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La sélection du mois de Pôle Emploi Bourgogne
4 Responsables d'équipe
de logistique nucléaire
Lieu de travail : France
Spécialisés centrale nucléaire - expérience rgv et probios serait un
plus - mobiles - habilitations a jour de préférence. Niveau qsp/pr1/pr2.
Postes à pourvoir immédiatement.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 5 An(s) exigé
Formation : Niveau 4 (Bac) hôtellerie restauration Souhaité
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Annuel de 18 000 à 25 000 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Quotidiens National
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : Traitement déchets dangereux

Offre nº : 005KXFG

Chef de projet multimédia
Lieu de travail : 89 - Yonne
Notre société fournit des services de développement web et des solutions logiciels aux entreprises françaises. Profil recherché: -Excellent sens
du relationnel -Connaissances techniques des langages du web -Sens du
détail et de l'organisation -maîtrise de l'Anglais impératif.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 3 an(s) exigé
Langues : Anglais Courant exigé
Qualification : Agent de maîtrise
Permis : B - Véhicule léger exigé
Salaire indicatif : Mensuel de 1 600 à 2 000 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Ponctuels
Secteur d'activité : Conseil système/logiciel info.

Boulanger(ère)
Lieu de travail : 71 - AUTUN
Vous avez pour mission de réaliser la fabrication
des produits mis en vente (baguettes, pains spéciaux...). Vous êtes débutant ou expérimenté et avez la passion de ce métier.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau 5 (CAP, BEP) boulangerie Exigé
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif : Mensuel de 1 430.25 Euros sur 12 mois
Mutuelle - Participation/action
Durée de travail : 35h hebdo amplitude 3H/20H congé dimanche
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : Commerce de détail boulangerie/pâtisserie

Offre nº : 005DVLL

Offre nº : 004ZMLD

URGENT

Dessinateur(trice)-projeteur(se)
en construction métallique
Lieu de travail : 71 - EPINAC
Vous maîtrisez pour les calculs le logiciel robobat et pour le dessin :
logiciels boccad ou strucad, x steel, prosteel ou logiciels similaires.
"formation en construction métallique impérative".
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau 3 (Bac+2) dessin construction métallique Exigé
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : Mensuel de 2 500.00 Euros sur 12 mois
NEGOCIABLE SELON COMPETENCES
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : JAMAIS
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : Fabricant de structures métalliques

Kinésithérapeute

Pharmacien(ne) assistant(e)

Lieu de travail : 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Vous réaliserez les missions de kinésithérapie sur prescription
médicale au 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 Euros 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

Lieu de travail : 58 - NEVERS
Vous êtes responsable des rayon serre chaude et marché aux fleurs
d'une Jardinerie de 6000 m2, vous assurez la gestion et l'animation de
votre secteur, vous managez l'équipe du secteur, vous êtes membre de
l'équipe de direction
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau 1 (Bac+5 et +) médecine Exigé
Diplôme demandé : Docteur en pharmacie
Qualification : Cadre
Salaire indicatif : Mensuel de 3 000 à 3 300 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 6 à 9 salariés
Secteur d'activité : Commerce de détail produit pharmaceutique

Offre nº : 005DFGF

Offre nº : 003VYJH

Offre nº : 002DSDJ

Adjoint(te) du directeur en
hôtellerie-restauration

Technicien(ne)
méthodes-industrialisation

Lieu de travail : 58 - NEVERS
Garant du bon déroulement du service, vous veillez au respect des
normes de qualité Courtepaille afin de fidéliser les clients. Bras droit du
directeur, vous manager une équipe de 10-15 pers et participez à la
gestion. Formation assurée. Poste évolutif.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 3 An(s) exigé
Formation : Niveau 4 (Bac) hôtellerie restauration Souhaité
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : Annuel de 29 000 à 33 000 Euros sur 12 mois
Primes - Mutuelle
Durée de travail : 39h hebdo
Secteur d'activité : Secteur d'activité restauration
traditionnelle

Lieu de travail : 58 - NEVERS
EUROSIT, fabriquant sièges de bureau. Rattaché au Responsable de
Production au sein de l'équipe Méthodes Atelier, étudie, propose et
optimise les solutions d'implantation techniques. Réalise les fiches
de postes. Participe au chantier 5S. Forme les référents suite modif de
process et produits.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 3 An(s) exigé
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : Annuel de 26 000 à 27 500 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 34h30 hebdo
Déplacements : Jamais
Taille de l'entreprise : 100 à 199 salariés
Secteur d'activité : Fabricant de meubles bureau/magasin

Offre nº : 004SKQV

Offre nº : 004JHYV

Pour postuler :

Connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr
et saisir directement la référence indiquée sous
l’annonce (dans rubrique recherche avancée).

