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Pas besoin d'aller… sur la lune !

En BOURGOGNE
les entreprises
RECRUTENT !
Votre sélection d'offres du mois !
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emploi Bourgogne

La sélection du mois
de Pôle Emploi Bourgogne
Plombier (ière) chauffagiste
Lieu de travail : 71 - BUXY
Etre autonome sur les interventions compétences requises dans le
dépannage chauffage (80% de l'activité de l'entreprise) salaire en
fonction du profil.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 2 an(s) en dépannage chauffage
Formation : Niveau 5 (CAP, BEP) chauffage Souhaité
Diplôme demandé : chauffage,plomberie,sanitaire
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif : Horaire de 9.90 Euros
Durée de travail : 335h hebdo
Déplacements : Quotidiens
Taille de l'entreprise : 1 ou 2 salariés
Secteur d'activité : trvx.inst.equip thermiq/climat

Offre nº : 001KFYL

URGENT

Commercial(e)
auprès des particuliers

Agent(e) commercial(e)
en assurances
Lieu de travail : 71 - PARAY-LE-MONIAL et GUEUGNON

Lieu de travail : 71 - LOUHANS

Vous serez chargé(e) de clientèle sédentaire d'un agent général
d'assurances vos missions: gérer 1 portefeuille de clients existants,
promouvoir les produits d'assurance et bancaires,développer votre
portefeuille par la prospection et la recommandation organisé(e)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 1 an(s) BAC+2 débutant ou expérience
assurances
Formation : Niveau 3 (Bac+2) Exigé
Qualification : Employé qualifié
Permis : B - Véhicule léger exigé
Salaire indicatif : Annuel de 17 200 à 22 800 Euros - SALAIRE
FIXE+COMMISSION
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 1 ou 2 salariés
Secteur d'activité : activ. agents/courtiers assurance

Vous managez une équipe de 2 personnes, supervisez les ventes,
faites appliquer les procédures d'implantations, vérifiez la bonne
réalisation des vitrines,travaillez et analysez les indicateurs (TT,IV,PM...).
Vous êtes garant du chiffre d'affaire. Vous êtes force de proposition
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 2 An(s) dans le domaine du PAP
Formation : Niveau 3 (Bac+2) Exigé
Diplôme demandé : BAC +2 exigé
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : A déterminer selon le profil
Durée de travail : 35h hebdo Du lundi au samedi. 1 jour de repos
Taille de l'entreprise : 1 ou 2 salariés
Secteur d'activité : commerce de détail habillement

Offre nº : 004PLMV

Offre nº : 003DCGB

Offre nº : 004GTFT

Technico-commercial(e)
Lieu de travail : 89 - SENS

Lieu de travail : Sens - Messigny et Vantoux
Société en pleine expansion, spécialisée dans la rénovation de l'habitat
recherche des commerciaux pour les secteurs 89 et 21 - RDV fournis par
l'entreprise + prospection personnelle - Aimer le sens du relationnel Formation assurée
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 452 à 8 000 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Quotidiens Départemental
Taille de l'entreprise : 10 à 19 salariés
Secteur d'activité : travaux d'isolation

Responsable de magasin
d'accessoires de la personne

Chef de rayon produits
non alimentaires
Lieu de travail : 89 - MAILLOT

De formation commerciale avec expérience réussie. Prospecter une
clientèle de particulier, analyse des besoins, proposer des solutions
adaptées. Nous vous offrons: formation complète a nos produits;
fixe+intéressement,voiture de société (après période d'essai)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 1 An(s) DANS LE COMMERCE
Permis : B - Véhicule léger exigé
Connaissances bureautiques nécessaires
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 600.00 à
3 000.00 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Sur secteurs Yonne
Taille de l'entreprise : 10 à 19 salariés
Secteur d'activité : travaux. menuiserie bois/pvc

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 : 3 An(s) en management et responsable équipe
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : a négocier selon expérience
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : Non défini
Secteur d'activité : commerce détail
animalerie/fleuriste

Offre nº : 003JLLR

Offre nº : 004PNKX

Chef de cuisine

Infirmier(ière)
de soins généraux

Lieu de travail : 89 - SENS

Lieu de travail : 89 - PONT-SUR-YONNE
Au sein d'un nouveau concept de restaurant vous serez chargé de la
gestion complète des cuisines : gestion des personnels de cuisine,
gestion des stocks, préparation des plats ... ce poste nécessite une
maîtrise parfaite de la cuisine asiatique vietnamienne, chinoise ...
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 2 An(s) minimum en cuisine asiatique
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 800 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 40h hebdo
Taille de l'entreprise : 6 à 9 salariés
Secteur d'activité : restauration traditionnelle

