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JOB STORIES
Nouvelles de fiction
Qu’arrive-t-il à une tueuse en série lorsqu’elle décide de
devenir auto entrepreneur ?
Comment faire voyager des chômeurs dans le temps pour
les aider à retrouver du travail ?
Est-il dangereux de tomber amoureux d’une inconnue
dans un parc quand on vient de perdre son emploi ?
Quelles sont les limites à fixer à une stripteaseuse désirant faire du buzz sur Internet ?
A-t-on le droit de licencier un ange gardien pour maladresse ?
À toutes ces questions essentielles, trop souvent éludées,
Job Stories apporte des réponses définitives. Parce qu’une
approche économique du monde du travail devient rapidement obsolète, ce livre vous propose un voyage décalé,
au cours duquel les univers parallèles, la poésie, la vie et
la mort vous donnent rendez-vous. Que vous cherchiez
ou non du travail, ces quatorze histoires ont été écrites
pour jouer un rôle dans la vôtre. À lire comme un remède
contre la morosité.

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Des nouvelles gratuites sur le blog
www.brunoh.com
Suivez les job Stories sur Facebook !
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«J’aime raconter des histoires qui
entrainent le lecteur loin de son
quotidien, lui offrir une fenêtre vers
un imaginaire trop souvent négligé »

Pour recevoir le livre JOB STORIES,
il vous suffit d’envoyer un chèque de 14€
par exemplaire commandé (port compris) libellé à l’ordre de :
MOTS, IDEES ET STRATEGIES - 3 Route d’Obernai - Le Bois Ouvré - 67530 BOERSCH.
Le livre vous sera envoyé sous 5 jours ouvrables.

✁
Bon de commande à compléter, à découper et à renvoyer avec votre règlement

Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires x 14€ : ................
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

Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Août 2011 - Parution mensuelle - ISSN en cours

L oﬀre d emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d éventuelles omissions ou interprétations
personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique
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Entreprise de 200 personnes, située au nord de Saverne, faisant partie
d’un groupe international leader européen de l’emballage plastique rigide,
recherche h/f pour son secteur imprimerie :

rEGlEUr

ISOLATION-PEINTURE PROTECTION DE FACADE

Rattaché au responsable du service imprimerie, vous :
· travaillez en équipe 3x8.
· préparez, réglez et conduisez des équipements de production et des
machines à imprimer.

Engage H/F

1 Chef d’équipe poseur en polystyrène

Vous avez des connaissances en mécanique industrielle
et en conduite de machines, des connaissances en
impression ou dans l’industrie graphique seraient un plus.
Vous êtes méthodique et avez le sens de l’organisation.

Merci d’envoyer votre candidature
(lettre de motivation et CV) à :

RPC TEDECO GIZEH - Route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller
ou par E-Mail : claudine.muller@rpc-tedeco-gizeh.com

Conﬁrmé avec expérience.
Finition ﬁlet + enduit.
Salaires selon motivation

2 rue de l’Eglise - 68127 Ste-Croix-en-Plaine
Tél. : 03 89 22 00 41 - Fax : 03 89 22 08 41
E-mail : lefacadier@wanadoo.fr

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

RECRUTE - h/f

Pour embauche immédiate

Passionnés de vélo

CHAUDRONNIER SERRURIER
h/f en CDI temps plein.

- RESPONSABLE ATELIER Confirmé avec expériences

Vos principales missions seront :
• Travail sur inox et alu,
• Soudure TIG-MIG
• Assemblage mécano soudé à partir de plans

- VENDEUR CONFIRME -

De formation technique, vous justifiez de 5 années
d’expérience sur ce métier. Vous disposez de bonnes
connaissances en mécanique générale.
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

Votre candidature :

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

Ste leader
en restauration rapide.
Une cuisine réalisée à base de
produits frais de saison
STENGER Plâtres et Staﬀ, recrute :

Recherche H/F

un Conducteur de travaux H/F

1 CUISINIER

pour son ouverture le 15.09
à Hoenheim (en face de Citroën)
Diplômé(e) d’une école hôtellière
connaissances HACCP avec expériences
Profil autonome et dynamique
Libre le dimanche et jours fériés
et tous les soirs dès 17h

Envoyé vos CV à :
Fraicheure - 3 rue Emile Mathis 67800 HOENHEIM
ou par mail fraicheure@orange.fr

Poste :

Bâtiment - Second œuvre Plâtrerie
Proﬁl :

Rattaché à la Direction d’exploitation, vous
gérez de manière autonome les chantiers :
• Réalisation des commandes et approvisionnements
• Planiﬁcation et mise en œuvre des opérations
dans le respect des valeurs du Groupe en
matière de sécurité, qualité et délais
• Coordination des équipes et des actions
• Relationnel Clients
• Contrôle des dépenses, suivi de rentabilité

• Bonnes capacités techniques dans le
domaine de la plâtrerie

• Savoir–être permettant d’encadrer, motiver
ses équipes

• Compétences organisationnelles et
administratives

• Sérieux, rigueur, motivation et organisation
• Expérience de 3 ans minimum requise

Adressez votre candidature par courrier uniquement au :
21 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG (lettre manuscrite, CV et souhaits)
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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.

