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Le Mot de l'Expert

Pôle emploi 2015

Le plan stratégique Pôle emploi 2015 affirme la volonté de
contribuer à la transparence du marché du travail, en assurant,
d’une part, une large publicité des offres d’emploi conformes
à la législation et des demandes d’emploi disponibles et en
recueillant, d’autre part, un maximum d’offres d’emploi.
La plus grande visibilité des offres et demandes permet de créer
les conditions d’une intermédiation efficace et accélérée.
La transparence est aussi un enjeu majeur pour lutter contre les
inégalités et la sélectivité du marché du travail. Pour ce faire,
un appel à candidature a d’ailleurs été lancé au niveau national
(consultable sur www.pole-emploi.org ).

Dans le même esprit, Pôle emploi Bourgogne
a fait le choix de s’associer à titre expérimental à « l’offre d’emploi.fr » afin de rendre public
encore plus largement quelques unes de ses offres d’emploi et
ainsi permettre une vaste diffusion auprès d’un public varié,
notamment grâce à la viralité de ce support novateur. Les
lecteurs vont prendre connaissance des opportunités d’emploi
offertes.
L’objectif que nous poursuivons est en effet
à la fois le retour à l’emploi des demandeurs
d’emploi, mais aussi la satisfaction des besoins
des recruteurs qui nous font confiance.
Michèle LAILLER-BEAULIEU
Directrice régionale Pôle emploi Bourgogne

Technico-commercial(e)
Lieu de travail : 89 - Yonne
Développer les ventes en France et a l'international. prendre en charge certains clients existants
(aéronautique) et développer les ventes a long terme.
Assumer le rôle d'interface avec les services internes.
Elaborer les offres adaptées aux besoins clients et aux
impératifs techniques.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : de 4 An(s)
Formation : Niveau 3 (Bac+2) travail matériau
Exigé Et Niveau 3 (Bac+2) commerce exigé
Langues : Anglais bon niveau exigé
Permis : B - Véhicule léger exigé
Connaissances bureautiques nécessaires
Qualification : Cadre
Salaire indicatif : Mensuel de 2 600 à 3 800€
sur 12 mois - PRIMES, CE
Durée de travail : 35h hebdo HORAIRES VARIABLES
Déplacements : FREQUENTS INTERNATIONAL
Taille de l'entreprise : 100 à 199 salariés
Secteur d'activité : mécanique industrielle
Offre nº : 003HTKW

Chef d'équipe en
construction métallique
Lieu de travail : 71 - Saint Maurice- Les- Chateauneuf
Maîtriser le montage de structures métalliques, avoir
la capacité à encadrer une équipe (2 à 4 personnes), la
lecture de plans. Maîtriser les moyens de levage (avoir
le CACES nacelle-chariots, le CACES grues mobiles et
le permis poids lourds + FIMO seraient un plus.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 5 ans chef équipe ou 10 ans
monteur
Qualification : Agent de maîtrise
Langues : Anglais bon niveau exigé
Permis : B - Véhicule léger exigé
C - Poids lourd souhaité
Salaire indicatif : Mensuel de 2 500 à 3 000€
sur 12 mois
Véhicule fourni pour déplacements
Durée de travail : 39h hebdo
Déplacements : Fréquents Régional
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : fabrication structures
métalliques
Offre nº : 002RVFG

Orthophoniste
Lieu de travail : 71 - Paray-Le-Monial
Vous serez en charge de l'accompagnement et
de la rééducation d'enfants, d’adolescents déficients
intellectuels et polyhandicapés et d'autistes.
Travail en equipe pluridisciplinaire et avec les familles.
Congés trimestriels sur vacances scolaires.
Spécificités demandées : Cerner le type de
dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage
oral, ...), les difficultés (gêne, manifestations, ...) et
l'environnement du patient.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau 1(Bac+5 et +) orthophonie
Exigé
Qualification : Cadre
Salaire indicatif : Mensuel de 1 934€ sur 12
mois brut a négocier selon expérience
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : hébergement med. enfant
handicape
Offre nº : 001KBTG