Gratuit, 7j/7 et 24h/24, tous les services pour votre
recherche d’emploi : dépôt de CV en ligne,
abonnement aux offres, conseils...

PLASTO TECHNOLOGIES, société industrielle leader dans le domaine des adhésifs et des
polymères (350 personnes, siège social situé à Dijon (21), budget R&D > 9 % du C.A.) grâce
à une forte capacité d’innovation s’appuyant sur une écoute continue du marché, une forte
expertise industrielle et une grande réactivité recherche, un(e) :

CONDUCTEURS/RÉGLEURS ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Poste à pourvoir rapidement - Basé à Chenôve (Grand Dijon)

Vous assurez la conduite et le réglage d’équipements industriels afin
de réaliser les commandes des clients industriels (Santé / Automobile /
Industrie) 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.
Horaires type 2x8 (alternance matin / après-midi)
Débutants acceptés.

Formation continue assurée.

• Mutuelle et restaurant d’entreprise.
Salaire & avantages :
• Accès aux avantages et activités du Comité
Salaire de base selon profil et évolutif.
d’Entreprise.
• 13ème mois.
• Intéressement et/ou participation aux
• Prime d’équipe - Prime de panier.
résultats de l’entreprise.
• Prime d’ancienneté après 3 ans.
Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation)
Référence OC/PROD et en précisant le niveau de vos prétentions salariales à :

job@plasto-technologies.com
ou par courrier

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

www.plasto-technologies.com
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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

Temporis Acteur majeur de l’emploi en Bourgogne !
Nos agences ont pourvu de nombreux postes en CDI et CDD en 2012.
H/F
Pourquoi pas vous ?

JOB Dating
◗

Retrouvez l’évènement sur :

Spécial Secteur du Bâtiment
Le mardi 25 juin 2013 de 9h à 20h - 5 rue Devosge – DIJON

Vous êtes à l’écoute d’opportunités en CDI, CDD ?
Nous recrutons pour nos clients h/f :
5 Electriciens tertiaire logement & banche
2 Chauffeurs PL
2 Maçons
3 Peintres intérieur
3 Menuisiers
1 Dessinateur Projeteur
3 Façadiers
3 Couvreurs Zingueur

◗

1 Plombier
1 Conducteur d’engins Caces 1-2-4
4 Plaquistes
• Chef de chantier …

Durant ces entretiens , vous aurez l’occasion de vous présenter, d’exposer votre projet professionnel et de mettre en valeur vos compétences techniques.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 JUIN 2013 A L' ADRESSE SUIVANTE :
agence.dijonsud@temporis.fr – 03 80 27 34 08
Merci d’indiquer la date et vos disponibilités , accompagné de votre CV.Vous recevrez une confirmation de votre inscription par retour de mail.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - PRODUCTION - RECRUTEMENT - INTÉRIM - BTP ]
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C2iP , une alternative fiable et opérationnelle :
La mise à disposition d’un informaticien qualifié en temps partagé.
C2iP propose à ses clients un service informatique complet,sans surprise,
défini en fonction des besoins de la société adhérente.
Nous prenons en charge l’ensemble des sujets TIC des TPE/PMEavec qui
nous entretenons une relation de confiance forte.

h/f

Nous recrutons h/f :

