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[ Gestion - Vente - Technique ]
La clé de la réussite,
c’est vous !

Vous désirez choisir vos horaires de travail, vous souhaitez être
indépendant(e) tout en étant rattaché(e) à une équipe ;

Devenez MANAGER

D’EQUIPE

Votre motivation,
votre dynamisme,
seront la base
de votre succès

Votre rôle constituera à transmettre votre expérience
commerciale et organisationnelle, présenter les nouveaux produits, les actions commerciale, développer
votre équipe.

Devenez conseiller(ère)

de vente

Votre rôle répondre au mieux aux besoins de nos
client(e)s avec une gamme large de produits.

Ce poste vous intéresse ?
Envoyer votre CV : team.md24@orange.fr Formation
assurée.
Tél. : 06 28 21 92 88

Produits naturels
Parfums exclusifs
Beauté
Bien être, santé
Femme et homme

RECHERCHE h/f
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 :

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

Spécialiste en pose de Réseaux secs,
Eclairage public, Mise en Valeur de Bâtiments
pour collectivités et promoteurs.
Recherche pour renforcer ses équipes h/f :

1 MONTEUR
ELECTRICIEN
Expérience électricien éclairages public
demandée
Spécificités exigées :
Habilitation nacelle à jour,
Habilitation B.T, Travaux sous tension et
hors tension.
Permis VL.
Poste basé dans le Haut-Rhin.
La connaissance du dialecte alsacien est
un plus.
Véhicule fourni, Rémunération motivante
Envoyer CV et lettre de motivation à :
SAS Georges WERNY
2 rue du Luxembourg - 68310 WITTELSHEIM
Ou par mail à : contact@sasgeorgeswerny.com
Dans le cadre d’une croissance forte et durable de notre
activité, nous recrutons afin de consolider et compléter
notre pôle administratif et commercial h/f :

1 GESTIONNAIRE DE DOSSIERS

Le candidat sélectionné gère un portefeuille clients industriels, avec pour missions principales :

• La création et le suivi administratif et commercial des dossiers
• Le traitement et le contrôle des interventions
• La négociation des devis avec les sous-traitants
• Le relationnel avec tous les interlocuteurs du dossier
• La tâche de travail est assurée en totale autonomie et de A à Z
Vous êtes l’interface entre les différentes parties prenantes (industriels,réseaux
de distribution et consommateurs) Vous assurez la fluidité du
transfert des informations, avec pour objectif la satisfaction
client.
Vos principales qualités sont :
• L’autonomie
• L’aisance rédactionnelle
• Un bon sens relationnel
• La capacité à gérer un cahier des charges
• Vous aimez les contacts
Poste sédentaire basé à Strasbourg. Formation assurée.
Bilingue anglais obligatoire.
Poste en CDI.
FORMATION BAC+2 DEMANDÉE.
Envoyez votre candidature et lettre de motivation :

emilie@art-cuir.com

www.art-cuir.fr
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[ Industrie - Technique - Vente - Intérim ]
l’Informatique «des métiers» est spécialisé depuis 20 ans
dans les logiciels de gestion d’entreprise de transport,
négoce, bâtiment, administrative
Recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

MCAI, spécialiste du SOUS VIDE
et ses périphériques.

Commercial(e)
secteur d’activité petite région Est
Votre mission :

Dans le cadre de son développement recherche h/f :

Représentant Placier	
vente d’épices

Profil : Boucher, Charcutier en reconversion
Permis B obligatoire
Formation assurée, ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une
équipe à dimension humaine et assurez la prise de rendez-vous et les
commandes
Clientèle de professionnels.

Envoyez votre candidature à : MCAI Sous Vides A l’attention de M. MEYER
6 rue des artisans 68600 VOLGELSHEIM - mcaivide@orange.fr - 03 89 77 93 00
MCAI votre spécialiste de tous matériels et consommables concernant le sous vide.