Technico-commercial(e)

Kinésithérapeute

Chef boucher(ère)

Lieu de travail : 21 - Montbard

Lieu de travail : 58 - Cosne-Cours-Sur-Loire

Lieu de travail : 89 - Avallon

Vous assurez le traitement commercial et administratif des commandes des clients dans un objectif
de qualité (service/coût/délai). Vous participez à
la fidélisation des clients et vous prospectez de
nouveaux clients.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Expérience exigée de 1 An(s)
Marchés bâtiment et construction
Formation : Niveau 3 (Bac+2) construction
métallique Exigé
Diplôme demandé : Connaissance logiciel AUTOCAD
Langues : Anglais bon niveau souhaité
Permis : B - Véhicule léger exigé
Connaissances bureautiques nécessaires
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : Annuel de 24 000 à 30 000€
sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Ponctuels
Taille de l'entreprise : 50 à 99 salariés
Secteur d'activité : fabr.prod.fils/chaines metal
Offre nº : 003NZCM

Vous réaliserez les missions de kinésithérapie sur
prescription médicale sein d'1 centre de rééducation
fonctionnelle. Travail en équipe pluri disciplinaire
pour une prise en charge globale du patient
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau 3 (Bac+2) kinésithérapie exigé
Diplôme demandé : Niveau 3 (BAC+2)
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : Mensuel de 2 228€ sur
13 mois SELON CONVENTION DE LA FHP
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 100 à 199 salariés
Secteur d'activité : activités hospitalières
Offre nº : 001SXMT

Vous managez votre équipe et travaillez de manière
traditionnelle de la viande de qualité sur carcasse. Vos
rayons libre-service et traditionnels vous permettent
d'exprimer votre côté commerçant par la vente et le
conseil à la clientèle.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : de 3 An(s)
Formation : Niveau 5 (CAP, BEP) boucherie exigé
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : Mensuel de 1 900 à 2 200€
sur 13 mois
Durée de travail : 36h45 hebdo
Taille de l'entreprise : 100 à 199 salariés
Offre nº : 003LXZX

Pour consulter les offres
d’emploi et postuler
directement en ligne

Chef d'exploitation
agricole
Lieu de travail : 71 - Cuzi
Recherche un chef de culture-élevage, 2 à 3
personnes à gérer, avoir le sens du management,
gestion technique de l'exploitation, (élevage bovins),
avoir une expérience confirmée, logement sur place,
astreinte partagée avec l'équipe en période de vêlage.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Expérience exigée de 2 An(s)
en tant que chef de culture-élevage
Formation : Niveau 3 (Bac+2) gestion exploitation
agricole souhaité. Ou Niveau 4 (Bac) gestion exploitation agricole souhaité
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif : Mensuel de 1 800 à 2 500€
sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
+ HEURES SUPPLEMENTAIRES
Taille de l'entreprise : 1 ou 2 salariés
Secteur d'activité : élevage autres bovins/
buffles
Offre nº : 001QZFD

Aide Monteur(euse)
d'ascenseurs
Lieu de travail : France entière
Aide monteur: vous participerez au montage d'ascenseurs et monte-charge neufs sous le contrôle d'un
chef monteur. formation ascensoriste souhaitée.
Expérience montage nécessaire. Evolution possible.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : de 1 An(s)
Formation : Niveau 4 (Bac) ascenseur souhaité
Diplôme demandé : Formation ascensoriste souhaitée
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif : Mensuel de 1 440€ sur 13
mois - Mutuelle
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Fréquents national
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : autres travaux
d'installation
Offre nº : 003KPDF

Gratuit, 7j/7 et 24h/24, tous les services
pour votre recherche d’emploi :
dépôt de CV en ligne, abonnement
aux offres, conseils...
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Dans le cadre du développement
de ses sites dijonnais
h/f

