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Le Mot de l'Expert
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
VERSEZ UTILE, VERSEZ CFAI 21-71 !

Verser sa taxe d’apprentissage au CFAI 21-71, c’est contribuer
directement au financement d’un enseignement en prise directe
sur les nouveaux besoins des entreprises. Nous leur garantissons
un vivier de main d’œuvre de qualité avec nos formations par
apprentissage.
Grâce à la taxe d’apprentissage perçue en 2012 par le centre de
formation, une éolienne a été installée à proximité des bâtiments
du CFAI sur le site de Dijon. Cet investissement, adapté aux
entreprises d’aujourd’hui, a pour intérêt l’étude de cas
pratiques pour nos apprentis en formation Bac Pro et BTS
Maintenance Industrielle dans la maintenance des équipements. Les
sections BTS Electrotechnique et Domotique seront également
bénéficiaires de cette nouveauté notamment pour le dimensionnement de composants et la réalisation d’installations. Le CFAI
21-71 répond en ce sens aux besoins de techniciens supérieurs
ainsi que dans de nombreux autres domaines (chaudronnerie,
technico-commercial, automatismes…)
D’autre part, si vous êtes une entreprise de productique, le CFAI
21-71 forme vos opérateurs ou techniciens en productique !
Grâce à la formation par apprentissage, la personne embauchée
est immédiatement opérationnelle ! C’est un élément essentiel
pour le recrutement des entreprises.

Cette obligation fiscale est une ressource indispensable pour
notre CFAI. Ainsi, cette année, la collecte de la Taxe aura
permis à notre centre de formation d’investir dans ses ateliers avec
l’acquisition d’une machine à mesurer pour la maintenance,
d’une fraiseuse pour l’atelier productique, par l’achat de
nombreux postes à souder pour l’atelier chaudronnerie ou
encore de se doter d’un nouveau logiciel de gestion administrative, financière et commerciale. Ces investissements offrent
aux entreprises un gage de qualité pour le recrutement de leur
personnel.
Rappelons que cet impôt est obligatoire pour toute entreprise
employant des salariés et exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale. Impôt qui peut être librement affecté à
n’importe quel organisme de formation, ce qui vous permet de
faire le choix de verser votre taxe au CFAI21-71.
Le versement de la taxe d’apprentissage s’effectue obligatoirement par l’intermédiaire d’un OCTA (Organisme Collecteur de
la Taxe d’Apprentissage). Notre centre de formation est habilité
à percevoir la taxe d’apprentissage dans toutes les catégories
(quota et barème A, B, C).
Autant de raisons pour choisir le CFAI 21-71 pour le versement
de votre taxe !

Jean-Luc Mathieu
Directeur des Etablissements
CFAI 21-71
CFAI 21-71 – 6, allée A. Bourland – 21000 Dijon - 03 80 78 79 50
CFAI 21-71 – 75, grande rue St Cosme – 71100 Chalon/Saône - 03 85 42 18 21

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
Conseillère paru on Nièvre/Yonne
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95

Importante société spécialisée dans les énergies
renouvelables, chauffe-eau solaire et thermodynamique,
PAC, ionise, photovoltaïque, pompe à chaleur système,
recherche :

www.wanders-dijon.fr
Importante société spécialisée dans les poêles à bois/granulés, cheminées,
inserts, cuisinières, recherche :

DES COMMERCIAUX H/F
Pour les concessions de Dijon Besançon et Lyon

De préférence avec expérience dans le
domaine des poêles et cheminées
Nous vous proposons :
Un salaire motivant suivant expérience
Fixe + % commissions + Prime Objectif + Frais de route
Après période d’essai , une voiture de société sera fournie.
Pour postuler, adresserez votre CV et lettre de motivation par courrier.
627 rue de la pièce léger - 21160 Marsannay-la-Côte - 03 80 58 82 09

wanders-dijon@fclh.fr

www.clef-energies.fr

1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE
ET THERMIQUE H/F
(PAC AIR/AIR, AIR/EAU)

De préférence avec capacité gaz frigorigène catégorie 1.
Avec expérience.
Âgé de 35/40 ans
Pour postuler, adresserez votre CV et lettre de motivation par courrier.
627 rue de la pièce léger - 21160 Marsannay-la-Côte - 03 80 58 82 09

wanders-dijon@fclh.fr
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Nous sommes présents en Bourgogne et Franche
Comté avec nos agences à Auxerre – Dijon – Besançon
Tablette, Smartphone, Cloud, VoIP, faites découvrir
ces solutions aux TPE, PME de votre secteur.
Ecoutez, détectez les besoins, les attentes de vos
interlocuteurs et construisez avec eux leur solution
télécom.
Soyez un expert sans être un technicien

