construits.
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Dans le cadre de son expansion, EUREKA CONSULTING
Situé à l’Espace Européen de l’Entreprise
3, avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
Recherche pour entrée immédiate :

UN CHARGE DE MISSION CONFIRME
TRANSMISSION D’ENTREPRISES (Réf.CMTE) - H/F
Elle (il) aura en charge :
• en relation directe avec l’expert comptable et en autonomie les
dossiers d’audit, d’évaluation d’entreprises, d’acquisition et de
cession d’entreprises (pour le compte des clients du cabinet)
ainsi que le montage des dossiers de recherche de financements.
Elle (il) sera chargé :
• de l’établissement des dossiers de recherche de financement
d’immobilier et de matériel des clients du cabinet, en relation
directe avec les partenaires bancaires.
Elle (il) assurera également :
• des formations de financement auprès de la clientèle.
Ce poste conviendrait idéalement à une personne de formation
comptable , bancaire, juridique et fiscale ayant une expérience
réussie d’au moins 4 ans dans un poste similaire.
Une expérience bancaire et l’utilisation des logiciels
Gescap seraient un plus.

Déplacements nationaux à prévoir
Poste nécessitant disponibilité et autonomie
Pour vous éclairer
nous n’économisons pas notre énergie

Prière d’envoyer vos CV, lettre de motivation,
prétentions salariales et photo à l’attention de :
M. WELZ ou par e-mail : pwelz@eureka-consulting.fr

ENTREPRISE GENERALE
DE BATIMENT
Certiﬁée Qualibat
Travaux tous corps d’état
Maisons à ossature bois
Conception et construction
REGION DE STRASBOURG
Pour renforcer ses équipes, recherche H/F.
Professionnels conﬁrmés pour chantiers de constructions neuves et rénovations.

UN PEINTRE
UN ELECTRICIEN
UN SANITAIRE
De formation technique, expérimenté, votre sens de l’écoute et de la
satisfaction clients sont reconnus. Vous êtes adaptable et autonome.

Département GROS ŒUVRE recherche
CHEF DE CHANTIER
CHEF D’EQUIPE
MACON COFFREUR
Qualiﬁés dans le secteur de la rénovation et de la reprise en sousœuvre.
Le chef de chantier coordonnera et animera une équipe en veillant au
respect des règles de la politique qualité et sécurité de l’entreprise.
Ces postes sont à pourvoir immédiatement en CDI.
Conditions à négocier selon proﬁl et expérience.
Merci d’adresser CV, lettre de motivation
et prétentions en précisant le poste soit
par email, soit par courrier :

STELL et BONTZ S.A.S
1, chemin de l’Etang
67980 HANGENBIETEN
jeanlucbauer@stelletbontz.fr
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Bahnhofstrasse 17  Rastatt
Tél. 0049 72 22 340 55

Strasburgerstrasse 6  Kehl am Rhein
Tél. 0049 78 51 48 20 61
info@beluzeitarbeit.de

RECRUTE h/f  chantiers France/Allemagne
✸ Electriciens Bâtiment ou Industriel
✸ Préparateur de commande avec CACES 3 et 5
pour Strasbourg

✸ Menuisiers
✸ Peintres Bâtiment
✸ Plaquistes
✸ Chauﬀagistes

✸ Installateurs Sanitaires
✸ Monteurs Gaines Ventillation
✸ Métalliers
✸ Soudeurs tous procédés

CDI  Congés Payés  salaire et déplacements motivants
Se présenter ou téléphoner :
Du lundi au jeudi : 8h12h /13h17h. Vendredi : 8h12h / 13h18h.
Fermé samedi
Nous parlons français
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La formation continue avec
le réseau des GRETA d'Alsace
GRETA NORD ALSACE
Saverne

BTS CGO Comptabilité et Gestion des Organisations
Plateforme Nord Alsace Industrie  Bâtiment  Métiers de la bouche Niveau V, IV, III

Wissembourg Plateforme FOAD Allemand sans alternance
Haguenau
Plateforme tertiaire niveau III :
parcours individuels complémentaires à une VAE intégrant la FOAD. BTS CGO, MUC et AM

GRETA STRASBOURG EUROPE
Illkirch
Strasbourg
Obernai

Conseiller technique accessibilité  sécurité  adaptabilité des constructions
Mention complémentaire: Vendeur spécialisé en produits techniques pour l'habitat
CAP Opérateur des industries de recyclage

GRETA CENTRE ALSACE
Colmar

BAC Pro technicien d'usinage

Qualiﬁcation formation de formateur
avec alternance (titre de niveau III)