Carrosserie Industrielle

CDI (fixe + variable)
Permis B + véhicule indispensable
Secteur de prospection Bas-Rhin SUD

DORGLER SA
Zone Industrielle
67730 CHATENOIS

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

Fort de son important développement en
2011 et d’un nombre toujours croissant
de clients et d’installations à traiter, Entela
recrute h/f technicien câblage et téléphonie
pour renforcer son équipe technique.

TECHNICIEN CÂBLAGE ET TÉLÉPHONIE
Acteur technique sur le terrain, vous réalisez les travaux de câblage commandés
par nos clients.
Vous disposez d’expériences similaires en milieu industriel et tertiaire.
Vous maîtrisez l’état de l’art et les normes en matière de pose et de raccordements
courant faible. Vous savez manipuler les outils de tests et de certification (Fluke
et réﬂectomètre EXFO). La maîtrise du courant fort, des solutions de téléphonie
(Alcatel OXO notamment) est un plus.
Vous êtes soucieux de la qualité du travail , discret et disposez d’un bon relationnel.
Domiciliation du poste : Agence de Nancy

RESPONSABLE SUPPORT TECHNIQUE
Acteur technique dans le traitement des demandes de maintenance et
d’exploitation, vous êtes garant du respect de nos délais contractuels,
d’intervention, de rétablissement et de la satisfaction totale clients.
Expérimenté, vous avez une culture technologique dans les domaines de la
téléphonie, des réseaux informatiques et du monde système. Autodidacte, vous
pouvez acquérir de nouvelles compétences techniques sur des produits inconnus.
Vous êtes apte à manager et suivre les inventions de notre force technique.
Excellent communiquant, vous bénéficiez d’un très bon relationnel téléphonique et
appréciez le travail de support.
Domiciliation du poste : Siège social à Entzheim.

Recherche H/F
pour CDI

Adressez votre candidature
par écrit ou mail :
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info@dorgler.com

MGA est un cabinet d’expertise comptable tourné vers

le conseil et l’accompagnement des chefs d’entreprise.
Fort d’une équipe de 50 collaborateurs dont 10 experts
comptables, nous recherchons, dans le cadre de notre
développement un / une :

Collaborateur (trice) comptable
conﬁrmé (e)
et/ou expert comptable stagiaire
Le poste consiste à assister deux experts comptables dans la
réalisation de missions auprès de PME régionales ou de groupes
internationaux.
Pour la réalisation de ses missions, le / la candidat(e) devra
nécessairement disposer des qualités suivantes :
• une formation supérieure en comptabilité ;
• une expérience de 2 ans au minimum en cabinet ;
• une bonne aptitude à la relation clientèle et au travail en
autonomie ;
Le poste à pourvoir est basé à Zellwiller (centre Alsace).
Il s’adresse à un / une candidat(e) motivée et dynamique
souhaitant intégrer une équipe jeune pendant la phase de
croissance du cabinet.

Répondre avec CV et prétentions à :
recrutement@mga-experts.com
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Recrute H/F en CDI
pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français

Recherche h/f

Un mécanicien automobile
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la mécanique automobile avec
d’excellentes connaissances en électricité et en électronique
Vous êtes rigoureux(se) et minutieux(se)
Vous êtes exigent(e) et persévérant(e)
Vous avez le sens du travail en équipe
Vous maîtrisez l’outil informatique
Vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans la mécanique
Alors envoyez votre candidature à :

✸ 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

info@belu-zeitarbeit.de

GARAGE SORIANO 84 rue de Wittelsheim 68700 CERNAY - garage.soriano@wanadoo.fr

HB PRO

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

Dans le cadre de son développement, nous recherchons h/f :

Recherche

UN TECHNICO COMMERCIAL h/f

AMBASSADRICES (eurs)

pour l’un de nos diﬀérents magasin 67/68

Pour développer sa nouvelle
collection exclusive de bijoux
fantaisie et haute gamme.

En charge du développement d’une clientèle de particuliers.
Notre société est spécialisée dans la fabrication et la pose de tous types de stores
(intérieurs, extérieurs), volets roulants et brise-soleil.
Votre mission consistera à prospecter, rechercher de nouveaux clients et de suivre les
dossiers depuis le premier rendez-vous jusqu’à la mise en fabrication des produits.
Avantages : véhicules de société, téléphone portable, participation, salaire motivant.

