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

Figurant libre
J’avais signé le contrat sans réfléchir. L’offre était alléchante.
On vous a déjà proposé, à vous, un job dans lequel vous
n’auriez rien d’autre à faire que de continuer à vivre
normalement ?
Se lever le matin, enfiler son caleçon, faire couler un café,
aller courir, se doucher, s’habiller, prendre rendez-vous avec
une amie pour le déjeuner, monter dans sa voiture, se garer,
s’installer en terrasse, commander le menu du jour, manger
en parlant de tout et de rien, demander l’addition, décider
d’aller faire un peu de shopping, en profiter pour acheter du
pain, donner une pièce au mendiant du coin de la rue, rentrer
chez soi, répondre à ses e-mails, surfer sur le net, recevoir le
coup de fil d’un vieil ami, lui proposer de prendre un pot le
lendemain soir, faire chauffer le dîner en regardant le journal
de 20 heures, choisir la série de France 2, faire infuser une
tisane avant d’aller se coucher... Et recevoir, chaque mois, un
salaire conséquent !
Les inconvénients ? A mes yeux, il n’y en avait aucun.
La routine ? J’adorais ça ! Et puis, entre nous soit dit, ces
journées n’étaient guère différentes de celles que j’avais
vécues durant mes années de chômage.
Quelquefois, ma vie sortait de l’ordinaire.
Il y avait les périodes d’élections, où je devais me rendre à
mon bureau de vote, rejoindre l’isoloir et glisser dans l’urne le
bulletin de mon choix.
Sans oublier la violence et les agressions, au centre ville. J’en
sortais toujours vainqueur.
Au début, cela m’avait étonné. Les semaines passant, je
m’étais habitué à mettre mes agresseurs en fuite.
Jusqu’au jour où l’un d’eux glissa sur le trottoir. Au lieu
de s’enfuir en courant droit devant, il tituba, me laissant la
possibilité de lui asséner un coup de poing dévastateur.
Il chancela, avant de tomber lourdement contre la façade de
l’immeuble. Qui s’écroula.
L’enfant se tenait juste derrière. Il ne devait pas avoir plus
de huit ans. Vêtu d’un pyjama brillant et translucide, il recula
en laissant échapper un cri. Trop tard. Ses jambes étaient
coincées sous l’amoncellement de gravats.
Je me précipitai vers lui, craignant qu’il ne soit blessé. Il se
mit à hurler de plus belle, dans une langue qui ressemblait à
un mélange d’anglais et de français. Sa prononciation était
étrange ; le débit de sa voix rendait la plupart des mots
incompréhensibles.

Directeur de publication : Pierre Friedrich
Conseillères parution responsable Bas-Rhin :
• Anaïs Gérard - 06 84 09 49 62
• Alexandra Groud - 06 87 15 35 14
Conseillère parution responsable Haut-Rhin :
• Séverine Bugmann - 06 87 15 35 95

NOUVELLE ADRESSE !
6 rue de Rungis
67200 Strasbourg

03 88 20 76 73
contact-alsace@loﬀredemploi.fr

J’essayai d’appeler les secours, mais les icônes de mon i-Phone
en plastique restèrent figées. Je dégageai, une à une, les
pierres : elles étaient aussi légères que du balsa. Puis je pris
l’enfant, indemne, par la main. C’est à ce moment que la
foule déboula, sortant des immeubles par les portes et les
fenêtres. Sous le nombre et la pression, les autres façades
s’écroulèrent. Il s’agissait d’une véritable émeute... sauf que
ces gens ne s’attaquaient pas à moi. Ils me fuyaient, comme si
j’avais été un animal sauvage en liberté !
Je tenais toujours l’enfant transi de peur par la main, lorsqu’un
épais brouillard envahit l’atmosphère. A cet instant, je
m’évanouis.
Quand je me réveillai, j’étais attaché à une sorte de lit
transparent. Penchés au-dessus de moi, trois hommes en
habits de lumière me dévisageaient. L’un d’eux s’approcha et
prit la parole, articulant avec difficulté un français approximatif.
- Voilà le risque de ne pas prendre un fake.
- ... Où suis-je ?
- Homme du passé, la vraie question n’est pas où tu te
trouves, mais quand. Tu es dans le leisure complex
N°3 depuis le... euh... début de ton job... le 3 juin
20043 exactement, en Temps Universel. Toi avoir
compris ? J’avais dit trop dangereux faire venir vrais
humains dans cette période avancée de la civilisation.
Reconstitution historique plus meilleure, mais danger !
Toi repartir !
J’étais en train de faire un peu de jardinage sur ma terrasse
lorsque mon téléphone sonna.
C’était Rodrigue.
- Alors, vieux, ça fait des mois que je n’ai plus de nouvelles !
- Oui, j’étais en... voyage.
- Bon, et bien on va fêter ton retour : figure toi que j’ai deux
entrées pour le Puy du Fou.
Cet été, il y a de nouveaux spectacles, dont une scénographie
sur le monde des gladiateurs, sous la Rome antique. Tu t’y
croirais, je te jure ! Et le village du Moyen Âge, avec ses
comédiens habillés en costumes d’époque, trop excellent !
- Des comédiens ?
Je raccrochai et sortis de nouveau sur ma terrasse pour fumer
une clope en observant, allongé sur mon transat, le bal des
oiseaux dans le ciel.
Là, juste derrière l’azur, les ombres de spectateurs invisibles se
rassemblaient pour la séance de quatorze heures.
! ! ! ! ! ! ! Brunoh
! ! ! ! ! ! ! www.brunoh.com
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[ INDUSTRIE - ACCUEIL - VENTE - TRANSPORT ]

Recherche - h/f

Recrute h/f :

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.
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.