Nouv eau

GIP FCIP Alsace :

16, rue de Bouxwiller
67000 Strasbourg

03 88 23 36 19

GRETA HAUTE ALSACE
Mulhouse

BTS Chimie 2e année
Plateforme industrielle niveau III  Lycée Louis Armand
BTS CIRA  BTS ATI  BTS Electrotechnique  Mention complémentaire Ascensoriste
Plateforme Métiers de la Bouche  Lycée Roosevelt
CAP Boulanger  CAP Pâtissier  CAP Chocolatier  CAP Boucher  CAP Fleuriste
BAC Pro industries des procédés  2e année

Pulversheim

Plateforme industrielle niveau III
BTS ROC Réalisations d'ouvrage chaudronné
BTS CRCI Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
BTS MI Maintenance Industrielle

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

Plateforme industrielle niveau IV

gretan
et.fr

BAC PRO ROC Réalisations d'ouvrage chaudronné
BAC PRO TCI Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO MEI Maintenance des équipements i

Plateforme industrielle niveau V

Altkirch + Cernay BAC Pro Eco Electricien
Altkirch
Plateforme FOAD Allemand sans alternance
Illzach
BTS AprèsVente Automobile
Plateforme BUGATTI Niveau IV

Plateforme BUGATTI Niveau V

Wittelsheim

GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)

5, rue du Verdon  BP909
67029 STRASBOURG Cedex1
03 88 40 77 00

GRETA CENTRE ALSACE (GCA)

www.

studioloffredemploi

BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles
BAC Pro carrossierréparateur

GRETA NORD ALSACE (GNA)

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

CAP RCI Réalisations en chaudronnerie industrielle
BEP ROC Réalisations d'ouvrage chaudronné
BEP MEI (suite de parcours) BEP MPMI

CAP Mécanicien de maintenance des véhicules automobiles
CAP carrossierréparateur
CAP Peinture en carrosserie
Qualiﬁcation propreté hygiène
et environnement (BTS HPE) avec alternance

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

GRETA HAUTE ALSACE (GHA)

3, rue Paul Verlaine
68200 MULHOUSE
03 89 43 16 17
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PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN...

Vous êtes salarié, demandeur d'emploi…

Réussissez en intégrant le monde professionnel du
transport et de la logistique tout en poursuivant
vos études.

Vous souhaitez obtenir un diplôme national en informatique ?
Vous cherchez à faire évoluer votre carrière en actualisant vos
connaissances et en élargissant vos compétences ?

Profitez des possibilités offertes par
l'université en formation continue…

Nous vous mettrons en relation avec
nos clients industriels, transporteurs ou
commissionnaires de transport.

en parallèle avec votre activité professionnelle.

Master Gestion de projets informatiques *
Devenez chef de projets informatiques en maîtrisant à la fois les technologies
des systèmes d'information et la méthodologie de conception et de conduite
de projet.
• 12 semaines à raison d'une semaine par mois
du 10 janvier 2011 au 16 décembre 2011

Devenez gestionnaire
de flux de transport

Licence professionnelle Administration
de réseaux et services *

en suivant une formation de BTS Transport en
contrat de professionnalisation en alternance

Devenez administrateur de réseaux ou de services Internet et assurez la
sécurité des réseaux et communications.
• 3 jours par mois + enseignement à distance par Internet
du 10 janvier 2011 au 13 décembre 2011

Dynamique et organisé, motivé par les contacts multiples, vous
avez le sens du service et une bonne maitrise des langues
étrangères (Allemand et/ou Anglais).

Licence professionnelle Qualification
complémentaire en informatique*
Non-informaticiens, ajoutez l'informatique à votre domaine de compétences
initial.
• 3 jours par mois + enseignement à distance par Internet
du 10 janvier 2011 au 14 décembre 2011

Merci d'adresser
votre candidature à :
Laurent DAVID
03 90 20 74 49
20 rue des Champs
67201 ECKBOLSHEIM
l.david@llerena.fr

Cycle Webmaster :
conception et administration de sites web
Devenez développeur / administrateur de sites intranet ou Internet.
• 180h en enseignement à distance par Internet
de janvier à décembre 2011

C2i : Certificat informatique et Internet

studioloffredemploi
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Apprenez les savoir-faire informatiques et Internet indispensables à la vie
courante et professionnelle et obtenez une certification nationale reconnue.
• 3 jours : du 2 au 4 février 2011
Possibilité de passer la certification uniquement.

*Possibilité de financement par le Conseil Régional Alsace

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

studioloffredemploi
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