Temps choisi
Rénumération motivante
Formation assurée

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

annic.scheeck@orange.fr

Proﬁl du poste : Autonome, rigoureux, sérieux, débutants acceptés.

Envoyez votre CV à Mr Faurie par mail : frederic.faurie@o-f-b.fr
ou par courrier : SOCIETE WALTER STORES ET VOLETS
5 rue de l’industrie - 67840 KILSTETT

PME régionale de torréfaction et de distribution de cafés de qualité

APPROVISIONNEUR TECHNICIEN
EN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
Poste basé à HOERDT (67)
since 1949

Votre mission consiste à gérer et approvisionner, assurer l’hygiène et la maintenance, ainsi que la collecte des
fonds d’un parc de distributeurs automatiques chaud et froid.
Il nécessite honnêteté, rigueur et autonomie, ainsi qu’un goût prononcé du contact client.
Nous demandons une formation en électromécanique ou équivalent, une bonne présentation ainsi que le
permis VL.

CONDUCTEUR DE MACHINES
Pour notre torréfaction de cafés située à OBERHAUSBERGEN (67)
Nous demandons : Motivation, esprit d’équipe, sens du produit et du travail bien fait.
Profil : Formation technique avec expérience sur conditionneuse et connaissances informatiques.
Merci d’adresser CV + photo et lettre de motivation à : CAFÉS

HENRI S.A.S.

La Direction - Parc du Ried - 3, rue Lavoisier - 67722 HOERDT
ou par courriel à frederic.steiner@cafeshenri.fr

www.cafeshenri.fr

recherche en CDI - H/F pour le Bas-Rhin
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Accompagner les Entreprises et les Collectivités
dans leurs réseaux d’information et systèmes
de communication pour leur permettre de
réaliser leurs projets en bénéficiant à tout moment
des meilleurs atouts que les ressources
technologiques peuvent apporter.

Nous recrutons h/f :

ACHETEUR TECHNIQUE
Missions :
Vous réalisez les achats nécessaires aux activités industrielles en optimisant les coûts.
Vous participez à l’ élaboration des cahiers des charges et vous proposez toute
démarche ou solution innovante permettant de réduire les coûts.
Vous mettez les méthodes et procédures d’achats appropriées en œuvre.
Vous gérer le panel de fournisseurs et conduisez les négociations commerciales .
Proﬁl :
Ecole d’Ingénieurs ou école de commerce, spécialisation Achats ( MAI, ESPA, ..).
Expérience exigée : 5 ans dans une fonction similaire. Aisance relationnelle et
anglais requis.

Rheinstrasse 57
D 77694 - Kehl

Chauffagistes
Tél. 0049 7851 72031 • Installateurs sanitaires
info@proteam-personalleasing.de • Zingueurs
adhérent IGZ
• Menuisiers
Heures d’ouverture : • Serruriers-soudeurs
Du lundi au jeudi de • Peintres-tapissiers
8h à 12h et 13h à 17h
• Peintres-façadiers
• Frigoristes
Le vendredi de
8h à 12h et 13h à 18h • Poseurs revêtement de sol
• Poseurs de fenêtres
Fermé le samedi
Voi r
so a

Candidature :

recrutons h/f
pour secteur frontalier :

Se présenter ou
téléphoner.

a

d

A l’attention de Sylvie Kraus
CV et lettre de motivation par mail : sylvie.kraus@entela.fr
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MÉTALLIERS/SERRURIERS

PRÉPARATEURS (TRICES)

SOUDEURS

INFIRMIERS (ÈRES) D.E.

MAÇONS COFFREURS

INFIRMIERS (ÈRES)
DE BLOC D.E.

CARISTES
URGENT
(ALLEMAGNE + FRANCE)

1, rue du Rhône - 67100 STRASBOURG

03 88 39 55 55
RPI TT
rpitt@cegetel.net
1 rue du Rempart - 67500 HAGUENAU

03 88 05 45 65
RPS TT
rpstt@cegetel.net
8 avenue Louis Pasteur - 67600 SÉLESTAT

03 88 58 33 63

SANTÉ

MANUTENTIONNAIRES

URGENT DE COMMANDES

DELTA INTERIM
deltainterim@cegetel.net

d

www.proteam-personalleasing.de
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AGENTS DE PRODUCTION
(ALLEMAGNE + FRANCE)

FERRAILLEURS
(ALLEMAGNE + FRANCE)
MÉCANICIENS D’ENTRETIEN

CHAUFFEURS (AVEC CARTE)

AGENTS D’ENTRETIEN

PEINTRES
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

ASSISTANTS COMPTABLE

PEINTRES PISTOLET
ELECTRO - MÉCANICIENS

COMMERCIAUX SÉDENTAIRES
ETUDIANTS
(NOTION ALLEMAND)

postes sur l’ensemble de la France

INFIRMIERS (ÈRES)
ANESTHÉSISTES
AIDES SOIGNANTS (TES)
KINÉSITHÉRAPEUTES
PRÉPARATEURS (TRICES)
EN PHARMACIE
SECRÉTAIRES MÉDICALES

Déposer candidature du lundi au vendredi
au bureau de : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
ou l’envoyer par mail à votre agence.