Adressez votre candidature par courrier uniquement à :
Cegelec Nord & Est - 3, rue du travail - BP 80331 - 67411 ILLKIRCH Cedex

[ 2 Réceptionnistes ]

Issu(e)s d’une formation hôtelière avec première expérience réussie,
bilingue anglais et notions d’allemand souhaitées.
La satisfaction de nos clients est votre principal objectif.

Merci d’adresser
votre CV par mail
kyriaddirection@orange.fr
ou par courrier :
Kyriad
59 rue du Maréchal Foch
67380 Lingolsheim

Kyriad Prestige
2 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim

Ateliers Mécaniques de la Moder
Recherche pour CDI - h/f

Opérateur Tours

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

Production CN
Débutants acceptés

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

15 rue Alfred Kastler
67850 HERRLISHEIM
Tél : 03 88 59 79 54
Fax : 03 88 59 74 42
e-mail : amm.burger@infonie.fr

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

Poste en CDI - h/f
A pourvoir immédiatement

deularssic

Matériaux & Combustibles

C

1M

pour no
Niveau Bac ou Bac + 2
Maîtrise de l’outil informatique
et anglais souhaité
Poste basé à Fegersheim
Merci d’adresser votre CV à l’attention de :

M.LEHMANN
par courriel :
laurent.lehmann@harley-strasbourg.com
par courrier postal : Harley-Davidson
6 rue du Commerce - 67640 FEGERSHEIM

Recherche pour des postes en CDI - h/f
1 Chauffeur/Livreur Camion grue
(permis EC)
1 Commercial
Envoyer votre CV + photo
Benoît Schneider TOUT FAIRE MATERIAUX
42 rue de Heidolsheim 67600 MUSSIG
Ou par mail : benoit@schneider-mat.com
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LA MISSION LOCALE

La Mission Locale a pour objectif d’accueillir, d’informer et
d’orienter les jeunes (16-25 ans) et des adultes bénéficiaires
du RSA rencontrant des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle, et de les accompagner dans leur parcours
d’insertion pour favoriser leur accès à l’emploi durable.
Pour proposer une prise en charge de proximité aux
7 000 jeunes qu’elle accueille chaque année, la Mission Locale
intervient sur 9 sites sur le bassin de Strasbourg. Le
conseiller travaille à lever les freins qui font obstacle à l’insertion
professionnelle du jeune en :
• mettant à plat sa situation: ses souhaits, ses difficultés, ses
atouts
• élaborant avec lui son projet professionnel
• validant son projet grâce à une confrontation concrète avec
la réalité du secteur professionnel et du métier choisi
• construisant le parcours le plus adapté pour atteindre cette
profession (formation, certification, emploi direct…)
Des conseillers spécialisés appuient ces équipes de
proximité afin de développer toutes les occasions possibles
pour que les publics soient en contact avec les entreprises,
que ce soit en vue de découvrir des secteurs d’activité, se
confronter à la réalité de l’entreprise (connaître son organisation,
percevoir ce qu’est le travail d’équipe, la hiérarchie, se plier aux
exigences de ponctualité, de la sécurité…), se procurer un salaire,
acquérir de l’expérience…
Il s’agit de créer le lien avec l’entreprise pour convaincre
celle-ci de la motivation et des talents du jeune ou de l’adulte
qui lui est adressé, et d’inscrire cette relation dans le cadre
d’un contrat de travail le plus durable possible.
Ainsi vont être mobilisés des dispositifs permettant de
créer la relation : ce pourra être un stage, un job d’été, un
inventaire, un contrat d’apprentissage ou des périodes de
professionnalisation. Les conseillers pourront proposer des
contrats aidés, ou mobiliser les clauses sociales dans le cadre
des marchés publics, ou encore mobiliser des financements
nécessaires pour pouvoir travailler (vêtements de sécurité,
transports…).
La formation est, elle aussi, largement investie,
permettant l’acquisition des savoirs de base, maths et
français, bien sûr, mais aussi tout ce qui permet de développer ses
capacités de raisonnement, d’apprentissage. La qualification est
toujours l’objectif, garantissant tant au public qu’à
l’entreprise, une assurance de compétence et d’initiative dans
le domaine d’activité choisi.
Au-delà de la prise en charge individuelle de jeunes et
d’adultes, la Mission locale s’inscrit dans une démarche de
territoire. Les habitants et les entreprises partagent les mêmes
espaces, ils sont voisins, ils doivent être partenaires.
C’est ainsi que des opérations concertées sont organisées
dans les quartiers ou les communes du bassin d’emploi de
Strasbourg, avec l’ensemble des associations locales et les
institutions publiques (Europe, Etat, CUS, Maison de l’emploi,
Conseils général et régional…).

