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l'offre d'emploi.fr
l'offre d'emploi se met au vert…
mais garde le contact
sur les réseaux sociaux !

www.loffredemploi.fr

MOT DE L'EXPERT

Bourgogne

Qu’est-ce que le concept L’Offre d’Emploi – L’Offre Formation
BOURGOGNE
Depuis novembre 2011, notre équipe développe ce concept de
communication innovant, spécialisé en emploi et formation avec
pour objectif d’apporter une réponse efficace aux recruteurs et aux
organismes de formations locaux.

L’animation réseaux sociaux (= le bouche à oreille numérique) :
Véritable valeur ajoutée du concept, les réseaux sociaux nous
permettent de mettre à la une les offres d’emploi de nos partenaires
recruteurs dans les fils d’actualité de nos abonnés Bourguignons,
qui eux-mêmes relayent les infos auprès de leurs propres réseaux
professionnels ou personnels.

Le dispositif s’articule autour de 3 vecteurs proactifs qui permettent
de toucher le plus grand nombre de Bourguignons, qu’ils soient en
poste ou en recherche d’emploi, jeunes ou moins jeunes, ouvriers,
salariés ou ingénieurs…

Accéder au dispositif L’offre d’emploi BOURGOGNE, c’est la
garantie de faire savoir à tous les bourguignons que vous
recrutez, tout en les invitant à postuler chez vous plutôt que chez
votre concurrent !

Un magazine mensuel :
Le Vecteur « traditionnel » de communication qui permet aux
recruteurs de publier leurs offres et de valoriser leur image
« employeur » en étant diffusé gratuitement à travers toute la région
BOURGOGNE via les petits commerces et les partenaires emploi et
formation (1050 points de dépôts urbains et ruraux sur l’ensemble
du territoire bourguignon).

L’équipe L’Offre d’Emploi BOURGOGNE – 03 80 49 18 95
contactbfc@loffredemploi.fr

Un site internet local incontournable :
Capable de générer un flux de 45000 visites mensuelles,
www.loffredemploi.fr est l’outil rapide et réactif pour la recherche
d’emploi local. Il se veut simple, lisible et surtout régulièrement mis à
jour pourvu d’une CV-thèque en constante progression, et en accès
libre pour les recruteurs partenaires.

Pascal Seguin
Directeur Publication

www.loffredemploi.fr

www.loffreformation.fr

Depuis octobre 2011,
vous êtes toujours plus nombreux à suivre nos actualités

1.079.125 amis de fans
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425 contacts en Bourgogne
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www.boudier-metallerie.com
« L’excellence avec le sourire »
ORVITIS Premier organisme d’habitat social de la région, riche de 230 collaborateurs recrute :

UN GÉRANT DE PROXIMITÉ - H/F
sur le secteur de Chatillon sur Seine
Recherche

2 MÉTALLIERS (CHEFS D’ÉQUIPE) - H/F
Poseurs avec expérience en pose de garde-corps, portes, portails, escaliers, mains
courantes, menuiseries acier, jardin d’hiver, etc.

1 SERRURIER DÉPANNEUR - H/F
Avec expérience en pose de portes blindées, serrures multipoints, volets roulants,
rideaux métalliques, ouvrages métalliques, etc.

Qualités :
Compétence, autonomie, rigueur, maitrise de la lecture de plans, bonne présentation.
Salaire motivant, bonne ambiance de travail, ouvrages intéressants et variés, secteur
d’intervention Grand Dijon, clients particuliers et chantiers.

Envoyez lettre candidature et CV à :
BOUDIER Sarl, 7 rue des Frères Mongolfier BP 20102
21302 CHENOVE Cedex
Ou : info@boudier-metallerie.fr

Missions principales
S’assurer du bon entretien du patrimoine et être le relais entre l’Agence et les locataires
Réaliser des travaux de maintenance
Assurer l’astreinte d’exploitation
Gérer les relations avec les locataires
Veiller à la sécurité des biens et des personnes
Participer à la mise en œuvre de la politique de gestion locative
Superviser et traiter les réclamations techniques
Profil
Aisance avec l’outil informatique
Connaissances techniques du bâtiment
mennt
Sens du relationnel
Public de l’Habitat
de la Côte-d’Or

Permis B est obligatoire
CDD de trois mois minimum
Poste est à pourvoir de suite

17, boulevard Voltaire
BP 90104 - 21001
2
Dijon Cedex

www.
w w orvitis.fr
Tél : 0810
0
021 000

Public de l’Habitat
de la Côte-d’Or

17, boulevard Voltaire
BP 90104 - 21001 Dijon Cedex

www.orvitis.fr
Pour postuler : Josiane CORTE
- Directeur Ressources Humaines
Tél. : 03 80 69 41 16 - Fax : 03 80 69 41 32 - E-mail : josiane.corte@orvitis.fr

FRUYTIER BOURGOGNE, scierie industrielle
implantée à La Roche en Brenil, fabrique
des produits et solutions bois (planches,
madriers, lambris,...) adaptés à chaque secteur
professionnel (charpentiers, emballeurs,
grande distribution, négoce, ...).