Dijon 03.80.27.34.08
• Comptable viticole / expert comptable
• Soliers / carreleur
• Peintre d’intérieur / façadiers / plaquiste
• Agent de production agroalimentaire
• Soudeur TIG, MIG-MAG, semi automatique
• Conducteurs de machine
• Conducteurs de process
• Câbleurs d’armoires
• Tuyauteurs
• Métreur
• Gestionnaire de paie / comptable viticole
• Mécanicien PL ou VL (diagnostic)
• Dessinateur projeteur (autocad,solidworks)
• Mécanicien monteur
Temporis Dijon Sud
• Serveurs

5 Rue Devosge
21000 DIJON

recrute h/f :

2 conseillers
commerciaux
Véhicules Neufs / Occasions

Profil :
Expérimenté dans la vente automobile, ambitieux, motivé et
autonome, vous avez nécessairement une expérience réussie de
la vente automobile depuis plusieurs années.
La connaissance des techniques de financement sera indispensable, ainsi qu’un permis B valable.
Salaire : Fixe + variable + voiture de fonction

Directeur de magasin ATAC (h/f)
Bourgogne / Franche-Comté
Rattaché(e) au responsable de région, véritable ambassadeur du savoir-faire du
Groupe, vous optimisez le management de vos équipes, l’image et la gestion de
votre point de vente en totale autonomie.

Manager de rayon AUCHAN (h/f)
Bourgogne
Responsable de l’activité et de la performance de votre rayon, vous managez une
équipe et organisez le fonctionnement du rayon : animation commerciale, accueil
clients, mise en scène, chiffre d’affaires, marge…
Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@schiever.fr

Pour
our postu
postuler
tuller
le :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de
motivation) par mail à l’adresse :
accueil@peugeot-dijon.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :
SICA A l’attention de Monsieur LE ROUX
Rue de Cracovie 21850 SAINT APOLLINAIRE

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INTÉRIM- COMMERCE - GRANDE DISTRIBUTION ]

- Photo : Getty images
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CENTURY 21

RECRUTE
Le Groupe SAICA, groupe papetier leader dans la fabrication de carton ondulé avec plus de 8000
collaborateurs et 78 usines implantées en Europe : Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume
Uni et Irlande. L’activité du Groupe se décompose en 3 branches : Fabrication de papier (PAPER),
Récupération pour recyclage (NATUR), la fabrication de carton ondulé (PACK), avec un CA de 2,2
Mdr€. Ce groupe bénéficie d’une croissance soutenue, équilibrée, et s’est doté d’un outil industriel
performant. Maîtrisant toute la chaîne de valeur, de la fourniture du papier à la transformation du
carton en passant par la production industrielle du carton, SAICA est au plus près de ses marchés.
Pour accompagner cette croissance, nous recherchons pour l’un de nos sites industriels de SAICA
PACK (180 personnes), basé à Beaune (21) h/f :

Agence Massot-Nouveau à BEAUNE, recrute :

Conseiller(ère)s Transaction
Fichier prospects fourni
Secteur commercial maîtrisé (pas de grands déplacements à prévoir)
Méthode exclusive
La marque référente du domaine
Débutant accepté

Envoyer CV et lettre de motivation à :
agencemassotnouveau@century21france.fr
ou pour plus de renseignements au 03 80 24 15 00
13 Rue du Faubourg Madeleine - 21200 BEAUNE

UN CONCEPTEUR VOLUMISTE
H/F - EN CDD

CAROLINE,
LE SENS
DE
L’INITIATIVE

www.century21.fr

Mission :
Dans le cadre de cette fonction, vous reportez au Responsable du Bureau d’Etudes.
Vous êtes chargé d’analyser les éléments et informations transmis par le service
commercial, afin de les retranscrire en études. Vous recherchez et envisagez des solutions
d’emballage pour nos clients (Déterminer les dimensions, la qualité, la conception de
l’emballage, tracer les emballages, réaliser et tester les prototypes).
Profil :
Titulaire d’un diplôme Bac + 2 à Bac +3 en conception Industriels, vous disposez d’une
première expérience (stage inclus) dans le domaine de la conception et idéalement la
conception d’emballages. La connaissance du milieu du papier / cartons serait un plus,
fortement apprécié.