Offre nº : 004PZKX

Vous serez charge(e) d'accueillir la personne âgée, identifier ses
besoins, dispenser les soins infirmiers, établir un diagnostic préalable,
tenir les dossiers de soins. vous devez être capable de prendre des
décisions rapides et efficaces travail en équipe. cdd possible.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau 3 (Bac+2) infirmier Exigé
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 800 à 2 000 Euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 50 à 99 salariés
Secteur d'activité : hébergement méd. personnes agées

Pour postuler :

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

Offre nº : 003CVQR

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

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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VENEZ REJOINDRE LE
PREMIER RÉSEAU DE VENTE DIRECTE
FILIALE DU GROUPE ACTISSIA.

Important Centre de Formation
bien implanté en Bourgogne
dans les secteurs industriels
recherche

FORMATEUR TECHNIQUE
EN PRODUCTIQUE

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL - H/F

Pour les départements : 21 / 89 / 10 / 45 - Postes en CDI
Diplômé ou pas, débutant ou expérimenté, c’est votre tempérament
commercial qui nous intéresse.
Nous vous proposons une rémunération à la hauteur de vos ambitions,
avec des commissions non plafonnées + nombreux avantages sociaux
et de prestigieux challenges
Revenu minimum garanti + commissions + primes non
plafonnées + CE + tickets restaurant + challenges
Chaque candidat sera rencontré dans sa région

Re
cru
te
:

Au sein d'une équipe de formateurs dans le domaine de la productique,
vous aurez pour missions principales :
- la rédaction technique de propositions de formations,
- l’animation de formations apprentissage et continue dans les domaines de la
productique,
- le positionnement de stagiaires dans ce domaine et l’évaluation en cours de formation,
- le suivi de la formation en entreprise,
- le maintien du niveau technique et l’évolution du matériel en fonction des besoins
identifiés
- la participation à des projets transversaux en collaboration avec d’autres formateurs.
Profil : Titulaire d’un BTS Productique Mécanique avec minimum 5 ans d’expérience
professionnelle, vous devez maîtriser la lecture de plan, la métrologie, l’élaboration
d’une gamme d’usinage, la programmation et la conduite de machines traditionnelles
et à commandes numériques.
Idéalement, vous maîtriser Solidworks, Mastercam et les langages de programmation
NUM, SIEMENS et FANUC. Vous devez être capable
d’adapter votre pédagogie à tout public.
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Envoyez dès à présent votre CV à : SPCL - 9 rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans
Tél. : 02 38 53 90 60
Ou par mail à : stimac@spcl.com

Informations complémentaires :
Poste basé à Dijon avec déplacements sur la Bourgogne.
A pourvoir rapidement.
Envoyer lettre de motivation et CV à :
CFAI 21-71 A l'attention de Mme WATRINET
6, allée A. Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON cedex
03 80 78 75 64 / cwatrinet@maisondesentreprises.com

Entreprise spécialisée dans les installations de chauffage et de climatisation, traitement d’air.
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE h/f
Missions
Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement sanitaire,
de chauffage ou de plancher chauffant. Vous effectuez le réglage, la mise en service, les dépannages
et les réparations des installations. L’activité nécessite de respecter strictement des normes de sécurité
(branchement et installation des équipements...).

Profil
Expérience de 5 ans minimum - Autonome et polyvalent - Permis B obligatoire - Véhicule fourni pendant
les heures de travail - Salaire à étudier selon profil.
Vous justifiez de bonnes aptitudes relationnelles, d’une curiosité d’esprit et d’une volonté de monter en
compétence.

h/f

Dijon 03.80.27.34.08
Tertiaire :
• Comptable viticole / expert comptable
• Gestionnaire de paie
• Serveurs
• Dessinateur projeteur
Industrie :
• Opérateur de conditionnement en
industrie agroalimentaire (20)
• Conducteur de ligne de production
• Mécanicien PL ou VL (diagnostics)
• Mécanicien monteur

Bâtiment :
• Solier / carreleur
• Peintre intérieur / façadier / plaquiste
• Maçon bancheur / maçon traditionnel
• Electricien incorporation
en maçonnerie / banche
• Conducteur de ligne carton
• Tuyauteur
• Fraiseur
• Soudeur TIG, MIG-MAG,
semi automatique

Temporis Dijon Sud
5 Rue Devosge - 21000 DIJON

MONTEUR en CLIMATISATION h/f
Missions
Vous effectuez l’installation et la mise en service d’installations frigorifiques (froid commercial et froid
industriel) et d’équipements de conditionnement d’air et de climatisation (à détente directe, à circuits
secondaires de refroidissement, centralisé…).