Les habitants du quartier deviennent alors le centre des
préoccupations communes ; au-delà des statistiques et des
taux de chômage, c’est l’ambiance, les compétences, les
capacités, les déceptions, et les espoirs des habitants qui sont
entendus.
Ainsi, « Job zone » a planté, le 20 mai dernier sur la place
du marché du Neuhof des tentes accueillant plus de
50 entreprises qui ont proposé 600 postes de travail durables.
Les habitants de ce quartier, dubitatifs au départ, ont vu les
patrons et les DRH des entreprises venir à leur rencontre, ce
qui, en soi, est exceptionnel. Mieux, le courant est passé, et
les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Plus de 5 000
visiteurs, 260 emplois déjà pourvus dont une soixantaine pour
des habitants du Neuhof… et des entreprises satisfaites de la
qualité des candidats et des recrutements réalisés.
Au-delà de cette belle opération, le quartier du Neuhof et
maintenant du Port-du-Rhin voient des entreprises du Port
de Strasbourg structurer des passerelles autour d’offres
d’emploi, afin qu’habitants et entreprises vivent en bon
voisinage. L’opération « R.E.V.E » (Rapprochement entre les
Entreprises et leurs Voisins pour l’Emploi) a déjà permis le
recrutement de 30 personnes en quelques semaines.
Le quartier de la Robertsau–Cité de l’Ill a, lui, rassemblé ses
partenaires associatifs et institutionnels autour du projet
« Voisins recruteurs ». Ce sont, là, 30 parrains, patrons ou
cadres d’entreprises, qui, depuis quelques jours, ouvrent leur
réseau professionnel à autant de jeunes sans emploi.
La solidarité joue déjà à plein et les occasions d’entretiens
de recrutement se multiplient. Les jeunes, appuyés par les
associations, L’Offre d’emploi, la Mission locale et Pôle
emploi, s’y préparent. Tous se mobilisent pour leur réussite.
Que son action soit individuelle, par l’accompagnement
personnalisé, ou collective autour de la réponse aux
besoins des entreprises, la Mission locale de Strasbourg est un
partenaire essentiel pour l’emploi des jeunes, son cœur de
métier.
Elle est aussi, évidemment un partenaire incontournable pour
les entreprises.

Evelyne BRUNAU
Directrice Mission Locale Strasbourg

❝

EMPLOI
ALSACE

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

05❝

[ VENTE - COMMERCE - INTERIM ]

Candidats,
notre objectif est votre emploi !
AGENCE D’EMPLOI

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

Citroën Succursale de Strasbourg recherche
pour ses deux sites de Strasbourg Meinau et
Hoenheim :

Responsable
service après-ventes h/f
Vous encadrez une équipe de plus de
40 personnes sur 2 sites, vous avez la
passion du service aux clients.

camo.selestat@camo-interim.fr
Ou contactez nous au

03 88 82 95 54

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

© studio@loffredemploi.fr

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Envoyez dès à présent votre CV par mail :

N
ESSE
ADR

www.camo-interim.fr

Vous êtes rigoureux et fort d’une
expérience à un poste similaire.
Vous disposerez d’un statut de cadre et
d’une voiture de fonction.

Adressez votre candidature par écrit ou par email à :
Citroën Succursale de Strasbourg
Ludovic Mateo
200 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
ou : ludovic.mateo@citroen.com

Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
• Electriciens Industriels/ Bâtiments
• Usineurs / plieurs CN et traditionnel
• Opérateurs fraisage / perçage CN
• Monteurs ajusteurs atelier ou itinérant
• Techniciens de maintenance
• Menuisiers bois / alu atelier
• Maçons coffreurs / couvreur zingueur
• Chauffeur PL messagerie
• Chauffeur E(B) Allemagne
• Préparateurs de commandes I.A.A
• Secrétaire italien / espagnol

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00

Colmar :

www.wolf-interim-medical.com

03 89 24 50 30

• Electromécanicien chariot élévateur
• Préparateurs de commandes textiles
• Boulangers/pâtissiers en labo.
• Cuisiniers en extra
• Vendeurs en biscuiterie / Allemand
• Ferrailleurs en atelier
• Chauffagistes / Installateurs sanitaires
• Plaquistes conﬁrmés
• Métalliers monteurs / nacelle
• Nettoyeur de réseaux SAV Climatisation
• Soudeur TIG expérimenté

CDI

Strasbourg/Molsheim :
• Outilleurs / Usineurs CN
• Commerciaux B to C
• Chef de groupe B to C
• Conducteurs de machines
• Dessinateur projeteur
• Menuisier poseur bois
Mécanique
• Poseurs de Stores
•
Mécanicien PL
• Technicien SAV Electromécanique
• Technicien en fibre
• Installateur thermique et sanitaire
optique
• Technicien SAV Genie Energétique
Sélestat :
• Assistant Commercial / Anglais
• Assistant technique
• Peintres bâtiments conﬁrmés
Ingénieurs/mécanique
WOLF INTERIM Molsheim recrute :
Colmar :
Son assistante d’agence pour une embauche immédiate
CV et lettre de motivation manuscrite à
• Collaborateur qualité
Gestion administrative d’une agence d’emploi : Intérim et Placement.
Mr WOLF Jean-noël - WOLF Intérim
allemand/anglais
De formation BTS : Assistante de gestion, RH ou comptable avec de bonnes notions de paies. 22 Av. du Gén. de Gaulle 67120 MOLSHEM

www.wolf-interim.com

ou jwolf@wolf interim.com

RECRUTE H/F

WOLF intérim

Contactez-nous :

06
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[ COMMERCE - COIFFURE - PRODUCTION - INTÉRIM ]

Recherche H/F

• Agents de production •
• Responsable administratif en charge •

Recherche H/F

Achats - Contrôles factures
Allemand
emand obligatoire

Coiffeur Polyvalent
Pour temps complet ou partiel

Envoyer votre CV + photo à l’attention de :