Les Grandes Etapes Françaises
9 Châteaux-Hôtels en France recherchent h/f pour
Le CHÂTEAU de GILLY ✩✩✩✩

Vous maîtrisez parfaitement le pack office et les outils de CAO et PAO
La connaissance du logiciel ARTIOS CAD serait un plus.

COMMIS DE SALLE
Contrat Saisonnier

FEMME DE CHAMBRE
Extras

Formation au poste de 3 mois.
Rémunération à définir en fonction du profil.

Bonne présentation,
anglais indispensable
avec 1ère expérience

Expérience souhaitée
en hôtel 4*

Possibilité d’être logé(e) pendant la saison.

Merci d’adresser votre candidature à SAICA PACK BEAUNE
7 Rue Gaston Chevrolet – Zone Industrielle Beaune-Vignoles 21200 BEAUNE
ou par email : annec.volpez@saica.com

Envoyer CV + photo + lettre de motivation à :
remy.besozzi@grandesetapes.fr
ou au Château de GILLY – 21640 GILLY LES CITEAUX

PLASTO TECHNOLOGIES, société occupant une place de leader dans le
domaine des adhésifs et des polymères (350 personnes, siège social situé à
Dijon), recherche pour ses différents secteurs (Enduction, Coupe, Etiquettes - Pièces
Adhésives Découpées et Thermoformage) :

CONDUCTEURS/RÉGLEURS EQUIPEMENTS INDUSTRIELS H/F
Vous assurez la conduite et le réglage d’équipements
industriels afin de réaliser les commandes dans les délais.
Capable d’identifier les causes de dysfonctionnement,
lors de l’enduction, la découpe, le thermoformage ou
l’impression de pièces adhésives, vous effectuez les
corrections nécessaires.
De formation technique type Bac Pro PSPA, Bac STI,
BEP ou bac Pro Mécanique/Electrique, ou expérience
professionnelle équivalente, vous êtes reconnu(e) pour
votre capacité d’adaptation et votre bon relationnel.
Débutants acceptés.

Formation continue assurée.

Salaire & avantages :
• Salaire de base selon profil et évolutif.
• 13ème mois.
• Prime de panier.
• Prime d’ancienneté après 3 ans.

• Intéressement et/ou participation
aux résultats de l’entreprise.
• Mutuelle et restaurant d’entreprise.
• Accès aux avantages et activités
du Comité d’Entreprise.

Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à :

PLASTO TECHNOLOGIES,

Service Ressources Humaines,
44, rue de Longvic - 21300 CHENOVE

ou par mail sur :
job@plasto-technologies.com

www.plasto-technologies.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - PRODUCTION - HÔTELLERIE - RESTAURATION - CONSEIL ]

EMPLOI

Bourgogne
La fonction commerciale
vous intéresse, vous attire ?
Intégrez une équipe enthousiaste
pour proposer les solutions
innovantes de SFR Business Team

COMMERCIAUX TERRAIN h/f
Profils juniors, alternants acceptés

Nous sommes présents en Bourgogne et Franche Comté
avec nos agences à Auxerre – Dijon – Besançon
Nous vous proposons : Véhicule de service,
Rémunération non plafonnée (fixe + variable), mutuelle
VENEZ NOUS RENCONTRER
Par E-mail :
recrutements@covercom-entreprises.fr
Par courrier : Covercom Entreprises,
à l‘attention du service RH,
37 rue de Broglie, 21000 Dijon
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Enseignes & Signalétique,
Réseau VISIO 10
Société spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation d’enseignes, leader
sur son marché, recherche dans le cadre de son développement :

MONTEUR ÉLECTRICIEN - H/F
Assisté d’un aide monteur, vous êtes chargé de l’installation des enseignes sur
chantiers.
Vous possédez une formation CAP en électricité ou équivalent.