Profil
De formation BEP à Bac pro en Installations Thermiques, vous possédez une expérience significative à
un poste similaire.
Vous êtes autonome et d’excellentes qualités relationnelles et d’organisation vous sont reconnues.
Le permis de conduire B valide est exigé.

DEPANNEUR FRIGORISTE h/f
Missions
Vous assurez les interventions SAV, l’entretien et la maintenance des installations frigorifiques (froid
commercial et froid industriel) et d’équipements de traitement d’air et de climatisation (à détente
directe, à circuits secondaires de refroidissement, centralisé…) et des chaudières.

Profil
De formation Bac Pro à Bac +2 en froid, hydraulique ou aéraulique, vous justifiez impérativement d’une
première expérience dans un poste similaire (minimum 5 ans).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et autonome et possédez l’attestation d’aptitude fluides frigorigènes .
Le permis de conduire B valide est exigé.

Merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à :
Christine JAGGI : c.jaggi@atcf.fr
NORD EST CLIMATISATION ATCF - 7 rue des Ponnières - 21121 FONTAINE-LES-DIJON - 03 80 53 77 01

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

emploi Bourgogne

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Un réseau national de courtage en crédits.
Notre agence de courtage est la 70ème agence du
réseau, nouvellement créée sur le sud-dijonnais.

LA VILLE DE TALANT
RECRUTE :

Nous recrutons h/f

CHARGÉ DE CLIENTÈLE
AGENT MANDATAIRE
Mission :
• Développer et animer un réseau d’apporteurs d’affaires
(banques, agences immobilières, ...)
• Gérer le suivi administratif et commercial des dossiers de prêts
(montage du dossier, trouver la solution de financement adaptée...)
Profil :
De profil commercial vous êtes dynamique, réactif et autonome.
Votre implication fera toute la différence
Salaire :
Rémunération sur commissionnement sur dossiers ( % du CA)

Envoyez CV et Lettre de motivation : dijon@vousfinancer.com
Vousfinancer.com Dijon - 109 avenue Jean Jaurès 21000 Dijon

UN RESPONSABLE DE SON EQUIPE BÂTIMENTS,
POUR SON CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (H/F)
(Temps complet)
Diplôme relevant du domaine du bâtiment, avec expérience significative
Aptitude à l’encadrement, confirmée par une expérience en rapport
Permis B indispensable
Rémunération selon situation
CANDIDATURE ADRESSER AVANT LE 24 MAI 2013 A :
par courrier accompagné d’un CV à : Monsieur le MAIRE
DRH-HOTEL DE VILLE
1 place de la Mairie - 21240 TALANT
ou par Mèl : drh@talant.fr

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

PME familiale, acteur majeur du recyclage sur son secteur,
BOURGOGNE RECYCLAGE intervient dans l’amélioration
de l’environnement pour industriels et collectivités.
SECULA LOGISTIQUE, entreprise de transport, recrute h/f :

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Pour du transport régional de déchets
en camion remorque au départ des sites :
• DE RUFFEY-LES-BEAUNE
• DE LONGVIC + ADR
• D’AUXERRE

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

l'offre recrutement
Imprimerie Offset, recrute suite à l'achat de nouveau matériel :

UN CONDUCTEUR
OFFSET
QUADRICHROMIE
EXPÉRIMENTÉ H/F
Passionné par votre métier, méthodique et organisé,
vous construisez une relation durable avec l’ensemble
de l’équipe.
Poste à pouvoir rapidement .

Pour postuler , envoyer votre CV et lettre de motivation avec vos principales
réalisations à : recrutements.clients@loffredemploi.fr

Permis e(C) + fimo ou FCOS
E-mail de réception des candidatures :

contact@bourgognerecyclage.com
BOURGOGNE RECYCLAGE
BP 50193 – 21205 Beaune France

www.bourgognerecyclage.com
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Vous avez un fort tempérament commercial, rejoignez
le premier groupe de communication européen dans
votre département et intégrez la SPCL !
Nous recherchons h/f pour les départements : 21 / 89 / 45

RESPONSABLES DES VENTES JUNIORS - H/F
Postes en CDI
Après une formation de 4 à 12 semaines assurée par notre société, vous
serez responsable du recrutement, de la formation et de l’animation d’une
équipe de 4 commerciaux sur votre secteur. Salaire moyen 28 K€ /an
Profil :
Une expérience dans la vente directe ou l’encadrement de commerciaux
terrain serait idéale. Permis de conduire obligatoire.
Nous vous proposons une rémunération très attractive, à la hauteur de
vos ambitions, avec des commissions non plafonnées + de nombreux
avantages tels que véhicule de fonction, téléphone, tickets restaurant, mutuelle, prestigieux
challenges (Cuba, Ibiza, Dubaï).