Toujours à proximité de nos partenaires, nos collaborateurs sont à l’écoute de vos besoins
www.deltainterim.fr

❝
RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
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La Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse, un des principaux acteurs privés du
secteur sanitaire et médico-social en Alsace, 818 lits et places, emploie plus de 1500 salariés sur ses cinq sites,
au sein desquels interviennent plus de 200 médecins libéraux.
Dans le cadre du développement de ses activités, la Fondation propose
pour ses établissements des postes h/F :

Clinique du Diaconat

Mulhouse

2 Infirmières en Service de Soins
1 Infirmière Anesthésiste
2 Infirmières Bloc Opératoire
1 Manipulateur en radiologie médicale

Centre SSR Saint Jean

Sentheim

1 Kinésithérapeute

Le Neuenberg

Ingwiller

1 Infirmière
2 Aides Soignantes
Clinique Saint Sauveur

Mulhouse

2 Infirmières Anesthésiste
2 Infirmières Bloc Opératoire
1 Infirmière

Centre SSR Château Walk Haguenau
1 Technicien de maintenance

Nombreux avantages sociaux et conditions de rémunération attractives.
té
de san
ments aute
e
s
s
li
b
H
Éta
s par la
certifié é de Santé
it
r
o
t
Au

Merci d’adresser votre candidature :
Fondation de la Maison du Diaconat Jean-Pierre BADER DRH
14 Boulevard du Président Roosevelt - BP2399 - 68067 MULHOUSE CEDEX
jp.bader@diaconat-mulhouse.fr

Rejoignez un grand groupe
CenterParc recrute et forme en contrat de professionnalisation

20 animateurs h/f

Ayant un goût prononcé pour les spectacles enfants et l’animation tous publics

• Contrat de 12 mois - début octobre 2011 (recrutement dès maintenant)
• Passage d’un diplôme d’état d’animateur polyvalent en fin de contrat
Rémunération : 100 % du SMIC + avantages
Logement meublé possible

Proﬁl recherché : dynamique, plutôt sportif, bon contact avec les enfants
et talents artistiques (vous serez formé pour toutes ces
activités).

Envoyer CV et lettre de motivation à
JMSA Formation Conseil
47 rue Jules Juillet 60100 CREIL
contactjmsa@wanadoo.fr
nous vous recontactons dès réception de votre CV

© studio l’offre d’emploi - © shutterstock

Bon niveau en allemand ou néerlandais souhaité
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Les restaurants MC DONALD’S
de Dorlisheim, Marmoutier
et Obernai RECRUTENT !
Pour la rentrée du mois de septembre 2011…

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

ACTU !
En septembre Strasbourg et son quartier " la Robertsau ",
lance l'opération les voisins recruteurs.

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 :

TECHNICIEN EN BUREAU D’ÉTUDE H/F
Votre mission complète débute :
• A la prise en charge du bon de commande provenant du
service commercial,
• A la prise de rendez-vous auprès du client en vue
d’effectuer la prise des mesures du chantier,
• A la mise en œuvre d’un dossier de fabrication (plan
d’exécution, liste de coupes, programmation de la coupe et
programmation du centre d’usinage)
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée
La maîtrise des logiciels AUTOCADS, WORD et EXCEL ainsi
que la connaissance des techniques modernes de production
est obligatoire
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
Iris RH recrute h/f pour la société :
www.spm-innovation.com

Une action où les habitants d'un quartier se mobilisent
pour partager leurs réseaux, à ceux qui en ont besoin et
ainsi leur permettre d'accéder à l'emploi.

Un exemple de Solidarité !

Approvisionneur
Préparateur de commandes
Vous prenez en charge l’approvisionnement de nos chaines de montage en
composants tout en vérifiant que les conditions d’achats auprès de nos
fournisseurs soient respectées, et participez activement à la préparation de
commandes pour nos clients dans un esprit de polyvalence.
De formation minimum Bac mécanique / électrotechnique ou Bac +2, vous parlez
l’anglais, l’allemand est un plus. Le Caces 3 est exigé pour ce poste.
Bon communiquant, vous êtes à l’aise avec vos interlocuteurs internes
et externes, rigoureux et méthodique, vous avez une première expérience
réussie dans un poste similaire et souhaitez vous investir au sein d’une PME innovante
offrant des perspectives d’évolution aux éléments de valeur.
Réf : AP/PC/VT - Poste en CDI basé à Vieux-Thann.