Pour renforcer son équipe, FRUYTIER BOURGOGNE recherche h/f :

POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT
1 Affûteur
2 Mécaniciens de maintenance industrielle
2 Electriciens de maintenance industrielle
1 Mécanicien engins de conduite
1 Chef d’équipe maintenance et production

1 Mécanicien engins de conduite
Formation mécanique truck et hydraulique
2 Conducteurs engins Caces R 372 cat. 2 et 4
2 Conducteurs engins Caces R 389 cat. 3
1 Magasinier acheteur

SALAIRE A NÉGOCIER
FORMATION, COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE :
• 2 ans d’expérience minimum • Organisation, rigueur, précision, dynamique, permis B avec véhicule • Propre dans son travail (doté d’une conscience professionnelle) •
Intéressé ?
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
FRUYTIER BOURGOGNE - ZI DU MORVAN - BP 11- 21530 LA ROCHE EN BRENIL - RH@fruytierbourgogne.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - PRODUCTION - ENCADREMENT ]

emploi Bourgogne

DANS LE CADRE DE SON DÉVELOPPEMENT, LE GROUPE CHOPARD
RECHERCHE POUR SA CONCESSION CITROEN DE BEAUNE :

VENDEUR VN/VO

Société d’expertise comptable BEAUNE
Membre du réseau BAKER TILLY recherche H/F :

COLLABORATEUR CONFIRMÉ
COLLABORATEUR DÉBUTANT

en CDI - (H/F)
Profil du poste :

• Expérimenté dans la vente automobile, ambitieux, motivé et
autonome, vous avez nécessairement une expérience réussie
dans ce secteur d’activité.

Titulaire DCG, DSCG, vous êtes désireux d’évoluer dans une structure en expansion.
Formé aux méthodologies du cabinet, vous prenez en charge un portefeuille TPE, PME et vous êtes en
relation avec notre service juridique et social.
Votre niveau de responsabilité est en fonction de votre niveau d’expérience.
Adaptable, doté de réelles aptitudes relationnelles, vous possédez le goût et le sens du service client, vous
appréciez de travailler en équipe et vous êtes disponible pour des déplacements ponctuels.
Vous avez tous les atouts pour réussir au sein de notre entreprise.

• La connaissance des techniques de financement sera
indispensable, ainsi qu’un permis B en cours de validité.
Salaire : Fixe + variable + voiture de fonction

Merci d’adresser votre candidature
ANDRE et ASSOCIES - 18 rue BUFFON - 21200 BEAUNE
Email : contact@andrebti.com

Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse mail suivante :
recrutement@groupechopard.com

- Photo : Getty images
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CENTURY 21

Recherche pour son Agence de
SAINT GENIS POUILLY (01)
située dans le PAYS DE GEX

RECRUTE

Agence de BEAUNE, recrute :

CONSEILLER LOCATION-GESTION H/F

VENDEUR(SE) SALLE EXPOSITION
SALLES DE BAINS - CARRELAGE
• Personne dynamique
• Formation assurée
• Expérience Commerciale souhaitée
Débutant(e) accepté(e)
Rémunération motivante

Vos missions
• Constitution dossiers locataires, visites
• Etablissements baux et état des lieux
• Arrêtés de comptes locataires et suivi de la gestion de dépôts de garantie
• Compte rendu de gérance
• Ecritures comptables diverses
• Contrôles mensuels
•Prises de Mandats de location et de gestion

Envoyer CV et lettre de motivation à : agencemassotnouveau@century21france.fr
Pour plus de renseignements au : 03 80 24 15 00.
Par courrier : Agence Massot Nouveau - 13 rue du Faubourg Madeleine 21200 - BEAUNE

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
[ VENTE - CONSEIL - FORMATION ]

CAROLINE,
LE SENS
DE
L’INITIATIVE

www.century21.fr

EMPLOI

Bourgogne
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« My Home construction » partenaire du groupe STABILAME, ayant son
siège sur Dijon Valmy développe aujourd’hui son réseau en France sur Huit
départements, nous bâtissons des habitations en bois massif à Très Haute
Performance Energétique.