Consultant(e)
Informatique
Votre mission :

Développer et fidéliser le portefeuille clients Installation, formation, adaptation des outils
existants.
aux métiers, sur l’ensemble des logiciels de
Prospection de nouveaux clients : cible établie et l’entreprise.
identifiée.

Votre profil :

Votre profil :

Autonome, dynamique, connaissance de la négoce Bac + 2 ou + 4 (selon les formations effectuées)
professionnelle, expérience commerciale réussie Expérience similaire exigée.
exigée.
Postes en CDI, formation assurée, à pourvoir à Brumath.

Transmettez votre candidature par mail : herve.rohrbacher@codris.fr
Hauptstrasse 108 - 77652 Offenburg (25km de Strasbourg)
Tél: 0049-781 93 20 44 0
Nous parlons francais ! N´hésitez pas à nous contacter.
offenburg@aktivpersonalservice.de

leader dans la presse magazine
RECRUTE h/f pour CDI :

Chef de groupe

• Prospecter une clientèle de particuliers et proposer des adhésions au kiosque à domicile
• Diriger et manager une équipe de commerciaux
Salaire fixe (à l issue de la période d’intégration 2 à 8 semaines) + primes (non plafonnées) + mutuelle

Nous recrutons H/F en CDI :

Commerciaux terrains

Menuisiers Ebénistes

confirmés ou débutants

• Prospecter une clientèle de particuliers et proposer des adhésions au kiosque à domicile
Salaire fixe (à l issue de la période d’intégration 2 à 8 semaines) + primes (non plafonnées) + mutuelle
Formation assurée par nos soins (produits et techniques de vente)
Travail en équipe : encadré et véhiculé au quotidien par un ou une chef de groupe.
OU
En toute indépendance, autonome sur un secteur proche de chez vous.
Possibilité d’un statut VDI / VRP MULTICARTE / VRP EXCLUSIF

Electriciens Industriel
Soudeurs TIG et MAG
avec licences/Tuyauteurs
Chauffagistes sanitaire
Mécaniciens Industriel

www.kiosqueadomicile.fr

Très bon salaires avec panier et déplacement
Mission en zone frontalière

Envoyez votre CV à recrutement@kiosqueadomicile.fr

AGREE ASSURANCES - Pose à domicile GRATUITE - Véhicule de remplacement Gratuit
Strasbourg Meinau, Strasbourg Hautepierre, Hoenheim, Obernai, Dôle, Belfort, Montbéliard

Nouveau à Obernai Rue du Général Leclerc

OFFREZ UN BEL AVENIR A VOTRE CARRIERE
Dans le cadre de son développement
Recherche h/f :

2 Chefs de Centre
Techniciens poseurs vitrage automobile
Expérience similaire exigée, ou/et de formation automobile, autonome,
permis B obligatoire.
Postes sur nos 7 sites - 35 heures

• 13 rue Alexandre Dumas •
67200 STRASBOURG (Hautepierre)
Tél. : 03 88 10 89 38

• 45 bis rue du Gal de Leclerc •
67210 OBERNAI
Tél. : 03 88 97 79 90

Postulez par courrier ou mail
France Pare-brise à l’attention de : Mme CHENKIR
13 rue Alexandre Dumas 67200 Strasbourg
Mail bicerparebrise@wanadoo.fr

• 22 rue des Frères Eberts •
67100 STRASBOURG (Meinau)
Tél. : 03 88 39 08 58

• 3 rue Emile Mathis •
67800 HOENHEIM
Tél. : 03 88 33 70 53
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[ BPT - Production - Intérim ]

Le GROUPE VINCENTZ spécialisé dans l’installation des fluides (bâtiment
et industrie), recherche h/f dans le cadre de son expansion :

Pour ELECTRICITE VINCENTZ NORD ALSACE :

RECRUTE (h/f) :

• 1 CHARGE D’AFFAIRES
Il aura pour mission de développer l’activité commerciale en électricité auprès
de notre clientèle de fonds de commerce. Il assurera le chiffrage, le suivi des
travaux, la réalisation des études et la gestion financière des affaires.