Opérateur
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 88 635 635

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

www.so-essentiel.fr

03 88 93 52 74

info@so-essentiel.fr

Au sein de l’équipe de production, vous participez au montage des
nos brûleurs en respectant le cadencement de la chaine de montage et effectuez
les essais en sortie de chaine. Jeune diplômé, de formation Bac Pro
mécanique / électrotechnique, vous êtes précis, méthodique, rigoureux, ponctuel et
avez à cœur le respect de la hiérarchie.
Réf : OP/VT - Poste en CDI basé à Vieux-Thann.
Merci d’adresser votre candidature
(CV et lettre de motivation) à notre conseil :
IrisRH - 16 Chemin du Staufen - 68800 Thann.
iris-rh@laposte.net
en précisant la référence du poste choisi.

❝
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[ Vente- SerVICe À LA PerSOnne - PrODUCtIOn - IntérIm ]

Servir Pro

VENEZ REJOINDRE LE
PREMIER RÉSEAU DE VENTE
DIRECTE FILIALE DU GROUPE
BERTELSMANN.

Association de services à la personne
Aide et maintien à domicile

Recrute - h/f :

Aides à domiciles
diplômés et/ou expérimentés

LA SÉCURITÉ D’UN
GRAND GROUPE

▓ CDD pouvant évoluer en CDI.
▓ Temps partiel ou complet.
▓ Secteurs : CUS Sud
Illkirch, Lingolsheim, Plobsheim, Benfeld
et Strasbourg - Truchtersheim - Molsheim

NOUS REC
POUR LES DÉPARTEMENTS 67 68 57 90

Permis et voiture indispensables.

- COLLABORATEURS SALARIÉS - DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX permis non indispensable
- ANIMATEURS DE STANDS PERMIS B OBLIGATOIRE -

Envoyer CV + lettre de motivation à :
contact@servirplus.com ou
Servir Pro - 1 chemin de Dorlisheim - CS29121 - 67129 Molsheim

POSTE EN CDI
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS

MISSION
Vous assurez la promotion et le développement de nos
produits auprès du grand public.
NOUS VOUS OFFRONS :

Recherche H/F

• Agents de production •
• Responsables boulanger •
• Chauffeur •

Statut de salarié
Une formation complète
Un plan de carrière
Revenu minimum garanti + commissions + primes non
plafonnées + CE + tickets restaurant + challenges

Permis C - FIMO - avec carte conducteur

Chaque candidat sera
rencontré dans sa région

• Responsable administratif en charge •

Envoyez dès à présent votre
CV à SPCL à l’attention de
M.TOURNEUX :
204 avenue de Colmar 67100 STRASBOURG
Ou par mail spcl-strasbourg-1@spcl.com

PROMAN

1 rue de Sarreguemines
67000 STRASBOURG

03 88 22 61 12

(

strasbourg@proman-interim.com

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

www.proman-interim.com

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

· Etancheurs (secteur CUS)
· Installateurs sanitaires
avec permis B (secteur CUS)
· Electriciens habilités H1, B1V, BR
· Chauﬀeurs PL avec grue auxiliaire
· Poseurs d’enrobés manuels
· Poseurs de canalisations
· Maçons traditionnels
· Maçons VRD
· Coﬀreurs

(

AGENCE DE STRASBOURG

Achats - Contrôles factures
Allemand obligatoire

· Conducteurs d’engins caces 1, 7 et 8
· Conducteurs épandeuse à chaud
caces 5
· Opérateurs centrale à béton
(secteur Ernolsheim)
· Ouvriers Travaux Publics
(secteur Duntzenheim)
· Ingénieurs conception mécanique
(secteur Bischheim)

Un esprit libre

AGENCE DE SAVERNE

PROMAN

16 rue du Zornhoﬀ
site Maison de l’emploi - Bureau 29
67700 SAVERNE

03 68 67 01 04
saverne@proman-interim.com

EMPLOI
ALSACE

RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr

❝

10

❝

[ SAnté - OPérAteUr ]

Pour l’ensemble de ses cliniques de Strasbourg et
Schirmeck, le GHSV recrute en CDI et CDD, temps partiel
ou complet - (h/f) :

(

Diplômée d’Etat

GROUPE
HOSPITALIER
SAINT VINCENT
1er groupe hospitalier
privé d’Alsace

•Infirmier Bloc Opératoire
Réf. IBODE
•Infirmier
Réf. IDE
•Infirmier Anesthésiste
Réf. IADE
•Infirmier en Hémodialyse
Réf. IHDE
•Aide soignant
Réf. AS
•Technicien biomédical
Réf. TC

(4 Cliniques MCO
+ Maternité
+ IFSI, convention
FEHAP)

Pour son centre de Formation iFSi
• Cadre de santé Formateur H/F
CDI - Temps complet - Réf FIFSI
Pour la clinique St luc à Schirmeck
• Responsable Pôle Admission H/F
CDI - Temps complet - Réf. RPA
• Agent technique polyvalent H/F
CDI - Temps complet - Réf. ATP
Pour la clinique Ste Barbe
• Assistant(e) du Directeur Général H/F
CDI - Temps complet - Réf. ADG

•Technicien Dialyse
Réf. TD

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 partenaire L’Offre RH,
6 rue de Rungis 67200 Strasbourg ou par mail à caroline.douadic@loffre-rh.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.