OUVRIERS FABRICATION ENSEIGNES
ZINGUERIE - PLASTURGIE- CÂBLAGE - H/F
Vous êtes polyvalent, autonome, appliqué, sérieux, rigoureux.
Vous avez des compétences dans le travail des métaux, des plastiques, câblage
électrique, petite soudure.
Adressez candidature : 24 rue du Dr Quignard BP 37994 – 21079 DIJON Cedex
ou fprotoy@sodifalux.fr

TECHNICO-COMMERCIAUX (CIALES)
Fabricant Installateur Portails Alu

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
EXPÉRIMENTÉ(E)
Vos Missions Commerciales :
• Réception des appels téléphoniques ;
• Réponse clients, courrier et envoi de dossiers,
tableau de compte-rendu ;
• Relation commerciale : relance des clients,
réalisation de mailings et emailing ciblés ;
• Rédaction de dossiers commerciaux sur logiciel
métier et PowerPoint ;
Vos Missions Communication :
• Gestion et organisation des actions (presse,
newsletter…) ;

Vos Missions Organisation :
• Tenue et Suivi des plannings ateliers;
• Gestion hebdomadaire ou mensuel des
tableaux de Production et d’approvisionnement ;
Vos Missions Logistiques :
• Gestion des fournitures bureautiques ;
• Commandes de tous types de documents ;
Vos Missions Administratives :
• Assurer le suivi des commandes et de leur SAV ;
• Rédaction des devis, commandes ;
• Tenue des tableaux de CA. et suivi des règlements

Pour postuler : BGS-ALU - 1, rue Champ aux Pierres - 21850 - Saint Apollinaire

E-mail : recrutement@bgs-alu.com

Pour la Bourgogne – Franche-Comté
Expérimenté, appréciant challenge & terrain, vous déployez une approche
commerciale adaptée aux besoins de chaque prospect (resp. mktg/communication/ travaux/achats), vous négociez auprès d’une clientèle diversifiée
(commerces - GMS, administrations et entreprises).
Vous développez des relations auprès de prescripteurs (architectes, bureaux
d’études, agences de communication).
Vos missions :
Identifier les marchés, intégrer les réseaux
professionnels, anticiper les appels d’offres,
proposer des solutions techniques et commerciales en collaboration avec nos différents services.

Profil :
BAC+2 ; expérience similaire.
Votre fort tempérament commercial, votre
réactivité et votre sensibilité graphique
font de vous un interlocuteur capable de
négocier, suivre et fidéliser une clientèle.

Fixe + intéressement + frais de déplacements + véhicule fourni + prime sur objectif.
Adresser candidature + photo : 24 rue du Dr Quignard BP 37994 – 21079 DIJON Cedex
ou fprotoy@sodifalux.fr

ESPACE AUBADE
SANITAIRE - CARRELAGE - CHAUFFAGE
COMPTOIR DES FERS
recherche pour ses agences :
HÔTESSE DE VENTE SALLE EXPOSITION
TECHNICO-COMMERCIAL
CARRELAGE SANITAIRE (H/F).
ITINÉRANT ÉLECTRICITÉ (H/F).
Pour son agence de MONTCEAU-LES-MINES
• Formation assurée,
• Poste évolutif,
• Rémunération motivante,
• Personne dynamique,
• Débutant accepté(e).

Pour son agence de CHALON-SUR-SAÔNE
• Rémunération motivante,
• Personne dynamique,
• Esprit commercial,
• Expérience dans la distribution
électricité souhaitée.