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

COMMERCIAUX
TERRAIN
Profils juniors, alternants acceptés

Vous bénéficiez de tout l’accompagnement de l’équipe
de Covercom Entreprises :
• Votre manager
• Nos assistantes
• Notre équipe technique
• Formation complète
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

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE - INTÉRIM ]
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Emploi Bourgogne

Service Immobilier à Chenôve & Agence Massot-Nouveau à Beaune

✓ Conseiller(e)s Transaction
✓ Conseiller(e)s Financement
✓ Manager agence
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 : service.immobilier@century21france.fr
ou pour plus de renseignements au 03 80 54 06 44.
115 avenue Roland CARRAZ - 21300 CHENOVE

Négociant en
PLOMBERIE – SANITAIRE - CHAUFFAGE
Recherche pour son Agence de NEVERS

RECRUTE
AGENT(S) DE PROPRETE H/F
CDD – CDI
VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN COURANT
SEUL OU EN ÉQUIPE
FORMATION ASSURÉE
PERMIS B SOUHAITE
Envoyer CV + lettre de motivation à : CENTAURE services
2 rue de la Grande Fin - 21121 FONTAINE LES DIJON
contact@centaureservices.com

Domaine viticole
sur la Côte de Beaune
Recherche

TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT
(Statut V.R.P.)
Pour Suivi et Prospection de sa Clientèle
Département de la NIEVRE
• Personne dynamique
• Formation et/ou expérience commerciales souhaitées
• Débutant accepté
• Rémunération motivante
Ecrire avec CV et Photo à :
C.G.F.Q. – B.P. 20274 - 71107 CHALON SUR SAONE CEDEX
Réf. A rappeler VRP06

1 OUVRIER
VITICOLE H/F
Pour assurer au sein d’une équipe l’ensemble des
travaux de la vigne selon les directives du chef de
culture.
Postes à pourvoir le plus tôt possible.
Postes à temps plein.
En CDI
Pas de travail en cave.

Au sein d’une structure à taille humaine basée dans l’agglomération dijonnaise, vous assurez la mise
en place, le développement et le suivi des contrats de maintenance, interventions en garantie ou
réparation sur des portes industrielles et équipements de quais.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Vos missions :
• Assurer des visites de maintenance selon réglementations en vigueur
• Etablir un diagnostic ou un devis de réparations
• Commander les pièces détachées nécessaires
• Effectuer les réparations
• Remplir et transmettre au service concerné les bons d’intervention signés par le client pour facturation
• Assurer la promotion du service auprès des clients utilisateurs
• Garantir le niveau des stocks et la bonne tenue du véhicule qui vous sera confié.
Votre profil : de formation spécialisée en électrotechnique et/ou mécanique, une première
expérience est souhaitée, fort degré d’autonomie. Votre expertise technique et votre organisation
méthodique, associée à vos compétences relationnelles et commerciales, sont les éléments
moteurs de votre réussite. Permis B

Rémunération fixe en fonction du profil et de l’expérience + primes + véhicule fourni
Bruno Wachowiak - Responsable commercial - AB fermetures
BP 49 21121 DAIX - 06 65 69 74 51 - abfermetures@orange.fr

www.abfermetures.com

Lieu de travail :
Beaune et ses environs
Profil recherché :
Personne motivée.
Expérience confirmée sur tous les travaux de
vigne.
Rémunération :
à convenir selon expérience.

Prendre contact au :
03.80.22.44.14 ou au 03.80.52.15.58
ou envoyer lettre de candidature + CV
à l’adresse suivante :
Domaine P.M.P - 21, rue Eugène Spuller
21200 BEAUNE

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

Espace câbles , société basée à MARSANNAY-LA-COTE,
est présente depuis 1993 sur le secteur Bourgogne Franche-comté .
Notre métier : le négoce de câbles électriques, matériel
d’éclairage et de réseaux de ligne haute et basse tension.
Nous recrutons :

COMMERCIAL SÉDENTAIRE - H/F
◗ Votre mission est la gestion et le suivi de clients professionnels de l’électricité .
◗ Vous accompagnez la clientèle par des offres techniques et commerciales.
◗ Votre organisation, votre rigueur et une bonne aisance téléphonique sont vos
atouts, pour réussir.