Dans le cadre de notre développement nous recrutons en CDI

UN TECHNICO-COMMERCIAL
EN CONSTRUCTION INDIVIDUELLE (H/F)
Sur un secteur d’activité de 8 départements (21-10-89-71-52-51-25-39)
Vous commercialiserez un système constructif en bois.
Vous êtes expérimenté ou junior, nous vous proposons :
- La fourniture d’un fichier prospects + fichier de suivis clients
- Un minimum garanti
- Formation Technique et Commerciale assurée.
- Commissions sur CA réalisé
- Un véhicule société

Prise de poste : Début septembre 2013
Pour postuler : CV et Lettre de motivation à l’attention de M. Didier Gautriaud

my.home.constructeur@gmail.com

Nous recherchons pour le 1er septembre :

2 DÉPANNEURS
PLOMBERIE-CHAUFFAGE - H/F
(Déplacements sur le Grand Dijon)
Vous êtes chargés de l’entretien et de la maintenance
des installations .
Vous diagnostiquez les pannes et changez les pièces
défectueuses des chaudières fuel ou gaz .
Idéalement vous justifiez d’ une expérience réussie de ce
métier.
Pour postuler :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
cavaroz@orange.fr
Renseignements : 03.80.56.86.02
Imprimerie Dijonnaise Offset & Numérique
reconnue sur son territoire , plus de 25 années
d’existence , en pleine expansion.
Recrute :

UN CONDUCTEUR OFFSET (H/F)
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

Quadrichromie expérimenté, passionné par son métier
méthodique et organisé

UN OPÉRATEUR FAÇONNAGE (H/F)
Expérimenté

DAVA
24 rue du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON
dava@ac-dijon.fr - 03 80 41 08 32
Merci de candidater (CV + Lettre de motivations) à l’attention de
Pierre Duchet-Annez
6 rue Joseph Jacquard - 21300 CHENOVE
Ligne directe : 06 80 18 08 55 - Mail : duchet.mercure@orange.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE - TECHNIQUE - PRODUCTION - FORMATION ]

LOFFREDEMPLOI N18.indd 5
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emploi Bourgogne

VOUS RECRUTEZ ?
UN CONSEILLER
À VOTRE ÉCOUTE,

UN MAGAZINE
MENSUEL LOCAL,
Offe rt

UN SITE INTERNET
PERFORMANT

LA PUISSANCE
DES RÉSEAUX SOCIAUX

N° 15

Bourgogne
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Votre solution recrutement au 03 80 49 18 95

- Mise à niveau des connaissances techniques de bases.
- Techniques appliquées des différents corps d’états.
- Règles juridiques, administratives et particulières.
- Etudes de prix et gestion.
- Conduite de projet.

Démarrage le 16 septembre 2013
Durée 532 heures
L’IFRB en partenariat avec le CFA 21 organise une formation qualifiante
sur les thèmes de l’Installation et la Maintenance pour des systèmes
Solaires Thermiques et Photovoltaïques.

Début de l’action le 07 octobre 2013
Durée 515 heures

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - VENTE - BTP - COMMERCE ]

EMPLOI

Bourgogne

« My Home construction » partenaire du groupe STABILAME, ayant son
siège sur Dijon Valmy développe aujourd’hui son réseau en France sur Huit
départements, nous bâtissons des habitations en bois massif à Très Haute
Performance Energétique.

Dans le cadre de notre développement nous recrutons en CDI

UN COORDINATEUR(TRICE) DE CHANTIER
minimum Bac+ 2 / BTS ou équivalent (5 ans d’expérience minimum).
Lieu de travail et déplacement sur les départements 21-89-71-10-39-52-25.
Missions à effectuer :
- Gérer et animer les équipes extérieures et les sous-traitants pour les différents travaux qui leur sont confiés.
- Etre l’interlocuteur (trice) privilégié des autres services pour les projets dont il a la charge.
- Assurer un relais sur le terrain des objectifs fixés par la direction en termes de sécurité,
réglementation et de respect des délais d’exécution.
- Coordination du chantier.
- Inspection sur site, évaluation de la qualité du travail.
- Détection, identification, et rédaction de fiches de non-conformité en fonction des normes en vigueur.
Profil recherché :
- Maîtrise logiciel ARCHICAD où équivalent - Connaissance en construction maison bois.
- Autonome, bonne qualité relationnelle, Esprit d’initiative, être à l’écoute, responsable, rigoureux(se),
esprit d’analyse, de synthèse, disponible et assidu(e).
Permis B obligatoire.
Conditions :
Horaire hebdo : 35H.
Salaire à définir selon expérience + mutuelle entreprise + véhicule + frais déplacement.
Pour postuler : CV et Lettre de motivation à l’attention de M. Didier Gautriaud

my.home.constructeur@gmail.com

ORVITIS Premier organisme d’habitat social de la région, riche de 230 collaborateurs recrute :

