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emploi Bourgogne

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

Société industrielle de 180 personnes, située à CHAMPS SUR
YONNE (89290). Membre du groupe Transporter Industry
International, spécialisé dans la conception et la
réalisation de matériel de transport, de manutention lourde
et d’environnement, 42 millions de CA dont 70% à
l’exportation.
Nous recherchons (H/F) :

Pour ses sites de
CERSOT (71) et BEAUNE (21) :

ELECTRONICIENS
(chantiers et atelier)

ELECTROMÉCANICIENS
(chantiers et atelier)

REDACTEUR TECHNIQUE
(CDD de 8 mois)

Conçoit les manuels techniques de nos matériels
Connaissances Solidworks et In Design

RESPONSABLE HOMOLOGATION
ET REGLEMENTATION (CDI)

Constitue les dossiers de réception et d’homologation de nos matériels,
veille à leur conformité au regard de la réglementation sur le transport,
en contact avec les organismes officiels (DREAL, CNRV…)

TECHNICIEN ESSAIS (CDI)

Rédige les procédures de contrôle (auto-contrôle - réception finale)
Planifie et réalise les essais sur nos matériels
Valide les rapports de contrôle fournisseurs
Lecture de plan et schémas. Connaissances ISO 9001

TECHNICIEN SAV (CDI)

Effectue réparations et dépannages sur tous nos matériels en France
comme à l’étranger
Compétences en hydraulique, électrique, mécanique et freinage

Pour tous ces postes, une première expérience dans le domaine
de la mécanique, TP ou poids lourds, ainsi que la connaissance
de l’anglais est nécessaire.

www.nicolas.fr
Merci d’adresser vos candidatures, CV et prétentions
en précisant l’intitulé du poste à :
Madame CHAPOTIN,
Responsable des Ressources Humaines
clothilde.chapotin@nicolas.fr
NICOLAS INDUSTRIE – B. P. 3
89290 CHAMPS SUR YONNE

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

Industriel, spécialisé dans la conception, la fabrication et la
distribution de câbles et systèmes, recherche pour son établissement
de Gron (89), ses :
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 entrainer 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 - - PRODUCTION ]
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Véronique GUILLON
Déléguée générale de l’UIMB
(Union des Industries et des Métiers
de la Métallurgie Bourgogne)

L’INDUSTRIE,
véritable moteur de l’économie, continue de recruter.
Que représente l’industrie en France et en Bourgogne ?
Partout autour de nous, les produits et les technologies issus de l’industrie sont là, pour nous faciliter la vie, rendre notre
quotidien plus confortable. En France, cela représente 45 000 entreprises et 1,8 million de collaborateurs. En Bourgogne,
ce sont 5 000 entreprises et plus de 100 000 emplois. Parmi ces entreprises, on compte de nombreuses PME ancrées dans
leurs territoires, aux côtés de grands groupes de réputation internationale. Dans des domaines aussi variés que
l’automobile, l’électronique, les équipements ménagers, les biens d’équipement, le nucléaire ou les énergies
renouvelables, les hommes et les femmes qui y travaillent développent des savoir-faire nouveaux, innovent pour notre
bien-être et répondent aux défis du futur.
L’industrie a-t-elle changé ?
Loin de l’image du passé, l’industrie a changé : elle est aujourd’hui dynamique, technologique, innovante et plus que
jamais tournée vers l’avenir. Malgré la crise économique et la perception d’un déclin de l’emploi industriel, les entreprises
industrielles françaises rencontrent des difficultés pour trouver les profils dont elles ont besoin. L’industrie va recruter entre
80 000 et 100 000 personnes par an en France jusqu'en 2020, dont 30 à 40% de jeunes, avec de vraies perspectives de
carrière. CDI, CDD, intérim, apprentissage, alternance, stage... De nombreux postes sont disponibles en ce moment, dans
l’industrie en Bourgogne. Ils couvrent une grande diversité de métiers et d’entreprises, sur tous les territoires de la région.
Qu’apporte l’industrie à l’économie en France ?
L’innovation technologique portée par l’industrie est un véritable moteur pour toute l’économie. Les entreprises de
l’industrie assurent 80 % des dépenses de Recherche et Développement en France. Par ailleurs, près de 80 % des produits
exportés par la France sont issus de l'industrie. Pour les ouvriers, techniciens,ingénieurs et cadres qui y travaillent, c’est
l’assurance de vivre une carrière professionnelle pleine de diversité, au cours de laquelle il faudra sans cesse adapter ses
connaissances. Car si l’entreprise doit être innovante pour se démarquer de ses concurrentes, elle doit permettre à ses
collaborateurs de se former en permanence pour maîtriser les technologies qui évoluent.
Pouvez-vous nous parler de la Semaine de l’industrie ?
Du 18 au 24 mars prochain aura lieu partout en France la Semaine de l’Industrie. Cet événement a pour but de
revaloriser l’image de l’industrie en France en dévoilant son vrai visage : celui d’une industrie dynamique, technologique,
innovante. En Bourgogne, nous organisons une série d’événements pour venir à la rencontre du public et lui faire découvrir les
métiers et les perspectives de carrière offertes par l’industrie. Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent les
événements qui seront organisés dans chaque département.
A très bientôt !