M. Marc BLUM 70 rue du Général Gouraud 67210 OBERNAI

Ou par mail marc.blum@wanadoo.fr

Envoyez dès maintenant
tenant votre CV
C
ARGRU Service du
u personnel
ersonnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT

HB PRO
Recherche

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

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

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE

Aucune expérience exigée
Pas d’objectifs à atteindre

Contactez :
ANNIC SCHEECK
au : 06 07 40 26 78

Partenaire LR

Contactez nous au :

annic.scheeck@orange.fr

AGENCE DE STRASBOURG

PROMAN

1 rue de Sarreguemines
67000 STRASBOURG

03 88 22 61 12

(

strasbourg@proman-interim.com

info@so-essentiel.fr

www.so-essentiel.fr

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

· Couvreurs
· Installateurs sanitaires avec permis B (secteur CUS)
· Electriciens habilités H1, B1V, BR
· Poseurs de canalisations
· Maçons traditionnels
· Opérateurs centrale à béton
(secteur Ernolsheim les Saverne)

Un esprit libre

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

03 88 635 635

(

Pour plus de
PROXIMITÉ

03 88 93 52 74

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

· Ouvriers travaux publics (secteur Duntzenheim)
· Tourneur Fraiseur CN
· Assistant chef de projet
· Téléprospectrices (secteur Strasbourg)
· Assistante administrative - temps partiel
(secteur Hochfelden)

· Assistante de direction (secteur Hoerdt/Reichstett)

www.proman-interim.com
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[ COMMERCE - TECHNIQUE - INTÉRIM - SANTÉ ]

Dans le cadre de son développement, EXTELIS, Intégrateur
Local de Solutions Télécoms, Réseaux et Informatique recrute
un/une :

Technicien(ne) Télécoms et Réseaux
Dans le cadre du développement de
ses activités le Centre Hospitalier Saint
Morand d’Altkirch,

recherche h/f :

1 Ergothérapeute
4 Infirmières en service de soins
1 Infirmière Anesthésiste

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

Mission :
• Installation de serveurs de Communications

Poste CDI - Basé à Strasbourg

(SIEMENS, ALCATEL-LUCENT, AASTRA)

• 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

Recrute H/F
• PEINTRES BÂTIMENT
• MAÇONS COFFREURS Contactez nous !
• MENUISIERS
03 88 34 62 97
• TAILLEURS DE PIERRE
• CHAUFFAGISTES SANITAIRES
• VENDEURS CARISTES
• CARROSSIERS TOLEURS
• ELECTRICIENS
• CHAUFFEURS SPL
13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf

agence.polygone@tempor.fr

COMMERCIAL GRAND PUBLIC - H/F
Votre mission : conquérir et développer la clientèle de particuliers d’un de nos secteurs.
Vous aimez les challenges et l’autonomie. Vous aimez convaincre. Vous cherchez une entreprise qui croit en votre potentiel.
Testez l’effet Culligan et osez la vente !
Profil : Votre dynamisme, associé à notre marque et à nos produits leaders pour améliorer la qualité de l’eau, peut changer
radicalement vos perspectives professionnelles et votre niveau de vie.
Vous bénéficierez d’une formation initiale et continue, et de la logistique d’un groupe international.
Package de rémunération stimulant : fixe garanti + primes +challenges + mutuelle.

Pour postuler merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à CULLIGAN - 22a rue des Mercuriales
67450 LAMPERTHEIM ou par mail à contact67@culligan.fr

Le Groupe de Maintenance
Hydraulique Est (GMH), recherche
pour son usine EDF GMH Est de
Vogelgrun à 68600 NEUF-BRISACH
(15 km à l’Est de Colmar) :
Au sein d’EDF, l’Unité de Production Est (UP Est) a en charge l’exploitation
et la maintenance des ouvrages de production hydraulique, situés dans le
quart Nord Est de la France.
Le Groupe de Maintenance Hydraulique Est (GMH Est) est une
structure qui regroupe les ressources de maintenance mécanique et
électromécanique de l’Unité Production.
Elle a en charge l’élaboration et la mise en œuvre des opérations de
maintenance sur les ouvrages de production (usines et barrages) sur tout
le territoire de l’UP Est, et sur les ouvrages de navigation (écluses) sur
le Rhin.

Un Agent de Maintenance Mécanique h/f
Principales missions et responsabilités :
Rattaché(e) à l’équipe d’intervention Centre du GMH EST, vous réalisez des
opérations de montage et démontage sur les installations de production et de
navigation, des interventions de dépannage mécanique, la rédaction de rapports de
travaux ou de modes opératoires liés à votre activité et la surveillance de travaux
réalisés par les entreprises extérieures.
Vous êtes garant(e) de la qualité, des délais, des coûts et de la sécurité des affaires
que vous menez et devez être à même de proposer et de formaliser des voies
d’améliorations.
Possibilité de logement à proximité à titre onéreux.