Envoyez votre candidature ( CV + lettre de motivation) par courrier à :
ESPACE CABLES - 518, Rue Dardelain - 21160 MARSANNAY LA COTE
Ou par mail à : recrutement@espace-cables.fr

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 :

TECHNICO-COMMERCIAUX - H/F
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 Profil : BAC+2 ; expérience similaire
les réseaux professionnels, anticiper les appels Votre fort tempérament commercial, votre
d’offres, proposer des solutions techniques réactivité et votre sensibilité graphique font
et commerciales en collaboration avec nos de vous un interlocuteur capable de négocier,
différents services.
suivre et fidéliser une clientèle.
Fixe + intéressement + frais de déplacements + véhicule fourni + prime sur objectif.
Adressez candidature + photo : 24 rue du Dr Quignard BP 37994 – 21079 DIJON Cedex
ou fprotoy@sodifalux.fr.

Jeune société (20 ans) recherche h/f, pour renforcer ses
compétences, son équipe et ses valeurs humaines :

Pour le site de CERSOT (71)

Electronicien
pour bureau d’études
Pour le site de BEAUNE (21)

Electronicien

Tuyauteur soudeur

Responsable de
chantier

Technicien SAV
(groupes froids)

Pour postuler : CV + LM manuscrite + Photo à :
SYSTEL ELECTRONIQUE
« Le Mâconnais » 71390 CERSOT
Tél : 03 85 96 11 99
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Industriel, spécialisé dans la conception, la fabrication et la
distribution de câbles et systèmes, recherche pour son établissement
de Gron (89), ses :

RESPONSABLE
GESTION DE PRODUCTION H/F
Dans cadre des objectifs définis par la Direction d’usine, assurer
l’optimisation des flux en garantissant le respect des besoins exprimés par les clients.
• Assurer les approvisionnements matières premières nécessaires à la réalisation du plan de production
• Assurer le suivi et optimisation des stocks métaux stratégiques multi sites
Votre profil :
• De formation approvisionneur SUPPLY chain
• 5 ans d’expériences minimum dans le poste
• Connaissance des logiciels SAP ou équivalent et Office indispensable
• Pratique de l’anglais et l’italien serait un plus
Poste en journée

2 TECHNICIENS PROCESS
ET INDUSTRIALISATION H/F
Sous l’autorité du Responsable du Service Technique, vous êtes
l’interface entre le service R&D et la production.
• Garantir la pertinence des paramètres de fonctionnement déterminés à la suite des essais et
mises au point que vous réalisez,
• Contribuer à la mise au point et à l’amélioration de l’industrialisation des produits, des machines
et du process
• Initier et animer les groupes de résolution de problèmes (essai et mise au point),
• Assurer la transmission des connaissances de chacun au service de l’équipe,
• Contribuer au développement des compétences techniques des opérateurs,
• Contribuer à la pertinence des choix techniques d’investissements en participant à l’élaboration
des cahiers des charges.
Votre profil :
De formation Génie Mécanique, Plasturgie ou Industrialisation, vous justifiez surtout d’une expérience de plusieurs années. Vous avez de réelles capacités à entraîner et à transmettre votre
savoir.
Poste en journée avec possibilité de 3x8 et 5x8.

2 TECHNICIENS GESTIONNAIRES
DE FLUX (H/F)
Au sein de l’activité de Gestion de Production et en relation avec les
unités de production, vous ordonnancez les ordres de fabrication sur
les machines, en tenant compte des contraintes opérationnelles (Flux,
disponibilité semi-fini et Matières Premières), dans le souci du délai
final et du respect des plannings de production.
Votre profil :
De formation Organisation et Gestion de Production, vos qualités d’animateur et votre leadership
seront indispensables pour mener à bien vos missions auprès des opérateurs.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe et vous êtes à l’aise
avec les chiffres.
Vous disposez également d’une première expérience dans un environnement industriel
La connaissance de SAP serait un plus.
Poste en journée avec possibilité de 3x8 et 5x8.

Postes à pourvoir en CDI.
Nous vous accompagnons dans votre mobilité géographique.