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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Altkirch
recherche (h/f) :
Employé Libre Service Epicerie

36 h 45/semaine, 6 mois d’expérience souhaitée

Poissonnier
36 h 45/semaine, 6 mois d’expérience souhaitée

Vendeur Charcuterie, Fromage Traditionnel
36 h 45/semaine, 6 mois d’expérience souhaitée

Apprenti CAP Poissonnerie
pour la rentrée scolaire 2011/12

Apprenti CAP Technique de Vente
pour la rentrée scolaire 2011/12

Envoyez CV avec photo + lettre de motivation
Super U - 5 rue de Givet - 68130 Altkirch
A l’attention de Mr Deguille

11 boulevard Clémenceau
03 88 24 16 26 - strasbourg@premio.fr
• Menuisier
Atelier / Agencement
• Electriciens Bâtiment
• Electrotechniciens
Bac Pro / BTS
• Installateurs Sanitaire
• Monteurs d’échafaudages
confirmés
• Carreleurs
• Plaquistes / Enduiseurs
• Soudeurs Semi MIG-MAG

• Manœuvres / Terrassiers
avec permis
• Conducteurs d’engins
• Coffreurs
• Maçons
• Grutiers
• Etancheurs
• Bardeurs
• Chauffeurs PL / SPL
expérience TP

Agence de Haguenau
14 boulevard Nessel

03 88 93 83 46 - haguenau@premio.fr
• Chauffagistes
• Poseurs de fenêtres
• Menuisiers Bois ou Alu
• Préparateurs de
commandes, Caces 1, 3 et 5
• Monteurs d’Echafaudages
• Chauffeurs PL ou SPL
• Agents de production,
Caces 3 et 5
• Opérateurs fraiseurs CN
• Opérateurs régleurs CN

• Opérateurs sur CN 5 axes
• Couturières bilingue
Allemand
• Opérateurs sur presses
• Métalliers
• Charpentiers
• Techniciens de maintenance
• Electriciens Bâtiment
• Maçons VRD
• Poseurs de canalisations
• Assistante commerciale
export

studio@loffredemploi.fr

Agence de Strasbourg

Postes en CDI : Responsable logistique - Ingénieur Sécurité ( secteur chimie ou pétrochimie ) - Chefs d’équipe secteur métallurgique.
Venez découvrir les nombreuses opportunités de carrière en CDI, CDD ou intérim sur www.premio.fr

EMPLOI
ALSACE
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Société France Est Distribution
partenaire du premier
câblo-opérateur français
recherche h/f :

ANIMATEURS DE STANDS
sur Strasbourg et Mulhouse.

Le candidat sera formé pour prospecter une clientèle de
particuliers en animation magasin pendant une période
d’essai d’un mois. Contrat pouvant déboucher sur un CDI.

Formation en interne est assurée.

Proﬁl recherché : Personne motivée, dynamique, et ayant
une certaine expérience dans le domaine.
Rémunération : Salaire motivant.
Autre : Le permis B et un véhicule sont souhaités.

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’attention
de : Monsieur LEMGHARI Anouar à l’adresse suivante
franceestdistribution@gmail.com
NOUVEAU À MULHOUSE !
La Société EMINOS Conseil
recrute dans le cadre de
l’ouverture de la Boutique TYR
du Nouveau Centre Nautique de
Mulhouse
Un(e) Vendeur (se)
en articles de sports

DBH-Services, société (SARL) dédiée à la
commercialisation de services dans le
domaine de la réparation, de la logistique, du
SAV, de l’achat et de la revente de produits
neufs ou reconditionnés dans le domaine des
télécommunications et de l’électronique.
Dans le cadre de notre expansion DBH-Services recrute :

- UN(E) TECHNICIEN SAV

Diagnostiquer et réparer en atelier le matériel Télécom. Possibilité
d’intervenir sur les sites de nos clients ;
Participer à l’optimisation des procès de réparation ;
Vous serez le garant de la réparation eﬀectuée.
Formation : BTS électronique exigé.
Une première expérience réussie dans le domaine Télécom serait un plus.
Connaissances des composants électroniques (traditionnels, CNS,…)
demandées.
Sérieux, minutieux, dynamique.