Profil du candidat :
• Titulaire d’un Bac Pro Maintenance industrielle
• Profil débutant (première expérience appréciée mais non exigée)
• Titulaire du permis de conduire
• Résider dans un périmètre de 40 km autour des installations
de Vogelgrun
• Autonomie, rigueur feront la différence
Retrouvez toutes
nos offres d’emploi
sur notre site internet :

Envoyez impérativement votre candidature
sous la Référence GMH EIC :

Par courrier : EDF DPIH UP Est,
54 avenue Robert Schuman BP 1007
68050 Mulhouse Cedex
Par e-mail : philippe.camus@edf.fr

❝
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[ PROSPECTION - TECHNIQUE - COMMERCE- INTERIM ]

Le groupe
ATRYA
propose,
à l’échelle
européenne,
des solutions
pour l’habitat
Missions :
dans quatre
Rattaché directement au responsable commercial
domaines
de l’agence, vous réalisez la prospection
essentiels :
utile à l’apport de nouveaux contacts à nos
les fenêtres,
portes et vérandas, commerciaux. Vous organisez les galeries
marchandes et mettez en oeuvre tous les
les volets et
portes de garage, moyens existants pour permettre d’apporter
de nouveaux clients potentiels.
les menuiseries
intérieures
Ce poste à temps partiel est idéal pour un
et extérieures
complément de revenu.
pour le chantier,
les énergies
Profil :
nouvelles. Nous
poursuivons notre Vous êtes débutant ou possédez une
première expérience de la prospection.
expansion grâce
Vous êtes dynamique, autonome et possédez
à notre stratégie
un excellent sens relationnel.
d’innovation,
soutenue par
Type de contrat : CDI
l’engagement
de nos 1650
Merci d’adresser CV + lettre de motivation sous
collaborateurs.
Référence : PROS 67 à :
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

Prospecteur H/F

➤
［

Carrosserie Industrielle
Recherche H/F
pour CDI

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :

Elle
ectricien
Hydrau poids lourds
lic
Peintre iens
s pisto
le
Serrur
iers mé ts
taliers

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS
info@dorgler.com
Fabricant de portes de garage et volets

Recherche h/f dans le cadre de son expansion
pour entrée immédiate :

COMMERCIAL
Secteur HAUT-RHIN
Profil :

Très bonne aisance relationnelle
Goût de la vente et force de conviction.
Une expérience de plus de 2 ans dans la
fermeture de bâtiments serait un plus.
Sérieuses références exigées.

www.kovacic.fr

Lettre de motivation et CV à :
KOVACIC Habitat - 47 rue de la Gare
67120 Ernolsheim/Bruche

Agence de Strasbourg

Agence de Haguenau

11 boulevard Clémenceau
03 88 24 16 26 - strasbourg@premio.fr

14 boulevard Nessel
46 - haguenau@premio.fr

• Etancheurs
• Chefs d’équipe
(zingueurs)
• Zingueurs
• Maçons
• Coffreurs
• Manœuvres TP

• Chauffagistes
• Caristes 1, 3 et 5
• Techniciens support en
bureautique (maîtrise

• Chauffeurs PL
• Opérateurs sur presse
• Opérateurs sur commande
numérique
d’Excel et de PROGINOV
•
Maçons VRD
ainsi que du langage
• Maçons
HTML )
• Menuisiers sur bois
• Techniciens
ordonnancement secteur • Tourneurs / Fraiseurs
métallurgie, poste en vue • Déclarants en douane
d’embauche
• Couturières bilingue
• Assistante export
allemand
(allemand & anglais), poste en
•
Chefs d’équipe en
vue d’embauche
métallurgie

studio@loffredemploi.fr

• Conducteurs de
travaux TCE
• Electrotechniciens BEP/BTS
• Bac pro MSMA / MEI
• Conducteurs d’engins TP
• Chauffeurs PL / SPL TP
• Soudeurs MIG / MAG
• Peintres
• Tapissiers
• Crépisseurs

03 88 93 83

Venez découvrir les nombreuses opportunités de carrière en CDI, CDD ou intérim sur www.premio.fr
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[ COMMERCE - INTÉRIM - RESTAURATION RAPIDE - ANIMATION - INDUSTRIE ]

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

RECRUTE - h/f

Les restaurants MC DONALD’S
de Dorlisheim, Marmoutier
et Obernai RECRUTENT !
Dès à présent…
Vous recherchez un travail faisant appel à votre dynamisme et souhaitez
évoluer dans une ambiance jeune et sympathique?
Nous proposons actuellement des postes d’équipiers polyvalents.
• Demandeurs d’emploi
CDI minimum 20 heures par semaine, aménagement temps plein possible.
Possibilité de promotion interne.
(80% de nos équipes de gestion sont issues de la promotion interne)
• Etudiants
CDI minimum 12 heures par semaine.
Soirées, fin de semaines et vacances scolaires (horaires adaptés aux études).
Premier emploi accepté. Formation assurée.
Mais dans tous les cas, déposez-nous votre candidature, elle sera étudiée
avec beaucoup d’attention :
www.mcdonalds.fr
Mc Donald’s - BP 144 - 67214 Obernai Cedex
ou déposez-la dans un des restaurants mentionnés

RECHERCHE h/f

Pour embauche immédiate

Passionnés de vélo
- RESPONSABLE ATELIER Confirmé avec expériences
- VENDEUR CONFIRME -

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

Votre candidature :
VELOLAND 3 Rue Emile Mathis - 67800 HOENHEIM
cedrichaas@gmail.com
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

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

PME familiale de 95 personnes souhaite intégrer
prochainement un profil de :

- CHAUDRONNIER SERRURIER - SOUDEUR h/f en CDI temps plein.
Vos principales missions seront :
• Travail sur inox et alu,
• Soudure TIG-MIG
• Assemblage mécano soudé à partir de plans
De formation technique, vous justifiez de 5 années
d’expérience sur ces métiers.
Vous vous reconnaissez ?
Alors, postulez chez nous !
Merci d’adresser votre candidature par écrit ou par mail :
SA GUILLET : 2, rue Jean Bugatti - 67120 DUPPIGHEIM
ou info@guillet.tm.fr