Réf. A rappeler Réf. SE05

Réf. A rappeler 17E

Ecrire avec CV et Photo à :
C.G.F.Q. – B.P. 20274 - 71107 CHALON SUR SAONE CEDEX

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - PRODUCTION - COMMERCE - VENTE - ACCUEIL]
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Experts, réseau spécialiste du recrutement
et de l’intérim de cadres et techniciens en
France, recrute pour l’un de ses clients, une
entreprise spécialisée en plasturgie :

Experts, réseau spécialiste du recrutement
et de l’intérim de cadres et techniciens en
France, recrute pour l’un de ses clients, une
entreprise spécialisée en plasturgie :

2 COMMERCIAUX MATERIELS TP H/F
Poste en CDI
Secteur Bourgogne (21,71) - Secteur Franche-Comté (25, 39,70)
Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur régional, vous êtes en charge du développement des ventes
des gammes de produits de matériel léger (mini-pelles petit matériel) sur le secteur qui vous
est attribué.
Vous fidélisez une clientèle de PME, artisans, grands comptes et détectez de nouveaux projets.
Vos interlocuteurs au quotidien sont des Responsables de matériels, des Chefs d’Entreprises ou
maçons, paysagistes et interlocuteurs VRD et TP.
Vous rédigez les offres de prix et négociez. Vous apportez des solutions techniques à vos clients
et assurez un conseil de qualité.
Votre Profil :
De formation BAC + 2 technique et commerciale, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience
dans la vente auprès d’une clientèle de professionnels, idéalement acquise dans le domaine du
TP, Poids lourds ou de biens d’équipements industriels.
Au-delà de votre parcours ce sont vos qualités de négociateur, votre autonomie, votre rigueur,
votre ténacité et votre sens du résultat qui vous permettront de réussir à ce poste. Vous êtes
dynamique et créatif pour gagner des affaires.

UN REGLEUR INJECTION PLASTIQUE H/F
en CDI, poste basé en Haute-Marne (52)
Sous la responsabilité du Responsable Process, vous vous assurez du bon fonctionnement au
quotidien de la production sur le plan technique (machines, outillages, process…).
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
Vous suivez au quotidien le bon fonctionnement de la Production,
Vous vous assurez de la mise à jour des programmes de réglage,
Vous réalisez un diagnostic avant intervention,
Vous enregistrez toutes les modifications de réglage effectuées,
Vous informez et validez avec la qualité toutes les modifications sur le process,
Vous communiquer toute dérive ou dysfonctionnement sur les outillages et/ou sur les
moyens au service concerné,
Vous assurez le changement et la préparation (préchauffe et version) des outillages sur
presse ainsi que la mise en place des périphériques (avec l’aide de la production),
Vous participez aux essais et aux développements (nouvelle matière, nouveau moule,
bloc,…),
Vous respectez les moyens fournis et équipements (boîte à outils …),
Vous participez aux opérations préventives si nécessaire (outillage et machine).

De formation supérieure Bac +2 de type BTS Plasturgie ou équivalent, vous disposez
d’une expérience d’au moins 5 ans sur ce type de fonction. Vous possédez une bonne
connaissance en système d’injection plastique ainsi qu’une connaissance suffisante
des outils de production, qualité et environnement.

Rémunération fixe + 13ème mois + commissions + primes motivantes+ VL fonction.

Idéalement, vous êtes titulaire du permis CACES et pontier-élingueur.
Rémunération selon profil.

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature par e-mail
sous la référence CH/TC/TP à : christel.huillard@experts-recrutement.fr

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV + LM + Prétentions de salaire)
à l’adresse suivante : honorine.sinthomez@experts-recrutement.fr.

www.privilegesinterim.com

Pour postes en CDI / CDD ou EXTRA H/F
6 CUISINIERS DE COLLECTIVITE : expérience exigée en maison de
retraite, établissement scolaire ou restaurants d’entreprises.
8 CUISINIERS : 2nd de cuisine semi gastro CDI, cuisiniers brasserie, tradi.
Pizzaiolo.
30 SERVEURS : extra pour traiteurs, brasserie, restauration traditionnel
3 CHEFS DE RANG / MAITRE D’HOTEL : CDI pour restaurant semi
gastronomique
6 FEMMES DE CHAMBRES : expérience exigée en hôtellerie.
2 RECEPTIONNISTES : CDI expérience exigée gestion 100 chambres mini.
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : Ouvriers de fabrication expérience en cuisine obligatoire. Agent de conditionnement.