• 1 CHEF DE CHANTIER ELECTRICIEN TERTIAIRE
• 1 TECHNICIEN SAV & PETITS TRAVAUX
en électricité du bâtiment

Postes basés sur le Bas-Rhin

Pour ETS LIEBERMANN (agence de Herrlisheim) :

• 1 CHARGE D’AFFAIRES-CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Il aura pour mission de développer l’activité commerciale de plomberie et génie
climatique auprès de notre clientèle de fonds de commerce (tertiaire et industrie).
Il assurera le chiffrage, le suivi des travaux, la réalisation des études et la gestion
financière des affaires.

SELTZ

BOULANGERS
ET/OU PÂTISSIERS
Autonome et dynamique, vous savez faire preuve d’initiatives
et d’innovations.
Vous avez une parfaite connaissance des produits.
Postes : CDI temps complet
13ème mois + participation

• 1 CHEF DE CHANTIER CHAUFFAGISTE
Pour VHL SERVICES (activité maintenance) :

• 1 TECHNICIEN FRIGORISTE
• 2 TECHNICIENS CHAUFFAGISTES
• 1 TECHNICIEN METTEUR EN ROUTE

SELTZ

De formation électrotechnique, il aura en charge la mise en service de nos
installations de chauffage et de régulation.

Pour ELECTRICITE VINCENTZ SUD ALSACE :

• 1 CHEF DE CHANTIER ELECTRICIEN TERTIAIRE

Postes basés sur le Haut-Rhin

CV et lettre manuscrite avec prétentions : VHL - Service ressources humaines
BP 60003 - 68420 HERRLISHEIM

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 08h30 à 19h30
Mardi : 08h30 à 19h30
Mercredi : 08h30 à 19h30
Jeudi : 08h30 à 19h30
Vendredi : 08h00 à 20h00
Samedi : 08h00 à 19h00

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre manuscrite cv + photo)
SUPER U SELTZ à l’attention de la Direction route de Hatten 67470 SELTZ
ou par mail superu.seltz.administratif@systeme-u.fr

Recrute pour son Centre de Travaux d’ILLKIRCH les profils suivants,

• CHEF DE CHANTIER INDUSTRIE
• MONTEUR ELECTRICIEN
• TECHNICIEN en RACCORDEMENTS
OPTIQUES
• CONDUCTEUR DE TRAVAUX
en MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

h/f

Pré requis,
• F ormation BAC PRO ou BTS
dans les métiers de l’électrotechnique.
• Expérience confirmée dans la fonction.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Permis B.
Périmètre de travail,
• Alsace & Grand-Est.

Adressez votre candidature par courrier uniquement à : Cegelec Nord & Est - 3, rue du travail - BP 80331 - 67411 ILLKIRCH Cedex
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Mi chemin,
Alors que sonne l’heure de la rentrée, nous passons dans la
dernière ligne droite de l’année, celle qui conclut les objectifs
personnels et professionnels
Alors 2012 ! Année blues, loose ou flouze…?
Personne ne le sait vraiment, c’est ce dernier quadrimestre qui
mettra tout le monde d’accord.
Oui je sais : chômage record, bling bling à la benne, normalité en
berne, le faucon allemand sort ses griffes, mais le coq n’a pas dit
son dernier mot…
Dans ce contexte difficile où l’économie internationale se
retrouve au cœur des enjeux locaux, comment protéger ses
concitoyens ? Faut il être ministre d’un redressement quelconque
ou VRP Alsacien auprès de Beijing…
Une chose est sûre… L’Alsace est sur la voie de la relance.
Je le pense, je l’affirme et je l’écris : Des entreprises Alsaciennes
recrutent !
Il est parfois difficile de mettre en face d’un job, la bonne candidature. Mais là aussi les solutions existent.
Les entrepreneurs sont là, ils recherchent une main d’œuvre
qualifiée, fiable et fidèle, une main d’œuvre française, une main
d’œuvre locale.
Directeur de publication : Jacques Brubacher
6 rue de Rungis 67200 STRASBOURG
contact-alsace@loffredemploi.fr
Conseillères Parution
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
• Gaëlle Wurth 06 84 09 49 62