Envoyez dès à présent votre CV à : SPCL - 9 rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans
Tél. : 02 38 53 90 60
Ou par mail à : stimac@spcl.com

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

Bourgogne

Mai 2013 - N° 16
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Votre solution recrutement au 03 80 49 18 95
www.groupe-imt.com

Aujourd’hui, le Groupe IMT met à votre disposition de nombreuses ressources :
Une équipe pédagogique composé de formateurs experts dans leur
domaine et issus du monde industriel.
Une unité technique et de développement de 1800 m²
d’équipements industriels et semi industriels, unique
en Europe, permettant des mises en situations
professionnelles tout au long de la formation.
Un suivi individuel et personnalisé lors des périodes en
entreprise.
Un service d’accompagnement vers l’emploi, permettant d’intégrer plus
facilement le milieu professionnel à l’issue de la formation.

FORMATION DE TECHNICIEN EN PHARMACIE
ET COSMÉTIQUE INDUSTRIELLES
Basée sur Dijon en contrat de professionnalisation
Rentrée en septembre 2013
Profil requis : niveau bac de préférence scientifique
ou technique.
Durée de la formation 12 mois.
Informations - candidatures :
Groupe IMT LYON - Cité des Entreprises - 66 av Jean Mermoz - BP 8048 - 69351 LYON CEDEX 08
Tél. : 04.78.77.35.44 - Mail : lyon@groupe-imt.com

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

Centre de formation « sb formation »
C.F.A. saint bénigne Conventionné par le Conseil Régional de Bourgogne
9 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon - 03 80 70 12 32

FORMATIONS EN ALTERNANCE

Contrat d’apprentissage

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client

Contrat de professionnalisation
%76&RPSWDELOLWpHW*HVWLRQGHV2UJDQLVDWLRQV
%760DQDJHPHQWGHV8QLWpV&RPPHUFLDOHV
%761pJRFLDWLRQHW5HODWLRQ&OLHQW
%76+{WHOOHULH
%763URIHVVLRQVLPPRELOLqUHV
%76$VVLVWDQWGHJHVWLRQGH30(30,
)RUPDWLRQTXDOL¿DQWH*HVWLRQQDLUHGHSDLH

Période de professionnalisation

VDODULpVGµHQWUHSULVH

www.groupe-sb.org
)RUPDWLRQ *5$78,7(  SDV GH IUDLV G¶LQVFULSWLRQQL GH IUDLV GH GRVVLHU 
3UpLQVFULSWLRQKWWSVEIRUPDWLRQVDLQWEHQLJQHIU

8QHGHVFOpVGHYRWUHUpXVVLWHOH«Passeport formation» 
$FFRPSDJQHPHQWjYRWUHUHFKHUFKHG¶HQWUHSULVH$WHOLHUVGHSRVLWLRQQHPHQW

Les activités du Groupe saint bénigne

ŶLycée privé saint bénigne ŶÉcole et Collège saint bénigne
École Maîtrisienne Régionale de Bourgogne / Maîtrise de la Cathédrale de Dijon
ŶC.F.A. saint bénigne Ŷsb formation

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

FORMATION

Bourgogne

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

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

Mai 2013 - N° 16
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Bâtiment & Industrie
Plus de 200 places
disponibles en formation
dès maintenant dans les
centres Afpa de Bourgogne

Un parcours
personnalisé
pour accéder à
l’emploi

Portes ouvertes
à l’Afpa

jeudi 16 mai 2013
de 9h à 12h
• VISITEZ LES ATELIERS DE FORMATION,
• RENCONTREZ LES FORMATEURS ET
LES STAGIAIRES,
• ÉCHANGEZ AVEC DES PROFESSIONNELS
DE LA FORMATION

LIEUX :
• Centre AFPA de Chevigny
2, rue du château - 21800 Chevigny-St-Sauveur

03 80 71 89 46

• Centre AFPA de Nevers
5, route de Sermoise - 58000 Nevers

03 86 90 92 50

• Centre AFPA de Migennes
89, avenue Jean Jaurès - 89400 Migennes

03 86 92 17 84

• Centre AFPA de Montceau
1, rue du petit bois - 71300 Montceau

03 85 67 71 53

www.bourgogne.afpa.fr

Les formations proposées sont ﬁnancées
par le Conseil régional de Bourgogne.
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

ATTENTION,
Juin 2
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septembre

et
nos suppléments détachables

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 Mai 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.