❝
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[ SANTÉ - OPÉRATEUR ]

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

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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[ INTERIM - COMMERCE ]

GEZIM RECRUTEMENT,
POUR POSTES EN CDI
www.gezim.fr
Présent en Alsace depuis près de 40 ans et
spécialisé dans les métiers Haute Compétence, les
consultants de la division TERTIAIRE, proposent de
véritables opportunités de carrière. A ce titre, nous
recherchons pour deux entreprises du secteur :

DESSINATEUR-PROJETEUR ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES-SECURITE INCENDIE H/F
Bureau d’études spécialisé dans l’étude des techniques fluides, études
complètes ou partielles dans tous les domaines du bâtiment.
VOS MISSIONS : Prise en charge de projets complets, depuis les études
jusqu’aux plans d’exécution et direction de chantier, sous la supervision et
l’assistance d’un ingénieur.
COMPÉTENCES : De formation BAC +2 minimum, de type DUT Génie
Electrique. Maîtrise parfaite des logiciels de CAO/DAO comme TOPCAD.
Expérience impérative dans le domaine du bâtiment.
Poste à pourvoir en CDI et basé en agglomération strasbourgeoise.
SALAIRE PROPOSÉ : à convenir selon l’expérience.

INGENIEUR COMMERCIAL H/F
Rattaché(e) à la Direction
VOS MISSIONS : Prospection & développement auprès de Clients Grands
Comptes en France et en Belgique, et de PME spécialisées.
COMPÉTENCES : Formation commerciale Bac +3/5 avec idéalement une
expérience monde des éditeurs de logiciels.
Votre anglais est courant à l’écrit comme à l’oral et vous maîtrisez
idéalement en plus une autre langue européenne.
Vous êtes entièrement mobile, déplacements en France et à l’étranger
SALAIRE PROPOSÉ : composé d’un fixe et d’une part variable selon votre
expérience, tickets restaurant et remboursement sur notes de frais.
Véhicule de fonction avec GPS et Bluethooth, ordinateur portable et
téléphone portable.

Pour plus d’informations ou postuler :
ppaulo@gezim-recrutement.fr

DÎNER FORUM DÉCOUVERTE
JEUDI 3 NOVEMBRE 2011
A PARTIR DE 18H30
Organisée en partenariat avec de
nombreuses entreprises locales,
animée par DAN LECLAIRE.

LES TANZMATTEN
QUAI DE L’ILL
67604 SELESTAT
TÉLÉCHARGEMENT DU COUPON INSCRIPTION* SUR :
http://evenementiel.annareda.fr/soiree-pour-l-insertion/
Un moment de découverte et d’échange
* Participation 30€ /personne - Cocktail dînatoire et boissons comprises

❝
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[ SANTÉ - INTÉRIM ]
adhérent IGZ

JEUNES DIPLOMÉS
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace
Les entreprises RECRUTENT !

GmbH

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :

Déposez vos CV… sur la
CV-Thèque de l’offre d’emploi

Voiture et allemand
souhaité

www.loffredemploi.fr

• Chauffagistes
Chau agistes
• Installateurs sanitaires • Peintres-façadiers
• Zingueurs
• Frigoristes
• Menuisiers
• Poseurs revêtement de sol
• Serruriers-soudeurs
• Poseurs de fenêtres
• Peintres-tapissiers
www.proteam-personalleasing.de
Se présenter ou téléphoner.
Rheinstrasse 57 - D 77694 - Kehl - Tél. 0049
info@proteam-personalleasing.de
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et 13h à 18h
Fermé le samedi

Pour l’ensemble de ses cliniques,
le GHSV recrute (h/f) :

• Infirmier DE
• Infirmier Bloc Opératoire DE
• Infirmier Anesthésiste DE
GROUPE
HOSPITALIER
SAINT VINCENT
1er groupe hospitalier
privé d’Alsace
(4 Cliniques MCO
+ Maternité
+ IFSI, convention
FEHAP)

7851 72031

Postes en CDI
avec prime de vacances
et noël

Pour son centre de Formation
le GHSV recrute (h/f) :

Cadre de santé
Formateur IFSI
en CDI

• Infirmier en Hémodialyse DE
• Infirmier DE en équipe mobile
• Infirmier en Hospitalisation à
Domicile DE (vallée de la Bruche)
• Aide-Soignant
Tous ces postes peuvent être pourvus soit en CDI
à temps plein ou partiel, soit dans le cadre de
vacations (semaine, nuit, jour, week-end) selon vos
disponibilités.
ETABLISSEMENT DE LA FONDATION VINCENT DE PAUL

www.ghsv.org

Vous souhaitez intégrer une entreprise hospitalière en pleine évolution et offrant de multiples perspectives de formation et de carrière.