Dijon 03.80.27.34.08
• Assistant Juridique

INGÉNIEUR SYSTÈME-RÉSEAU-TÉLÉCOMS
RESPONSABLE INFORMATIQUE

• Couvreur / Zingueur

• Chargé d’Affaire en Génie Climatique • Serveurs Extras
• Tuyauteurs

• Automaticien / Informaticien Industriel

• Opérateurs de Production

• Mécanicien PL / Mécanicien Agricole

• Maçons Traditionnel

• Dessinateur Projeteur

• Conducteur de Ligne en Cartonnerie • Façadier / Isolation Par l’Extérieur
• Electriciens Bancheurs
• Cariste 1, 3, 5

• Peintre Enduiseur
Peintre en Bâtiment / Plaquiste

Temporis Dijon Sud
5 Rue Devosge - 21000 DIJON

Poste et missions :
Rattaché au Gérant, vous êtes Responsable
d’un pool de clients différents (situés dans
un périmètre d’une heure de route ).
Vous assurez le suivi informatique pour
l’ensemble des sociétés dont vous avez la
charge. Vous centralisez pour ces clients
l’ensemble des problématiques liées aux
TIC, et gérez les relations avec les autres
fournisseurs, de matériels et de logiciels.
Vous pourrez être amené à mener des
missions d’audits, préalables ou ponctuels.
Par nature le poste requiert de l’autonomie,
cependant nous attachons une grande
importance au travail en équipe.

Profil :
Informaticien expérimenté, le candidat
doit avoir une expérience de minimum
2 ans de la fonction de responsable
informatique dans une PME, être
autonome, curieux, pragmatique, avoir
des bases techniques informatiques
solides. Un grand sens du service et de
l’écoute est également indispensable.
Pré-requis nécessaires :
Connaissances des environnements Mac
OS/X, Microsoft et Linux. Fonctionnement
des réseaux IP, routeurs, vpn,...
Lieu : Saône-et-Loire ou Côte d’Or
Statut : Cadre - Poste CDI

Pour postuler :
apec@c2ip.com
C2iP - 4 rue des Fossés 71390 BUXY - 37 Rue Elsa Triolet . Parc Valmy . 21000 DIJON

SÉLECTION DU MOIS :
• Frigoriste, plombier, clima cien - H/F
• Tourneur Fraiseur CN - H/F
• Menuisier Alu et Bois - H/F
• Préparateur de commandes avec VL - H/F
• Cariste avec CACES 1.3.5 - H/F
• Opérateur en industrie en 3x8 - H/F
• Téléprospecteur - H/F
• Ingénieur développement - H/F
• Chaudronnier, soudeur - H/F

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

Temporis Acteur majeur de l’emploi en Bourgogne !
Nos agences ont pourvu de nombreux postes en CDI et CDD en 2012.
H/F
Pourquoi pas vous ?

JOB Dating
◗

Retrouvez l’évènement sur :

Spécial Secteur de l’Industrie
Le jeudi 27 juin 2013 de 9h à 20h - 5 rue Devosge – DIJON

Vous êtes à l’écoute d’opportunités en CDI, CDD ?
Nous recrutons pour nos clients h/f :
2 Automaticiens
3 Chaudronniers
12 Conducteurs de ligne en agroalimentaire
3 Câbleurs d’armoire électrique industriel/tertiaire
3 Caristes 1-3-5
1 Dessinateur
2 Fondeurs
2 Opérateurs régleurs
1 Fraiseur
1 Informaticien industriel

◗

5 Opérateurs de production
2 Plieurs
1 Mécanicien agricole
1 Extrudeur
1 Programmateur commandes numériques

Durant ces entretiens , vous aurez l’occasion de vous présenter, d’exposer votre projet professionnel et de mettre en valeur vos compétences techniques.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 JUIN 2013 A L' ADRESSE SUIVANTE :
agence.dijonsud@temporis.fr – 03 80 27 34 08
Merci d’indiquer la date et vos disponibilités , accompagné de votre CV.Vous recevrez une confirmation de votre inscription par retour de mail.