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

- UN(E) COMMERCIAL SEDENTAIRE

Rattaché au service commercial, vous participerez :
• Au développement des secteurs commerciaux ;
• A des actions spéciﬁques de prospection et d’animation commerciale.
Vous travaillerez en collaboration avec les commerciaux de zones.
Formation : Niveau bac + 2
Une première expérience réussie dans le domaine Télécom serait un plus.
Première expérience dans le commerce B to B exigée.
Sérieux, minutieux, dynamique ;
Vous avez l’esprit de conquête et voulez relever des challenges.
Allemand exigé - l’Anglais : serait un plus

Vous : Êtes jeune et dynamique.
Aimez le monde des sports nautique.
Avez le sens du relationnel et une
expérience d’1 à 2 ans.

TYR France
leader mondial du bain.
Partenaire ofﬁciel de la fédération Votre mission : Gestion de stock et
mise rayon, accueil, conseil et ventes
française de natation.
aux clients.
Poste à 30 heures hebdomadaire.
Smic + Commissions.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :

denis.herrle@dbh-services.com
ou à DBH-Services 5 rue des cigognes 67960 Entzheim

Envoyez votre candidature à l’attention de : Mme WEISS

iweiss@tyr.com

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou

longues.

CDI

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.

CDD

Courte
M

Longue
M

Agence de Strasbourg

Agence d’Erstein

Agence de Sélestat

Agence de haguenau

• TÉLÉPROSPECTEUR,

• SOUDEUR

• CONDUCTEUR DE LIGNE

• MENUISIER

• MÉTALLIER SOUDEUR

• ELECTRICIEN BÂTIMENT OU
INDUSTRIEL

• TOURNEUR FRAISEUR CN

• MANŒUVRE CHANTIERS TP

• CHARPENTIER

• CARRELEUR

• MONTEUR CABLEUR

• ELECTRICIEN

• VERNISSEUR BOIS

• PLAQUISTE

• CONSEILLER CLIENTÈLE

• TECHNICIEN ATELIER
USINAGE

• CARISTE CACES 3/5

• MÉCANICIEN MONTEUR

• MAÇON BÂT MENT

• VENDEUR PAP

• PEINTRE BÂTIMENT

• INSTALLATEUR SANITAIRE

• ELECTRICIEN CÂBLEUR

• AJUSTEUR /MONTEUR

• CORDISTE CQP1

l’expertise d’un
spécialiste

SELESTAT
ERSTEIN

www.gezim.fr 1er Groupe Régional alsacien

03 88 92 05 80

STRASBOURG 03 88 37 10 37 MOLSHEIM 03 88 81 92 47

03 88 98 28 29

HAGUENAU

selestat@gezim.fr
erstein@gezim.fr

strasbourg@gezim.fr

03 88 73 04 00

haguenau@gezim.fr

molsheim@gezim.fr
rejoigniez nous sur

Agence de Molsheim

❝
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e

é

é
recrute

10 conseillèr(e)s de vente
Complétez vos revenus ou débutez une carrière

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
13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf

agence.polygone@tempor.fr
Fort de son important développement en
2011 et d’un nombre toujours croissant
de clients et d’installations à traiter,
Entela recrute h/f :

Pas d’investissement ﬁnancier

un seul diplôme nécessaire,
votre sourire !

Formation assurée
Revenus évolutifs selon motivation

Contact 06 84 96 65 46
ou par mail : 2ckck@orange.fr

La société Centre Alsace Levage recrute
dans le cadre de son développement h/f :

Un chauffeur poids lourd

INGÉNIEUR RÉSEAUX ET SYSTÈMES
Impliqué dans la phase d’industrialisation préalable à toute installation et en
support technique , vous traitez l’installation et le paramétrage des solutions de
communication proposées par Entela.
Vous assisterez notre force de vente et notre bureau d’étude interne en
phase avant-vente.
Ingénieur expérimenté, d’un excellent niveau technique, vous disposez d’une
grande culture dans le domaine des réseaux ,des systèmes et du stockage - Vous
êtes capable d’acquérir des compétences techniques sur des produits nouveaux.
Excellent communiquant, vous appréciez le contact avec les clients .
Fréquents déplacements sur le terrain en Alsace et Lorraine.
Domiciliation du poste : Siège social à Entzheim.