Votre spécialiste de l’emploi en BTP et TRANSPORT
Recherche h/f :
• CONDUCTEURS D’ENGINS

• MECANICIEN TP / PL

• PEINTRES QUALIFIES

• FACADIER

• CHAUFFEUR C OU EC

• POSEUR FAUX PLAFONDS

• CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TCE / MAITRISE D’ŒUVRE

• CHAUFFEUR GRUE AUXILIAIRE
• MACON
VRD/FINITION/COFFREUR

• ELECTRICIENS HABILITES
• VENDEUR SEDENTAIRE
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

10 rue Cazotte - 21000 DIJON

03 80 30 91 03
contact@privilegesinterim.com

4 rue Dom Plancher - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 79 13 44 - Fax 03 80 36 94 07
e-mail : agence-dijon@antalys-interim.fr

DEVENEZ FAN DE NOTRE PAGE
POUR RECEVOIR
NOS OFFRES
DANS VOTRE
FIL D'ACTUALITÉ

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ RECRUTEMENT - PRODUCTION - INTÉRIM ]

MOT DE L'EXPERT

Bourgogne

La 4ème édition d’Apprentissimo, le salon de l’apprentissage et de
l’alternance, aura lieu les 10 et 11 avril au Parc des Expositions
de Dijon. Ce salon est devenu en quelques années un évènement
majeur de notre région. Quelles sont les raisons de ce succès ?
C’est vrai, grâce à son concept « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour
faire le bon choix », Apprentissimo s’est imposé comme LE
rendez-vous de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne.
Apprentissimo est un événement unique dans notre région puisqu’il
fédère tous les acteurs de la filière. Il apporte ainsi une réponse à
la fois globale et ciblée aux questions que se pose tout candidat à
l’alternance.
Apprentissimo se veut également un événement 100% pratique.
Le salon accueillera une centaine d’exposants. Plus de 3000 visiteurs
sont attendus.
Alors justement, à qui s’adresse Apprentissimo ?
Apprentissimo s’adresse principalement aux jeunes de 15 à 25 ans
qui souhaitent préparer une formation en alternance (apprentissage
ou professionnalisation) ou découvrir les métiers porteurs d’emploi.
Le salon peut aussi être source de solutions pour les personnes
demandeurs d’emploi ou salariées, en quête de formation ou de
reconversion professionnelle.
Apprentissimo accueille également les parents, les enseignants et bien
sûr les chefs d’entreprise, acteurs incontournables de l’alternance.
Présentez-nous cette 4ème édition d’Apprentissimo ?
Apprentissimo a lieu les 10 et 11 avril au Parc des Expositions de
Dijon. Il est divisé en 4 villages, jalonnant le parcours de tout
candidat à l’alternance et permettant à chacun de trouver des solutions quelque soit le stade d’avancement de son projet professionnel :
• Le village Multimédia : ce village est dédié à la consultation de sites
Internet d’orientation ou d’information sur les métiers. Des ateliers CV
et lettres de motivation sont également proposés.
• Le village Métiers : avec plus de 40 organismes de formation et
10 fédérations professionnelles, ce village présente un véritable
panorama des formations, du CAP à Bac+5, proposées en alternance
en Bourgogne et Franche Comté, ainsi que des métiers qui recrutent.
• Le village Conseil : il regroupe les experts de l’orientation, de
l’emploi, de l’apprentissage et de l’alternance. Mais il aborde aussi des
problématiques plus spécifiques. Par exemple, on y trouve un stand
dédié au handicap ; un autre sur le sujet de la mixité professionnelle.
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• Le village Recrutement : réservé aux entreprises proposant des
offres en alternance, ce village permet aux visiteurs de rencontrer des
recruteurs, déposer leur candidature et même passer des entretiens
d’embauche.
Apprentissimo est ainsi un véritable levier pour l’emploi des jeunes :
plus de 25 entreprises sont présentes et plus de 200 offres en
alternance sont à pourvoir.
Quelques mots sur les temps forts d’Apprentissimo ?
De nombreuses animations attendent les visiteurs, qui pourront
notamment suivre l’avancée de l’aménagement d’un jardin, découvrir l’art culinaire développé par les apprentis ou encore assister au
concours du meilleur apprenti de France, spécialité fleuristerie.
6 ateliers sont également proposés :
• Métiers de l’alimentation : rencontre de pro
• De la maison au travail, nos activités ont-elles un sexe ?
• Métiers de la coiffure : rencontre de pro
• Handicap… Adaptez votre recherche d’emploi
• Le bâtiment : plus qu’un métier, une passion !
• Apprentissage, professionnalisation : que faut-il savoir ?
Et beaucoup d’autres surprises encore !
Programme complet et liste des exposants sur
www.apprentissimo-bourgogne.fr
Contact : 03 80 65 92 35
Une organisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Côte-d’Or et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
Bourgogne