UN RÉGISSEUR - H/F
sur le secteur de Semur en Auxois
Missions principales
Contrôler la bonne exécution des contrats de maintenance et d’entretien
Réaliser les EDL sortants et vérifier les travaux afférents.
Encadrer une équipe composée de Gérants de Proximité, d’Ouvriers de Maintenance
Gérer les relations avec les locataires
Veiller à la sécurité des biens et des personnes
Gérer et piloter l’activité et les équipes
Assurer le bon état du patrimoine
Participer à la mise en œuvre de la politique de gestion locative
Superviser et traiter les réclamations techniques
Profil
Aisance avec l’outil informatique
Connaissances techniques du bâtiment
ment
ntt
Aptitudes à manager

1er Réseau d’immobilier d’entreprise en régions - 56 implantations en France et au
Luxembourg - 300 collaborateurs , recrute :

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) - CDD
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 des négociateurs ;
• Gestion hebdomadaire ou mensuel des tableaux des
négociateurs (honoraires, frais, …) ;
Vos Missions Logistiques :
• Gestion des fournitures bureautiques ;
• Réseau AL : commandes de tous types de documents ;
Vos Missions Administratives :
• Assurer le suivi des registres des mandats ;
• Rédaction des mandats, baux, compromis de vente ;
• Tenue des tableaux de CA. et transmission des affaires au
réseau.

recrutement@arthurloyd-dijon.fr

www.arthurloyd-dijon.fr

BUREAUX - COMMERCES - LOCAUX D’ACTIVITES - LOCAUX INDUSTRIELS - ENTREPOTS - LOGISTIQUE

Elite Construction Entreprise du Bâtiment
créée en 2006, recrute h/f pour faire face
à son accroissement d’activité :

MAÇONS
GROS ŒUVRE
Description du poste
Recherchons des collaborateurs qualifiés - maçons coffreurs -, dans le cadre de l’obtention
de nombreux chantiers supplémentaires, en Côte d’Or.
Travaux de maçonnerie générale, de coffrage et de ferraillage, pour des bâtiments
collectifs, industriels, ...
CDI avec salaire motivant à fixer en fonction de l’expérience.
Profil du candidat
Expérience obligatoire dans un poste similaire, la connaissance de la pose de prémur
sera un plus.
Adressez votre candidature à : Elite Constructions
3, Impasse George Sand - 21000 DIJON - Tél : 03.80.78.25.79 - Mail : eliteclerc@aol.com

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

VENEZ NOUS RENCONTRER

17, boulevard Voltaire
BP 90104 - 21001
2
Dijon Cedex

www.
w w orvitis.fr
Tél : 0810
0
021 000

Public de l’Habitat
de la Côte-d’Or

17, boulevard Voltaire
BP 90104 - 21001 Dijon Cedex

www.orvitis.fr
Pour postuler : Josiane CORTE
- Directeur Ressources Humaines
Tél. : 03 80 69 41 16 - Fax : 03 80 69 41 32 - E-mail : josiane.corte@orvitis.fr
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ARTHUR LOYD DIJON - SARL ALD CONSEIL
Immeuble Les Terrasses de L’Europe - Parc Valmy - 27 rue Elsa Triolet - 21000 DIJON

Nous vous proposons : Véhicule de service,
Rémunération non plafonnée (fixe + variable), mutuelle
Public de l’Habitat
de la Côte-d’Or

Permis B est obligatoire
CDD de trois mois minimum
Poste est à pourvoir de suite

Eté 2013 - N° 18

Par E-mail :
recrutements@covercom-entreprises.fr
Par courrier : Covercom Entreprises,
à l‘attention du service RH,
37 rue de Broglie, 21000 Dijon

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - VENTE - BTP - COMMERCE ]
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notre supplément détachable

Spécial Formation !
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

Directeur de publica on :
Pascal SEGUIN - 06 87 77 10 84
Conseiller paru on
Geoﬀrey WOZNIAK 06 71 52 29 32

Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr
en collabora on avec Tiphys
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Juillet 2013 - Paru on mensuelle

L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interpréta ons personnelles des textes par le lecteur. Reproduc on interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.