Pour postuler
karine.pataud@prysmiangroup.com
aurore.francois.st@prysmiangroup.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE- GESTION ]
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Formation Bourgogne
L’AFPA BOURGOGNE,
C’EST PLUS DE 300 SESSIONS PROGRAMMÉES POUR 2013

Perfectionner les équipes et leur permettre de monter en compétences toute l’année est un enjeu pour toute entreprise et un vrai
investissement en l’avenir ! A l’AFPA, nous essayons de répondre à
ces besoins avec notre nouveau catalogue de formations continue
2013, où nous proposons 130 formations règlementaires, 235 formations métiers et 40 formations en efficacité professionnelle, toutes
éligibles au DIF (Droit Individuel à la Formation).
La formation professionnelle continue est aujourd’hui reconnue
comme un levier de performance économique à condition que l’offre
corresponde aux besoins d’évolution des métiers, des technologies
et des réglementations. Nous sommes conscients que chaque secteur et chaque entreprise a des besoins spécifiques.
Nos experts métiers au sein du bureau d’ingénierie de l’AFPA
assurent une veille sur les évolutions des différents secteurs d’activité, ce qui nous permet d’adapter en permanence notre offre, qu’elle
soit qualifiante ou de perfectionnement, et d’anticiper les nouvelles
tendances.
Plus de 300 sessions programmées en 2013
Plus de 300 sessions sont d’ores et déjà programmées pour 2013
dans les centres AFPA en Bourgogne. Nous mettons aussi en place
des formations en intra pour les entreprises qui souhaitent former
un groupe de ses salariés. Le plan de formation de l’entreprise et le
Droit Individuel à la Formation sont deux solutions pour l’entreprise
et le salarié de financer une formation courte.
Nos collaborateurs Responsables d’affaires et chargées de clientèle sont au service des entreprises pour les accompagner dans le
diagnostic et les besoins de formation en matière de réglementation
et/ ou de perfectionnement des salariés.
130 formations règlementaires
Agréée par différents organismes (SGS ICS, Bureau Veritas…) et
avec 130 formations règlementaires, l’AFPA prépare les professionnels aux habilitations et certifications ou en assure le renouvellement
: amiante, échafaudages, fluides frigorigènes, amiante, habilitations
électriques, sécurité, CACES…
Dans notre nouveau catalogue nous proposons par exemple des
formations sur l’appropriation de la RT 2012 et des formations en
conformité avec la nouvelle réglementation sur l’amiante.
Ce sont des formations indispensables pour être en conformité et
assurer l’activité de l’entreprise en toute sécurité !
235 formations métiers
Les formations « métiers » permettent de compléter ou développer
les compétences et les savoir-faire techniques dans 9 secteurs professionnels : Bâtiment – écoconstruction, Travaux publics, Réseaux
électriques et de télécommunications, Les outils de la performance
industrielle, Réparation automobile, Transport – logistique, Distribution – vente en magasin, Métiers de la vente et de la relation client,
et Hôtellerie-Restauration.
40 formations en efficacité professionnelle
Ces formations ont été conçues pour permettre aux salariés de renforcer leur leadership de chef d’équipe, d’apprendre à s’organiser et
à mieux gérer leur temps, d’approfondir leurs connaissances en bureautique, d’apprendre à former en tant que formateur professionnel ou occasionnel, de maîtriser les compétences clés et les savoirs
de base… Car aujourd’hui, au-delà des compétences techniques, les
entreprises ont besoin de collaborateurs avec des postures professionnelles efficientes.

Vous avez un
projet de reprise
ou de création
d’entreprise ?
L’AFPA vous
accompagne
dans toutes les phases
de la construction
de votre projet !
OBJECTIFS

1

vous permettre de
créer ou de reprendre
une entreprise pérenne
(création ou rachat
d’entreprise)

2

vous apporter
les connaissances
techniques
appropriées sur
l’entreprise et son
environnement

Formation
gratuite et
rémunérée
de 10
semaines

3 vériﬁer la faisabilité
de votre projet
4

vous accompagner
dans la construction
de votre projet

5

présenter votre
dossier de création ou
de reprise d’entreprise
(plan d’affaires) devant
un jury professionnel

DATES

du 6 février au 17 avril 2013

LIEU

Formation basée sur le centre AFPA de Quétigny (21).
Plus de 60 % du temps consacré
aux apprentissages à distance.
Formation ﬁnancée par le Conseil régional de
Bourgogne et le Fonds Social Européen.

EN SAVOIR +

Centre AFPA de Chevigny
2, rue du château - 21800 Chevigny-St-Sauveur
Tél. : 03 80 71 89 46 / 03 80 71 89 48 - Mail : cerims21@afpa.fr

Patricia Denis, Directrice commerciale et du développement
régional à l’AFPA Bourgogne.
www.laformationcontinue.pro
www.bourgogne.afpa.fr

Cette action est
coﬁnancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en
France avec le Fonds
social européen

2122167

Avec cette offre nous souhaitons ainsi donner une réponse formation rapide et souple aux entreprises qui sont confrontés à des nouvelles réglementations, à l’évolution des pratiques professionnelles
et aux nouveaux marchés.