Le développement économique alsacien est en marche et nos
élus deviennent de redoutables VRP, qui vendent un peu de notre
terre contre quelques jobs.
Ne vous arrêtez pas aux gros titres des journaux qui donnent le
blues à travers l’annonce des plans sociaux. L’Alsace économique
ne se résume pas à quelques grosses industries qui sont en
crise de flouze, mais aux milliers de PME qui nous emploient et
innovent.
Alors, vous tous qui recherchez votre job, souvent découragés,
à l’insertion avortée, gardez votre courage et votre détermination afin d'avoir raison de la sinistrose ambiante. Formez-vous,
transformez-vous, adaptez-vous. Saisissez les opportunités
aujourd'hui pour un meilleur lendemain.
Dans les entretiens d’embauches, jouez l’audace et sortez votre
plus belle carte… Vous même !
Vous, chefs d’entreprises, toujours à la recherche d’innovation,
de solutions et d’efficacité, continuez à croire en notre main
d’œuvre…
… Embauchez !

Création et conception studio@loffredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys

Auguste Muller,
Alsacien !

VOUS SOUHAITEZ
DIFFUSER UNE OFFRE !

Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Août 2012 - Parution mensuelle

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.

Contact commercial

03 88 20 76 73
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FORUM
AVENIR-JEUNES
POUR TOUS CEUX QUI :
N’ONT pas de
solution à la rentrée,
chercheNT
une formation,
un apprentissage,
un emploi
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RENDEZ-VOUS

Forum Avenir-Jeunes
l’Apprentissage Tour
Mercredi 19 septembre 2012
de 10 à 17 heures

Maison de la Région
1 Place Adrien Zeller Strasbourg
(Arrêt tram B : Wacken)
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Des passerelles pour l’emploi

Formations pour tous de Bac à Bac +4
Salarié, demandeur d’emploi, jeune diplômé, à la recherche d’une alternance
Rentrée : octobre 2012 - Durée : de 9 à 24 mois
QUALITÉ – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT
Bac à Bac +4
GESTION DE PRODUCTION INDUSTRIELLE
Bac +2
COMMERCE ET RELATIONS COMMERCIALES
Bac +2 à Bac +3
CAO / INFORMATIQUE DE GESTION / WEB
Bac +2

Pôle Formation CCI Colmar – 4, rue du Rhin – CS 40 007 – 68001 COLMAR CEDEX
03 89 20 22 00 - formation@colmar.cci.fr - www.pole-formation-cci.fr

POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE CHACUN

Le Catalogue 2012/13 vient de paraître
300 stages, cycles et parcours dans 29 domaines vous sont proposés

CATAL
OG
FORM
ATIOUNE
S

• Direction/Stratégie - Management/Encadrement - Veille - Marketing
• Ressources Humaines - Communication - Efficacité Professionnelle
• Commerce - Achats - Vente/Commercial - Marchés Publics - Export
• Comptabilité - Gestion/ Finance - Qualité
• Secrétariat - Bureautique - Internet - Web 2.0
• Tutorat - Formation de Formateur - Développement Durable
• Sécurité - Incendie - Manutention - Pilotage Production/Logistique, …

SE
LESDONNER

POUMROYENS
PROGR
ESSER

GIFOP/CAHR FORMATION  MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 35 35  03 89 33 35 45
www.gifop.fr  www.cahr-formation.com

[ Formation ]
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Institut National des Sciences Appliquées
Centre de formation continue
Mastère spécialisé en
« FACILITIES MANAGEMENT»

Mastère Spécialisé en
« Conception Innovante »

« Gestionnaire de patrimoine, responsables
de services généraux et services techniques »