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

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

• Votre mission consistera, au sein de la Direction Commerciale et avec l’appui
de votre animateur, à vendre aux particuliers des abonnements à la télévision, à
l’Internet très haut débit et à la téléphonie.
• Nous recherchons des candidats ayant un véritable sens de la vente, dynamiques,
rigoureux, et prêts à relever de nouveaux challenges.
• Vous 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

❝
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[ VENTE - INTÉRIM - COLLABORATEUR ]

MGA est un cabinet d’expertise comptable d’importance
régionale, et dans le cadre de notre forte croissance,

Nous recherchons pour notre site basé à
Schiltigheim :

Collaborateur (trice)
PAIE h/f
Le poste à pourvoir consiste à gérer de façon autonome
un portefeuille de clients locaux sur les tâches liées au
traitement de la paye (établissement des bulletins, des
bordereaux de charges sociales, formalités d’entrée et
de sortie des salariés).
Le / la candidat(e), motivé(e), rigoureux(se) et
dynamique travaillera au sein d’une équipe d’une
vingtaine de personnes (dont 3 experts-comptables
et 2 collaborateurs paie).

es femmeasu
d
t
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s
e
m
urs
hom
emble dtesde mettre leurs vale
s
s
a
r
A
G
M , mbition es
dont l a leur action.
cœur de
Merci d’envoyer votre CV et votre
lettre de motivation par mail à
l’adresse suivante :
collaborateur-paye@mga-experts.com

Au cœur de l’espace ﬂuvial européen, nous assurons la gestion de la zone
portuaire industrielle, commerciale et logistique située entre Lauterbourg,
Strasbourg et Marckolsheim. Etablissement public, nous accueillons sur
1500 hectares, près de 400 entreprises, soit plus de 12.000 emplois directs.
Notre expérience, associée au savoir-faire de nos équipes, nous permet
d’offrir le meilleur service auprès de ces entreprises et de contribuer activement au
développement économique et durable de la Région.

www.strasbourg.port.fr

Le Port autonome de Strasbourg recrute (h/f) :

Un(e) Responsable des Ressources Humaines
Au sein de la Direction des Ressources et de l’organisation, vous avez en charge la déclinaison de la stratégie de l’établissement en matière de ressources humaines
et de gestion administrative du personnel pour un effectif de 220 salariés. Vous assurez en particulier :
La mise en œuvre et l’encadrement de la nouvelle organisation du pôle RH.
La déclinaison des nouvelles dispositions statutaires et réglementaires au sein du Port autonome.
Le soutien aux managers en matière de GRH et d’encadrement, en leur apportant conseil et appui et en contribuant au développement et la mise en œuvre
d’outils RH pertinents.
L’élaboration d’outils d’aide à la décision en matière de gestion prévisionnelle et de suivi des emplois et des compétences dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique RH de l’établissement.
De formation supérieure en Ressources Humaines (Bac+5, Master, etc.), vous possédez une solide expérience dans un poste équivalent. La connaissance des
structures privées et publiques est un avantage apprécié.
Votre rigueur, votre capacité à communiquer et votre sens de l’écoute sont des atouts importants pour ce poste, qui s’adresse à une personne de terrain ouverte
au dialogue avec l’encadrement et les salariés.






Un(e) chargé administratif des Ressources Humaines
Sous la responsabilité du RRH, vous avez en charge la mise en œuvre et le développement de la gestion administrative du personnel (hors paie, gérée par un autre
agent du pôle RH). Vous assurez en particulier les missions suivantes :
Gestion du dossier administratif des agents et tenue du SIRH, conjointement avec le chargé de paie.
Suivi des procédures administratives d’embauche : recueil des éléments préalables à l’embauche, vériﬁcation, préparation du contrat ou de la lettre
d’embauche, suivi de notiﬁcation…
Assistance au responsable de pôle RH dans le suivi et l’exploitation des entretiens annuels.
Etablissement du bilan social et de tableaux de bord.
De formation supérieure Bac + 3, vous avez une expérience dans un poste équivalent, ou de formation Bac +2 vous avez une expérience importante en GRH. Votre
connaissance des structures publiques est un avantage apprécié.






Un(e) gestionnaire administratif DEP
Au sein de la Direction de l’exploitation portuaire, rattaché au Responsable de l’unité fonctionnelle de l’exploitation portuaire, vous êtes en charge, en travail
posté, des missions administratives suivantes :
Accueil des conducteurs routiers et de nos clients, saisie et traitement de l’ensemble des données liées aux mouvements des conteneurs sur les terminaux .
Etablissement de devis, suivi administratif et facturation de l’ensemble des prestations de services portuaires (manutention, stockage,réparation
conteneurs….), plus particulièrement dans le secteur d’activité des conteneurs et des colis-lourds, tous modes confondus.
Reporting et traitement statistique de l’ensemble des prestations de services portuaires (manutention, stockage…) plus particulièrement dans le secteur
d’activité des conteneurs et des colis-lourds, tous modes confondus.
De formation Bac à Bac+2, de type Gestion / Assistant de direction / Transport - Logistique, ou disposant d’une ou plusieurs expérience(s) réussie(s) dans un
poste à compétence de gestion, vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques. Vous pratiquez l’allemand et idéalement l’anglais. Vous disposez d’une bonne
aptitude à la communication orale et écrite.
Organisé, réactif, rigoureux, vous savez gérer les priorités et faites preuve de conﬁdentialité.





Un ouvrier d’entretien des voiries
et des bassins

Un mécanicien d’entretien de bateaux

Rattaché au Responsable du Service Routes, espaces verts et bassins
de la Direction Technique et au sein d’une équipe d’ouvriers d’entretien
polyvalents, vous assurez l’entretien des routes, des bassins du Port autonome, et
occasionnellement des espaces verts.
Vous participez également aux travaux de maçonnerie et à l’entretien courant
de la zone portuaire (déneigement, salage, dépollution des bassins…)
Issu d’une formation de niveau minimum CAP/BEP dans les domaines Génie
Civil ou BTP, vous bénéﬁciez d’au moins une première expérience similaire et
vous savez nager.