Une initiative :
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Votre SEMAINE DE L’INDUSTRIE en Côte-d’Or

• RENCONTREZ LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
• DE NOMBREUX POSTES À POURVOIR EN CÔTE-D’OR
• VISITEZ LE CENTRE DE FORMATION ET D’APPRENTISSAGE
• DÉCOUVREZ DES MÉTIERS D’AVENIR
L’UIMM Côte-d’Or organise le samedi 23 mars 2013 de 9h à 16h à
la Maison des Entreprises à Dijon la deuxième édition du Forum des
métiers, du recrutement et de l’emploi dans l’industrie.
Cet événement vise à présenter au grand public la diversité des
métiers et les perspectives de carrière, et permettre des rencontres
directes entre entreprises et candidats.
L’objectif : susciter la curiosité et peut-être même des vocations, car
la compétitivité des entreprises industrielles dépend aussi de leur
capacité à trouver les compétences dont elles ont besoin.
Le 2e Forum des métiers, du recrutement et de l’emploi dans
l’industrie, c’est :
• Un Pôle Métiers pour des échanges avec des professionnels
venus présenter leurs métiers ;
• Un Pôle Recrutement pour des rencontres directes entre
entreprises et candidats et avec les partenaires emploi (Pôle
Emploi, agences d’intérim...) ;
• Un Pôle Apprentissage et Formation, pour découvrir les
filières de formation, échanger avec les formateurs et visiter les
ateliers ;
• Un Pôle Eolien pour découvrir un nouveau secteur d’activité
en pleine expansion et qui présente un gisement important et
croissant d’emplois ;
• Destination Plasturgie, avec un semi-remorque équipé
d’un véritable atelier mobile de plasturgie avec ses machines de
transformation, leurs outillages et les périphériques.

Votre SEMAINE DE L’INDUSTRIE dans la Nièvre

8
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ATELIERS-DÉCOUVERTE :
CHAUDRONNERIE, MAINTENANCE, ÉLECTROTECHNIQUE

MERCREDI 20 MARS DE 14 À 16 HEURES
Maison de l’entreprise – ANIFOP, 37 bd du Pré Plantin à Nevers

• VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?
• VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ?
• VOUS AVEZ ENVIE DE CHANGER DE MÉTIER ?

LES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES VOUS ATTENDENT !
Ne ratez pas les ateliers-découverte organisés par l’UIMM Nièvre et la Maison de l’entreprise
ANIFOP et venez découvrir des métiers passionnants, ouverts à toutes et à tous, recherchés par les
entreprises industrielles :

Chaudronnier(ière)
Acier, cuivre, aluminium, laiton : il/elle façonne les pièces de métal
pour leur donner forme... Il/elle travaille à la main, avec une précision
d’artisan, mais aussi à l’ordinateur (vision 3D).

Technicien(ne) de maintenance industrielle
Dans tous les secteurs, il/elle assure des missions de maintenance
préventive et curative sur tous types d’appareils de production,
détecte les pannes et établit un diagnostic avant son intervention.

Electricien(ne) industriel de maintenance
Il/elle procède à la maintenance corrective et préventive de tout ou
partie d'éléments ou ensembles électriques (armoires électriques,
compteurs...), électromécaniques (réparation de bobines, moteurs...),
parfois électroniques.