«Responsable recherche et développement
et bureau d’étude»

Confortez vos compétences dans l’éco-gestion
de vos bâtiments : efficacité énergétique,
multiservice, multitechnique et property
management

Développer les compétences inventives pour
favoriser l’innovation en entreprise

Démarrage prévu en décembre 2012
Possibilité d’aide par la Région Alsace pour les demandeurs d’emploi

. F11 ormations
professionnelles compatibles avec une activité professionnelle :
semaines de formation sur 1 an
. Diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
. Accès à bac+5 ou bac+4 avec expérience
Contact et renseignements au 03 88 14 47 86
formation.continue@insa-strasbourg.fr
www.insa-strasbourg.fr/formation_continue/

RECRUTEMENT
des APPRENTIS

Pour l’APPRENTISSAGE
ce n’est pas TROP TARD !
RENDEZ-VOUS à

l’Apprentissage Tour
et le Forum Avenir-Jeunes
Mercredi 19 septembre 2012
de 10 à 17 heures

Maison de la Région
1 place Adrien Zeller Strasbourg
(Arrêt tram B : Wacken)

Consultant
en management
Titre Professionnel
Reconnu par l'État,

niveau I : Grade Master

MBA Master of Business
Administration –
• University LIU New York
• Griffith College Dublin
Accord d’équivalence
pour les diplômés OMNIS

École Supérieure de Commerce et de Management

6 avenue de la Liberté - F-67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 25 88 88

w w w . o m n i s . e d u

Votre projet
projet d’avenir…
d’avenir…
Votre
➤ Bac +2 : BTS Diplôme d'État
➤ Bac +3 : Bachelor

Diplôme RNCP

➤ Bac +5 : Master Européen

Spécialités : Marketing,
Management, Tourisme
et Ressources Humaines

www.facebook.com/ecole.omnis
Reconnue par l’État et habilitée à recevoir
les boursiers nationaux pour les cycles
bac +2 JO n° 0205 République française.
Habilitée à délivrer des Titres
Certifiés CP FFP • Qualifiée ISQ

La formation continue avec
le réseau des GRETA d’Alsace

Obtenez un diplôme du CAP au BTS
dans le secteur de votre choix
Formez vous dans un des 4 GRETA d’Alsace
grâce au concours financier de la Région Alsace et du FSE
© fotolia - studio l’offre d’emploi

Des formations dans les domaines suivants :
• Commerce
• Administratif/comptable
• Biologie / pharmacie / imagerie médicale
• Transport / logistique
(navigation fluviale…)
• Industrie de production
(maintenance, électrotechnique, mécanique, chaudronnerie…)
• BTP
(énergétique, gros œuvre, second œuvre,
charpente, accessibilité, architecture)

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

• Hygiène / environnement
(assainissement, traitement de déchet,
nettoyage industriel, nucléaire)
• Hôtellerie / restauration
(accueil/réception, organisateur de réception,
employé d’étage, cuisine, sommellerie…)

www.gretanet.fr
Vous souhaitez faire valider votre expérience
Contact VAE : 03 88 14 10 10
www.francevae.fr

cts

• Métiers de bouche
(boulanger, pâtissier, boucher…)

GRETA NORD ALSACE (GNA)

Conta

• Sanitaire et social
(aide à domicile, petite enfance…)

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

GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)

5, rue du Verdon - BP909
67029 STRASBOURG Cedex1

03 88 40 77 00

GRETA CENTRE ALSACE (GCA)

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

❝

[ Formation ]

formation
ALSACE

11❝

WEB MARKETEUR 15 MOIS

❝

EMPLOI
ALSACE

Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr

05❝

[ Recrutement- Technique/Vente - Intérim ]

l'offre RH

AU CŒUR DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

www.job-schmidt.com
L’adresse incontournable pour nous connaître et
découvrir toutes nos opportunités de carrières !