Daniel EXARTIER
Vice-Président
de la CCI Côte-d’Or,
en charge de l’apprentissage

CHANGEZ D’AVIS SUR LA
GRANDE DISTRIBUTION ET
ASSUREZ VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE !
VOUS ETES TITULAIRE D’UN BAC+2 VALIDE.
VOUS AIMEZ LE TRAVAIL EN EQUIPE, LES CHALLENGES, LA RELATION HUMAINE.
VOUS SOUHAITEZ UNE EVOLUTION PROFESSIONNELLE RAPIDE OU VOTRE ENTHOUSIASME
ET VOTRE PERFORMANCE SERONT RECOMPENSES.

FORMATION AU METIER DE
MANAGER DE RAYON

Rejoignez en contrat de professionnalisation à Beaune ou Dijon, l’un des Hypermarchés
d’une très grande enseigne de la grande distribution (formation gratuite)
25% du temps passé en centre de formation – 75% du temps en alternance en entreprise
Nos engagements :
• Des professionnels pour vous former
• Des consultants pour vous accompagner individuellement dans la performance
• Un diplôme reconnu par l’Etat à Bac +3
• La garantie d’une carrière professionnelle riche et épanouissante

La VAE vous permet d’obtenir tout au partie du diplôme qui correspond à votre
expérience et à votre qualification.
Le DAVA est l’organisme de l’Education Nationale qui met en place la VAE de l’information
jusqu’au jury.
Pour vous aider, il vous propose l’accompagnement de l’Académie de Dijon.
Cet accompagnement est réalisé par des spécialistes du diplôme demandé et des
spécialistes de la VAE.

Diplômes accessibles :
- CAP, BEP, Mention Complémentaire, BP, BAC PRO, BTS
- DEES, DEETS, DEME, DECSF
- DCG, DSCG

DAVA
24 rue du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON
dava@ac-dijon.fr - 03 80 41 08 32

Renseignements et dépôt de candidature :
Yamina.Baaij@cci21.fr
Tél : 03 80 39 19 51
www.formation.cci21.fr

IL PARAÎT QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE…
POUR APPRENDRE !

LA FORMATION CONTINUE
En 30 ans, le droit de la formation professionnelle continue s’est
développé en combinant plusieurs objectifs :
• l’insertion professionnelle des jeunes,
• la promotion sociale et le perfectionnement professionnel des salariés,
• la formation des demandeurs d’emploi,
• le développement de la compétitivité
des entreprises.
•…

Se former tout au long de la vie.

www.loffreformation.fr
L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
29, rue Roger Salengro
21300 CHENOVE
03 80 49 18 95
Fax : 03 80 59 83 56
contactbfc@loﬀredemploi.fr
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