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

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

- Photo : Getty images
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CENTURY 21

RECRUTE

Agence de CHENOVE SUD Dijonnais, recrute h/f :

Conseillers Transaction

Profils juniors acceptés
Fichier prospects fourni
Secteur commercial maîtrisé (pas de grands déplacements à prévoir)
Méthode exclusive
La marque référente du domaine

CAROLINE,
LE SENS
DE
L’INITIATIVE

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
www.century21.fr

La société Boreas dans le cadre de son dévelopement recrute

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

2 COMMERCIAUX
STATUT VRP EXCLUSIF - H/F
L’entreprise Boreas vous permettra d’ exprimer vos qualités de négociateur. Votre autonomie, votre rigueur, votre ténacité et votre
sens du résultat vous permettront de réussir à ce poste.
Vos missions commerciales :
e Organiser votre prospection physique sur un secteur donné
e Rédaction de devis et vente directe
Secteur d’activité :
e Suivi de clientèle, relance
Vous serez en charge de commercialiser des
prestations de rénovation de l’habitat auprès
du particulier sur un rayon de 40 km autour de
Dijon.
e Isolation ( combles et ITE )
e Entretien de toiture
e Rénovation Façade
Rémunération : Le salaire est composé d’un fixe + commissions + primes motivantes
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature par mail :
sarlboreas@live.fr ou par téléphone 03 80 27 18 80

Pour le site de BEAUNE (21)

Responsable Automatismes
Formation Bac +2/3
5 ans d’expérience minimum

Electromécaniciens
dépannages sur sites

Pour postuler : CV + LM manuscrite + Photo à :
SYSTEL ELECTRONIQUE
« Le Mâconnais » 71390 CERSOT
Tél : 03 85 96 11 99

Pneu Laurent, filiale du Groupe Michelin et leader français du rechapage
industriel avec plus de 125 M€ de CA, recherche dans le cadre de son
développement commercial pour poste en CDI :

UN(E) ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E) TÉLÉVENDEUR
MISSION :
Dans une équipe de 9 personnes, rattachées au Département Service Client.
Vous assurer le fonctionnement d’un portefeuille clients en prenant en charge l’ensemble des contacts téléphoniques (en
émissions et réceptions) et êtes l’interface Clients-Chef de région/Technico-Commercial /Technicien Conseil en Rechapage.
FORMATION / EXPÉRIENCE :
Formation Bac +2 Commerce exigée
Expérience 2 à 3 ans dans le domaine de la télévente, le commerce avec gestion d’un
portefeuille clients.
COMPÉTENCES :
Bon relationnel, sens commercial et capacités de négociation.
Aptitudes au contact téléphonique, résistance au stress.
Votre candidature à l’adresse suivante :
Travail en équipe Maîtrise de la bureautique (Excel, Word)
SNC PNEU LAURENT
A l’attention de M LUCAS Bruno
SALAIRE :
Route de Sauvigny le Bois
Salaire de base 24000€ à 27500€.suivant profil et expérience
89200 AVALLON
(Brut annuel ; 13 mensualités)
Ou par mail :
Plus primes commerces liées aux résultats + intéressement + participation
bruno.lucas@fr.michelin.com

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

VENDEUR VN/VO
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.
• 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’envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse mail suivante :
recrutement@groupechopard.com

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

MOT DE L'EXPERT
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PROMHOTE, Organisme de formation aux métiers de l’hôtellerie
et de la restauration, du tourisme et des services.
Créé en 1967 à l’initiative de Professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration,
Notre concept est simple et original.
Notre centre de formation fonctionne comme un « Etablissement
sans client », chaque stagiaire est un « Acteur » et un « Client »,
cela lui permet d’être placé dans un contexte proche de la réalité
professionnelle.
Cette approche est complétée par des stages en entreprises qui
correspondent à 1/3 de la formation. Nos formateurs sont des professionnels des métiers de l’hôtellerie et de la restauration et se
chargent de trouver les stages.
Nous formons entre 120 et 150 stagiaires par an avec environ 95%
de réussite aux examens et environ 95% d’insertion professionnelle.
Les entrées des stagiaires sont permanentes, la durée de la formation est variable et le contenu est individualisé selon les besoins de
chacun.
Nos formations s’adressent aux jeunes et aux adultes, et le recrutement a lieu chaque semaine par les formateurs du centre.
Le stagiaire peut rentrer chez nous de différentes manières :
• En formation Continue de 6 à 8 mois financée par le Conseil
Régional de Bourgogne avec le soutien du FSE et /ou Pôle Emploi ,le
stagiaire bénéficiera d’environ 1200h de formation (815h en centre
et 385h en Entreprise).
• En Contrat d’Alternance, il permet immédiatement d’acquérir
des savoir- faire et des compétences en travaillant au sein d’une
entreprise. Le salarié reçoit un salaire calculé selon l’âge et le
niveau initial de formation et bénéficie d’un accompagnement
individualisé par son formateur en centre et son tuteur désigné en
entreprise.
• En CIF (congé individuel de formation) ou CRP (congé de
Reclassement Professionnel).