CONCEPTEUR
COMMERCIAL
DE CUISINE h/f

L’Offre RH, Cabinet de conseil en recrutement, recherche
h/f pour le compte de ses clients alsaciens les postes
suivants :

67 Vendenheim
68 Colmar
90 Andelnans

Conducteur de Travaux TP

Réf : OE

Adjoint Crédit Manager
Chargé de recouvrement trilingue
Contrôleur de Gestion Industriel
Administrateur Systèmes, Réseaux
et applications
Développeur JAVA

Apprendre un vrai métier et conjuguer aisément les verbes sourire, écouter, créer,
négocier, vendre, suivre et satisfaire. Une mission de vente doublée d’une fonction de
conception des plans de la future cuisine de vos clients. Évoluez dans l’univers de la
décoration, avec Schmidt c’est possible !
Pour cela, poussez la porte et découvrez un monde passionnant.

nous vous
proposons :

La possibilité
de rejoindre le
N°1 français de
la cuisine et de
l’aménagement
de la maison.

Un environnement
de travail
performant.

Une formation
sur-mesure et
permanente
à nos produits.

envoyez votre cv à : recrutement.reseau@salm.fr

Administrateur Bases de Données Oracle
adhérent IGZ

Collaborateur comptable
Plus d’informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr

rubrique Offres d’emploi

et déposez votre candidature directement sur
notre site ou par mail à candidature@loffre-rh.fr

GmbH

Recrutons h/f
pour secteur frontalier :
Voiture et allemand
souhaité

• Chauffagistes
• Installateurs sanitaires
• Zingueurs
• Menuisiers
• Serruriers-soudeurs
• Peintres-tapissiers

• Peintres-façadiers
• Frigoristes
• Poseurs revêtements de sol
• Poseurs de fenêtres
www.proteam-personalleasing.de

Strasbourg - Colmar - Mulhouse
Belfort - Dijon - Besançon

Ressourcez vos compétences

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

7851 72031

Postes en CDI
avec prime de vacances
et noël

EMPLOI
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[ Intérim - Vente - Technique ]

NOS AGENCES
RECHERCHENT
H/F

intérim
cdd
cdi

Véhicule

> 6 mois

> 1 mois

> 1 semaine

Intérim

intérim - cdd - cdi

CDI

Tous différents,
tous compétents
CDD

06
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AGENCE DE STRASBOURG - INDUSTRIE - 03 88 75 05 23
strasbourg@alsace-interim.com
• Mécanicien PL
• Chauffeur PL
• Cariste 1-3-5+
• Opérateur de Conditionnement

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE STRASBOURG - TERTIAIRE - 03 88 75 36 20
✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

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

tertiaire@alsace-interim.com
• Assistant administratif et juridique
• Assistant administratif
• Dessinateur projeteur - > 3 mois
• Comptable

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

✔
✔

AGENCE DE BRUMATH - 03 90 29 50 50
brumath@alsace-interim.com
• Opérateur règleur
• Opérateur contrôle
• Charcutier étalier en IAA
• Chef d’équipe en IAA

✔
✔
✔
✔

AGENCE DE MOLSHEIM - 03 88 47 92 00
molsheim@alsace-interim.com

• Menuisier - ébéniste
• Conducteur de ligne niveau BAC Pro
• Caristes CACES 3
• Electrotechniciens niveau bac professionnel

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

AGENCE DE SCHIRMECK - 03 88 47 40 90
schirmeck@alsace-interim.com
• Menuisier
• Ouvriers spécialisés en agroalimentaire
• Peintre en bâtiment
• Plaquistes expérimentés

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔

AGENCE DE SÉLESTAT - 03 88 58 89 10
selestat@alsace-interim.com
• Agents de conditionnement
• Magasiniers expérimentés - > 9 mois
• Monteurs câbleurs
• Conducteurs de ligne

✔
✔
✔
✔

✔ ✔
✔
✔ ✔
✔ ✔

AGENCE D’ENSISHEIM - 03 89 83 41 91
ensisheim@alsace-interim.com
• Opérateurs de production
• Technicien qualité
• Contrôleur qualité
• Caristes 3-5