INGÉNIEUR RÉSEAUX ET TÉLÉPHONIE
Impliqué dans la phase d’industrialisation préalable à toute installation et en
support technique, vous traitez l’installation et le paramétrage des solutions de
communication proposées par Entela.
Vous assisterez notre force de vente et notre bureau d’étude interne en phase
avant-vente.
Ingénieur expérimenté, vous êtes d’un excellent niveau technique et disposez
d’une grande culture dans le domaine des réseaux et de la téléphonie. La maîtrise
des environnements de téléphonie sur IP Cisco et de l’écosystème associé est un
pré-requis - Vous êtes capable d’acquérir des compétences techniques sur des
produits nouveaux.
Excellent communiquant, vous appréciez le contact avec les clients .
Fréquents déplacements sur le terrain en Alsace et Lorraine.
Domiciliation du poste : Siège social à Entzheim.

Un chauffeur grutier télescopique
Un manutentionnaire
Un mécanicien
Profils avec expérience
Disponible de suite
Postes en CDI

Envoyez votre candidature à :
brigitte.boesch@cal-alsace.com
Centre Alsace Levage
Rue des Frères Peugeot – BP 24
68127 Ste CROIX EN PLAINE

En plus de 30 ans, le groupe ATRYA est devenu l’expert du confort de votre habitat. Les fenêtres, portes
et vérandas, les volets et portes de garage, les menuiseries intérieures et extérieures pour le chantier, les
énergies nouvelles, sont les métiers qui font le succès du Groupe. Avec 17 unités de production en europe,
dont 12 en France, nous poursuivons notre expansion, dans le respect de l’environnement, grâce à notre
stratégie d’innovation et à l’engagement de nos 1650 collaborateurs. Ce sont les hommes et les femmes
qui font la valeur de notre entreprise. Rejoignez une équipe motivée et audacieuse.

JEUNES TALENTS,
FUTURS MANAGERS H/F

Jeunes diplômé(e)s
SUP DE CO, MASTER 2 commerce/management, ECOLES d’INGENIEUR

CONSTRUISEZ VOTRE CARRIERE AU SEIN DU GROUPE ATRYA
Vous avez l’ambition de construire votre carrière au sein d’un groupe à taille humaine qui offre à la fois
solidité financière, management de proximité, et programme spécifique de gestion de carrière dédié aux
jeunes diplômés.

Nous vous proposons un parcours personnalisé
au sein du groupe, prenant en compte vos envies
et vos savoir-faire. Tutoré par nos managers et
accompagné par notre centre de formation, vous
prenez en charge dans un premier temps soit des projets
techniques, soit des missions commerciales en France et
à l’export, soit des projets d’organisation/développement.
Au terme de ce parcours, vous serez capable de gérer
des projets transversaux de grande envergure ou
de manager un centre de profit.

Adressez votre candidature sous référence FMOE 160 à Françoise MARSEU,
Direction Ressources Humaines ATRYA, ZI Le moulin, 67110 - GUNDERSHOFFEN
ou par e-mail : univers-emploi@atrya.fr
Tél : 03 88 80 29 86
Consultez toutes nos offres d’emplois sur www.univers-emploi.com

❝
RetRouvez toutes les offRes suR : www.loffredemploi.fr
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[ IntérIm ]

Interim - CDD - CDI
Tous différents, tous compétents

Distributeurs partenaires :

>

1 mois
Véhicule

>

1semaine

cDi

intérim
cDD

Nos agences recherchent H/F

l'offre d'emploi

AGENCE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Agents de conditionnement
✓
✓
• Mécanicien automobile
✓
✓
• Chauffeur de collecte
✓
✓
• Electriciens monteurs
✓
✓

✓
✓

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
tertiaire@alsace-interim.com
• Agent administratif standardiste
✓
✓
• Hôtesse de caisse
✓
✓
✓
AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Technicien de maintenance en IAA
✓
• Conducteur SPL
✓
• Cariste CACES 1/3/5
✓
• Monteur électricien
✓

✓
✓
✓
✓

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de conditionnement
✓
agro-alimentaire
2 postes services achats
✓
• Opérateurs logistiques avec CACES 1/3
✓
• Caristes CACES 2/3/4
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Métalliers-Serruriers
✓
• Mécaniciens monteurs - CAP à BAC +2
✓✓
mécanique industrielle
• Automaticiens itinérants - BAC +2/3
✓ ✓
automatisme ou électrotechnique
Anglais ou Allemand exigé
• Opérateur sur commandes numériques
✓

✓

✓

✓

✓

AGENCE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Agents de production agro alimentaire
✓
• Ingénieurs mécatroniciens
• Menuisiers/ charpentiers
✓
• Conducteurs de ligne/mécaniciens monteurs ✓

✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Menuisier PVC espérimenté
✓
• Magasinier cariste 1/3/5
✓
• Préparateur de commandes-emballeur
✓
• Opérateurs de production en industrie
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Testez, gratuitement votre personnalité en ligne

Intérim - CDD - CDI

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

COMMERCIAUX TERRAIN H/F
Postes à pourvoir à Strasbourg, Mulhouse et Metz

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

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