Au sein de la Direction Technique, rattaché au Responsable du Service Entretien
Matériel Flottant, vous êtes particulièrement en charge de l’entretien périodique
des moteurs diesels embarqués et des climatisations, des travaux de peinture
etc., dans le cadre d’un programme de maintenance préventive.
Vous assurez le diagnostic de l’état des moteurs et êtes en charge des
opérations de dépannage, de réglage et de réparation de ceux-ci.
Enﬁn, vous assurez la maintenance courante et les réparations sur l’ensemble
du matériel du parc ﬂottant.
L’activité s’exerce dans le cadre d’un cycle de travail posté, incluant les samedis
Organisé, rigoureux et réactif, vous disposez de sens pratique et vous et les dimanches.
Issu d’une formation de niveau minimum CAP ou BEP dans les domaines de
connaissez les contraintes d’un travail extérieur et en équipe.
la mécanique ou de la maintenance d’engins, vous bénéﬁciez d’une première
Permis B obligatoire et permis PL apprécié.
expérience dans l’entretien de moteurs.
Votre dynamisme, votre rigueur et votre réactivité favoriseront votre intégration
au sein de l’équipe.
Vous êtes titulaire du permis B et savez nager.

Les lettres de candidatures (avec CV, photo et lettre de motivation) sont à adresser au :

Port Autonome de Strasbourg - DRO/RH - 25 rue de la Nuée Bleue - CS 80407 - 67002 Strasbourg cedex
par courrier ou par courriel : rh@strasbourg.port.fr
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Vous êtes salarié, demandeur d’emploi …
Vous souhaitez dynamiser votre carrière, actualiser vos compétences, retrouver un emploi …
Profitez des possibilités offertes par l’université en formation continue
QUELQUES FORMATIONS PHARE

BEAUCOUP D’AUTRES POSSIBILITÉS

Licence professionnelle Qualification
complémentaire en informatique (1)

Tous les diplômes de l’université (DUT, DEUST,
Licence, Licence Professionnelle, Master) sont
accessibles à la formation continue

Pour les personnes désirant ajouter des connaissances en informatique à
leur domaine de compétence initial.
En enseignement à distance, du 9
janvier au 12 décembre 2012

Licence professionnelle
Administration de
réseaux et services (1)

Pour les personnes ayant des
compétences en réseaux informatiques.
En enseignement à distance, du 9 janvier au
12 décembre 2012

Master Chimie-biologie : aspects analytique

Pour les chimistes et biologistes souhaitant se spécialiser.
1 semaine par mois, du 23 janvier au 23 novembre. 2012

• Arts, lettres et langues
• Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales
• Sciences humaines et sociales
• Sciences et technologies
• Santé

Certains diplômes sont proposés en enseignement à distance
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) (1)
Capacité en Droit
Licence : Langues Etrangères Appliquées
Licence professionnelle : ATC réalisation de projets multimédia (1),
Etudes territoriales appliquées
Master : Création et administration de sites web (CAWEB), Droit du
multimédia et des systèmes d’information (MSI)

Diplôme d’université Psychologie
de l’homme au travail

Pour les professionnels de l’encadrement de personnel et des RH sans
formation de psychologue
3 semaines entre le 12 mars et le 22 juin 2012

Diplôme d’université
Analyse du travail et
risques
r
professionnels

Po
Pour les personnes en charge des
qu
questions de santé de sécurité au
tr
travail.
4 semaines entre le 5 décembre
2011
2
et le 25 mai 2012

Nous pouvons concevoir des stages courts
inter et intra entreprises
Formations répondant au plus près aux besoins des entreprises,
organisées sur quelques jours et conçues pour apporter un éclairage
technique précis dans des domaines variés :
Santé, social, gérontologie, pharmacologie, chimie, biologie, droit,
administration, management, communication, langues, informatique, sport,
génie civil…

(1)

formation soutenue par la Région Alsace

Diplôme
Di
lô
d’
d’université
Analyse du travail - Ergologie

Pour les professionnels des RH, communication, management, éducation,
gestion, qualité, médiation, sécurité.
Présentiel + enseignement à distance du 31 janvier au 19 juin 2012

Formation d’Assistant
de soins en gérontologie

Pour les aides-soignants et les aides médico-psychologiques qualifiés
intervenant dans les EHPAD et les services de
soins infirmiers à domicile.
20 journées, de février à fin juin 2012

Nos catalogues sont disponibles sur simple demande.
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes à votre écoute.
Nous pouvons vous aider à construire votre parcours, vous
renseigner sur les différents modes de financement, vous
accompagner et vous soutenir tout au long de votre démarche.

Diplôme d’université
Maintien et soins à domicile

Pour les pharmaciens titulaires et adjoints.
3 semaines, de mars à mai 2012

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

Décathlon Alsace recrute - H/F

DES RESPONSABLES DE RAYON
EN CDI, OU ALTERNANCE (BAC. +4 OU 5),
OU STAGE, POSSIBILITÉ IMMÉDIATE DE POSTES
LE METIER :
Au sein d’un magasin, responsable de l’activité commerciale de votre
rayon, vous prenez en charge le recrutement, la formation, l’animation
de votre équipe.

LE PROFIL :
Passionné de sport, dynamique, vous avez le sens des responsabilités
et de l’organisation.
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts.

VENDEURS

studio@loffredemploi.fr - © shutterstock

(ÉTUDIANTS)
10/15 HEURES, OU ALTERNANCE,
OU APPRENTISSAGE

Pour postuler, envoyez vos CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement-alsace@decathlon.com