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Testez gratuitement votre personnalité en ligne

www.alsace-interim.com

✔ ✔
✔
✔
✔

Le groupe STIHLE recrute sa société STIHLE FRERES

UN chargé d’affaires cvc
h/f
Rattaché à la Direction de la société, vous assurez l’organisation
des projets CVC qui vous sont confiés, depuis les études
techniques, l’établissement des métrés, les relations avec les
fournisseurs, les sous traitants, le suivi des travaux, du planning,
jusqu’à la réception des chantiers par les clients et le suivi de la
période de garantie.
Vous bénéficiez du soutien de dessinateurs, du secrétariat
technique.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients et maîtrise
d’oeuvre.
La maîtrise des logiciels Autocad LT, calculs thermiques et
réseaux Perrenoud est un plus. Les qualités requises sont :
la rigueur, l’esprit d’équipe et d’analyse. Vous justifiez d’une
expérience minimum de 5 ans sur un poste comparable.
Le poste est basé à WIHR-AU-VAL est à pourvoir de suite
en CDI.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :

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

❝
Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
ALSACE

07❝

[ Commerce - Encadrement - Intérim ]

Recherche H/F
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons activement les profils suivants (H-F) :
•

POSEUR(S) expérimenté(s) de stores, volets roulants et / ou fermetures du bâtiment

•

UN TECHNICO-COMMERCIAL

Agence Rixheim, Kilstett, Colmar et Wingersheim
Agence Rixheim + Colmar

• UN TECHNICIEN SAV itinérant expérimenté

Déplacement uniquement Alsace

Agents de production
1 Technicien de maintenance (allemand exigé)
Boulangers
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel
1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT

• UN AGENT DE PRODUCTION niveau BTS
• UN DESSINATEUR PROJETEUR en mécanique
• UN INGÉNIEUR mécanique/éléctronique confirmé

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

• UN INGÉNIEUR méthode/qualité
• UN SERRURIER qualifié

Pour notre atelier de Kilstett

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à

Société Commerciale Citroën
Succursale de Strasbourg recherche pour
embauche immédiate en CDI son :

WALTER STORES ET VOLETS

5, rue de l’industrie 67840 KILLSTETT
ou à frederic.faurie@o-f-b.fr

www.gezim.fr

Poste ouverts h/f, personnel handicapé.
CDI

CDD

•

Courte
M

Longue
M

• Electriciens industriels

Menuisiers agenceurs

• Electriciens bâtiment

• Caristes Caces 3 & 5

• Installateurs Clim.
Chauffagistes

• Magasiniers

• Serruriers soudeurs

URGENT Mission longue

TECHNICIEN
DE MAINTENANCE

Expert VO
gestionnaire de parc - 200 véhicules

URGENT

Agence d’Emploi recrute actuellement pour des missions courtes ou longues.

Vous expertisez les achats, vous gérez les
entrées sorties, la préparation esthétique
et mécanique des véhicules, vous gérez
l’ensemble des documents administratifs
liés à la fonction.

Connaissance du secteur automobile
indispensable, avec idéalement une
expérience dans un poste similaire.

environnement pharmaceutique
Contactez l’agence de Strasbourg
1er Groupe Régional alsacien - 14 agences en Alsace dont :

SELESTAT
ERSTEIN
STRASBOURG
HAGUENAU
molsheim

03 88 92 05 80
03 88 98 28 29
03 88 37 10 37
03 88 73 04 00
03 88 81 92 47

selestat@gezim.fr
erstein@gezim.fr
strasbourg@gezim.fr
haguenau@gezim.fr
molsheim@gezim.fr

Dossier de candidature à envoyer sous référence :
«Expert VO»
à daniel.grosse@citroen.com

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

UN RESPONSABLE D’ÉQUIPE
Poste à pourvoir à Strasbourg

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

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