FORMATION

Bourgogne
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Société (départ. 21-71)
Leader des produits de chauffage au bois haut gamme
recherche rapidement

2 ATTACHÉS(ES) COMMERCIAL(ES)
NIVEAU BAC > + 2
EXPERIENCE COMMERCIALE > 5 ANS
POSTE
Vous serez chargé(e) de prospecter, démarcher et développer un
secteur commercial personnel sous couvert et en relation avec le
Directeur Commercial.
Aidé d’un support Magasin d’Exposition de Haut Niveau, votre
rôle consistera également à animer des Foires expositions.
EXPERIENCE
Une expérience personnelle réussie de Vente de terrain dans la
vente aux particuliers sera essentielle et prépondérante.
Les domaines du Bâtiment ou de vente directe PàP serait un plus.
Relation, dynamisme, autonomie et professionnalisme feront partie
de vos qualités au quotidien.
Vous maîtriserez les outils informatiques.
SALAIRE
Conditions de travail et salaire très MOTIVANT
fixe prime voiture - poste évolutif formation et assistance assurée
Si ce poste vous intéresse, envoyez
CV + lettre de motivation à :
recrutements.clients@loffredemploi.fr

Carrefour Proximité

La réussite nous rapproche

N°1
de la franchise

alimentaire.

Envie d’un
magasin
sur-mesure ?
À vous de
choisir !

www creathema
www.creathema.fr

Rejoignez nos franchisés !
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR : WWW.FRANCHISE-PROXIMITE.CARREFOUR.COM

Communication et relations institutionnelles Pôle emploi Bourgogne 02 2012

Contactez :
pascal_biehler@carrefour.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Dijon 03.80.27.34.08
Auxerre 03.86.51.31.49
Sens 03.86.64.03.10
Avallon 03.86.42.19.87
H/F
AGENCE DE DIJON
• 7 Electriciens Câbleurs
• 3 Electriciens Bâtiment et Rénovation
• 1 Maçon Traditionnel / 1 Maçon Finisseur
• 3 Maçons Bancheurs
• 1 Conducteur de Ligne BTS IAA
• 4 Plombiers Chauffagistes
• 2 Plaquistes et 3 Peintres Bâtiment Expérimentés
• 1 Menuisier Bois d’Atelier

• 3 Electromécaniciens Maintenance Industrielle
• 2 Mécaniciens Monteur
• 4 Chaudronniers / 3 Tuyauteurs
• Cariste 1.3.5
• 1 Peintre Cabine Industriel
• 2 Zingueurs
• 3 Etancheurs

AGENCE DE SENS
• Chef de chantier bâtiment,
• Boulanger,
• Conducteur de ligne agroalimentaire,
• Préparateur de véhicules titulaire du permis « transport en commun »,
• Technicien de maintenance (plasturgie).

AGENCE D’AUXERRE
• Dessinateur industriel
• Technicien de maintenance / Electrotechnicien
• Monteur / Régleur
• Soudeur / Chaudronnier
• Soudeur par point sur machine
AGENCE D’AVALLON
• Technicien en informatique
• Agent de maintenance
• Magasinier vendeur
• Maçon
• Métreur

Formations pour adultes IFOCOP

En moins d'un an, un diplôme,
un métier, un emploi 84

% de nos stagiaires ont retrouvé un emploi en 2011

auxerre@ifocop.fr

• Assistant(e) de direction

IFOCOP Nevers : 03 86 57 01 25
nevers@ifocop.fr

• Assistant(e) de direction

Diplôme niveau III reconnu par l’État

Diplôme niveau III reconnu par l’État

• Assistant(e) en ressources humaines
Diplôme niveau III reconnu par l’État

• Gestionnaire de paie
Diplôme niveau III reconnu par l’État

Toutes les formations de nos 8 centres en Ile-de France sur www.ifocop.fr
Organisme conventionné par le Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme et le Conseil Régional d’Ile-de-France et certifié ISQ-OPQF

Une force pour l’emploi

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

www.la-manivelle.com - Madec and Co - Photo © Ifocop - Axel Saxe

IFOCOP Auxerre : 03 86 49 40 90