THERMICIEN (H/F)
Pour son agence située à LONS

JUIN 2013 - N° 17

Nous proposons les formations suivantes :
• Commis de cuisine, cuisinier, cuisinière
• Agent polyvalent de restauration collective, cuisinier en
collectivité
• Commis de restaurant, serveur, serveuse
• Employé des services hôteliers, femme ou valet de chambre
• Gouvernante d’hôtellerie
• Réceptionniste en hôtellerie
• Assistant d’exploitation hôtellerie et/ou restauration
• Autres métiers de l’hôtellerie restauration, Bar Brasserie
Dans notre centre de formation les diplômes préparés sont le CAP,
CQP/IH, et le Titre Professionnel.
La formation est gratuite pour tous et des possibilités de
rémunération sont étudiées pour chaque stagiaire.
Notre centre de formation est ouvert toute l’année du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h45, pour une information collective, une
inscription, Contactez-nous au 03 85 91 27 32
Ou par mail au : bourgogne@promhote.net
Directeur : Monsieur DOCHEZ Olivier

PROMHOTE
Nous sommes situés
13, Rue des Halles,
Place pierre Jeannin,
71150 CHAGNY

ESPACE AUBADE
SANITAIRE - CARRELAGE - CHAUFFAGE
COMPTOIR DES FERS
recherche pour ses agences :
HOTESSE D’ACCUEIL (H/F)
SALLE EXPOSITION CARRELAGE SANITAIRE
Pour son agence située à NEVERS

• Connaissances Techniques Thermiques exigées
• Poste évolutif
• Débutant(e) accepté(e)
• Rémunération motivante
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• Personne dynamique
• Poste évolutif
• Débutant(e) accepté(e)
• Formation assurée
• Rémunération motivante

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

Formation Bourgogne

TRANSVERS’AL FORMATIONS
dynamise vos compétences !

Préparation aux concours sanitaires
et sociaux à partir de SEPTEMBRE 2013

transversal-formations.fr
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LA FORMATION SECRÉTAIRE
MÉDICO-SOCIAL (Titre professionnel)
CRÉTAIREE ASSISTANT(E)
ASSISTA

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.

Du 9 septembre 2013 au 7 avril 2014
600h de formation – 377h de stage pratique
Vous êtes l’interface entre le praticien de santé et le patient.
Vous assurez la prise de RDV, l’accueil physique et la rédaction de documents.

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

DAVA

LA FORMATION CAP PETITE ENFANCE (Diplôme de l’éducation nationale)
Du 9 septembre 2013 au 16 mai 2014
630 heures de formation - 518 heures de stage pratique
Devenir compétent pour la garde, la socialisation et l’hygiène des petits

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

Pour nous contacter :
Siège social : 10 Rue au Loup
21170 SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE
03 80 37 15 50 et 06 41 77 10 84
transversal.formations@gmail.com

Le foyer catholique SAUMAISE (60 étudiantes)
65, rue Saumaise à Dijon

recherche :

Sa/son directrice(teur)
Niveau Bac +3
Vous êtes disponible, vous avez le
sens des responsabilités, des relations
humaines et de la gestion.
Rémunération selon convention collective
Adressez lettre de motivation et CV à :
Madame CHRISTIANE TOURNIER
11 rue Emile ZOLA
39100 DOLE
L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
Directeur de publica on :
29, rue Roger Salengro
Pascal SEGUIN - 06 87 77 10 84
21300 CHENOVE
Conseiller paru on
03 80 49 18 95
Geoﬀrey WOZNIAK 06 71 52 29 32
Fax : 03 80 59 83 56
contactbfc@loﬀredemploi.fr
Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr
en collabora on avec Tiphys
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Juin 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.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Formation Bourgogne

FOCUS CAP GOUVERNANTE EN HOTELLERIE
Missions :

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
les 18, 19 et 20 juin 2013 à 14h30 dans nos locaux
FORMATIONS AUX MÉTIERS DE :
✓ RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE
✓ ASSISTANT D’EXPLOITATION EN
✓ GOUVERNANTE EN HÔTELLERIE
HÔTELLERIE ET/OU RESTAURATION

• Contrôler :
la propreté, l’hyène et la sécurité des biens et des
personne
• Gérer :
déterminer les besoins en matériels et fourniture
nécessaire à l’activité
• Communiquer :
suivi du client pendant le séjour, relation avec les
fournisseurs
• Manager :
recrutement, accueil et intégration du personnel,
gestion du planning,coordination du travail d’équipe

Une formation un métier, un emploi
Portes ouvertes

SPÉCIALES BÂTIMENT :

ergie renouvelable

Développement durable et én

Jeudi 20 juin 2013

Des métiers qui recrutent
• FAÇADIER-PEINTRE
• POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS
• COUVREUR-ZINGUEUR
• POSEUR D’ISOLATION EXTÉRIEURE
• MENUISIER D’AGENCEMENT
Horaires et adresses sur

www.bourgogne.afpa.fr

Toutes nos formations sur

afpa.fr

Formations éligibles au CIF

LA PLUPART DES FORMATIONS QUALIFIANTES DE L’AFPA SONT FINANCÉES
DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DE FORMATION DE VOTRE CONSEIL RÉGIONAL.

Pôle emploi, Missions locales, Afpa, partenaires pour l’emploi
Cette action est coﬁnancée
par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en France
avec le Fonds social européen.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Choisissez l’alternance
pour décrocher
un diplôme et un emploi !

MANAGER
COMMERCIAL BtoB

455 heures en contrat pro sur 1 an après le bac+2 – Diplôme reconnu par l’Etat à niveau II – Dijon

Contenu : Marketing Stratégique, Gestion de Projet de Développement Commercial, Négociation
commerciale en environnement complexe, Finance et Gestion, Management d’équipe commerciale,
Management interculturel
Nos engagements :
• Des formations assurées par des experts professionnels
• Un suivi individualisé et un accompagnement de qualité dans la recherche d’une entreprise
• Garantir l’insertion professionnelle en entreprise et mettre en pratique les compétences acquises

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

Choisissez l’alternance
pour décrocher
un diplôme et un emploi !
BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES
BTS NEGOCIATION RELATIONS CLIENTS
BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI
c
après le ba
contrat pro n
en
es
né
an
BTS COMMERCE INTERNATIONAL 2 Sur Beaune ou Dijo l’examen !
ssite à

ux de réu

80% de ta

Nos engagements :
• Des formations assurées par des experts professionnels
• Un suivi individualisé et un accompagnement de qualité dans la recherche d’une entreprise
• Garantir l’insertion professionnelle en entreprise et mettre en pratique les compétences acquises

A l’issue de votre BTS, poursuivez votre cursus en alternance
sur un BAC+3 avec CCI FORMATION
Renseignements et dépôt de candidature :
Yamina.Baaij@cci21.fr
Tél : 03 80 39 19 51
www.formation.cci21.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Formation
Votre
avenir professionnel
passe par le

0 800 888 1 1 1
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
APPEL FACTURÉ SELON LES OPÉRATEURS DEPUIS UN TÉLÉPHONE MOBILE

Vou souhaitez acquérir des qualiﬁcations, progresser dans votre emploi,
Vous
dév
développer vos compétences ? La formation professionnelle est la
me
meilleure
réponse.
Pou
Pour obtenir des conseils, tout savoir sur les formations qui s’ouvrent à vous
B
en Bourgogne,
connaître les aides ﬁnancières auxquelles vous avez droit et
o
les organismes
qui vous accompagneront, appelez le numéro de la Région
Bou
Bourgogne.
Votre avenir professionnel passe par le 0 800 888 111.