Renseignements : Maison de l’entreprise – ANIFOP - 37 boulevard du Pré Plantin à Nevers - Tél. 03 86 59 73 86

Une organisation :

En partenariat avec :

Votre SEMAINE DE L’INDUSTRIE dans l’Yonne
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TROIS RENDEZ-VOUS À SENS :
CONFÉRENCE, ATELIER-DÉCOUVERTE ET PORTES OUVERTES
CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC ANNE LAUVERGEON
« LES NOUVEAUX VISAGES DE L’INDUSTRIE »
Mercredi 20 mars à 18 heures
Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne
90 rue Victor-Guichard à Sens
Avec la participation exceptionnelle d’Anne Lauvergeon,
présidente du fonds A2I (Agir pour l’insertion dans
l’industrie). Une conférence organisée en partenariat avec
l’Association Femmes Chefs d’entreprise de l’Yonne.
Inscriptions : 03 86 49 26 07.
communication@me-anifop.com

ATELIER-DÉCOUVERTE
« PILOTAGE DE LIGNE DE PRODUCTION »
Vendredi 22 mars de 14 à 16 heures
Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne
90 rue Victor-Guichard à Sens
Découvrez un métier polyvalent, recherché par les entreprises
industrielles : pilote de systèmes de production automatisée.
Il/Elle met en service une ou plusieurs installations, et gère les flux de
production et le bon fonctionnement des machines.
Un atelier organisé avec la Maison de l’entreprise-ANIFOP et en
partenariat avec Pôle Emploi. Inscriptions : 03 86 49 26 62.

PORTES OUVERTES DE L’INDUSTRIE
Samedi 23 mars de 10 à 16 heures
Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne
90 rue Victor-Guichard à Sens
Venez découvrir les métiers et les formations dans l’industrie,
du CAP au BAC+5. Au programme trois ateliers-découverte avec
les professionnels de la Maison de l’entreprise - ANIFOP :
pilotage de ligne de production, maintenance, management. Les
ateliers seront proposés de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30.
Renseignements : 03 86 49 26 51.

Une organisation :

En partenariat avec :
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www.loffreformation.fr

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

ourgogne

1682 profils professionnels

3895 fans bourguignons
soit 925 127 amis de fans

8935 profils professionnels
70 000 magazines tous les
mois dans toute la région

571 followers

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

ELECTROMECANICIEN - CDI - H/F
Poste basé à Chenôve - 21 (Grand Dijon)
Au sein de l’atelier thermoformage, vous assurez le bon fonctionnement du matériel de production et périphérique.
Vous avez en charge :
• d’assurer la maintenance curative et préventive
• d’approvisionner et de gérer les pièces détachées dans votre
• de veiller aux sécurités de l’équipement de production
domaine d’intervention
• de proposer des améliorations techniques des outils de
production et de participer à leur mise en place.
Salaire & avantages :
• Participation.
• Rémunération selon profil et expérience.
• Mutuelle d’entreprise.
• Salaire versé sur 13 mois.
• Restaurant d’entreprise et avantages CE.
• Intéressement.
Horaires de travail : horaires postés 2x8

Profil
De formation technique de type BAC ou BTS
(électrotechnique, équipements installations
électriques), vous avez acquis une expérience en
maintenance en milieu industriel respectivement
de 5 à 6 ans mini ou de 3 ans mini.
Vous possédez des connaissances, une
expérience sur systèmes automatisés, robotisés.
Autonomie, rigueur, curiosité et goût du travail
en équipe sont des atouts essentiels pour réussir
à ce poste.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions) à : PLASTO TECHOLOGIES :
Service Ressources Humaines, 44, rue de Longvic, 21300 CHENOVE ou par mail sur : job@plasto-technologies.com en précisant la référence : MT/SL

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

Venez rencontrer des professionnels,
découvrir leurs projets et parler
d’innovations !

Plus d’infos sur les-industries-technologiques.fr

Une initiative :
– RCS Nanterre 602 063 323 © 2011 CERN / Airbus S.A.S. 2010 / Alstom / Alstom, Capa – Sait Serkan Gurbuz / Alstom, Eric Lamperti / Alstom Hydro / Alstom Power / Alstom Transport / Alstom Transport, A. Fevrier / Alstom Transport, CAPA Pictures

/ PEUGEOT, Direction de la communication / PSA PEUGEOT CITROEN, Direction de la communication / P. Ginter ESRF / UIMM, Julien Goldstein / ymla44.

G. Fassino / Alstom Transport, G. Fassino / Alstom Transport, TOMA-C. Sasso / Bernard Biger, STX France / B. Schittny / Citroën Communication / Denis Felix, Interlink Image 2007 / Eurocopter, Anthony Pecch / Focal / Getty / Getty, Olaf Loose / Matton / NREL, D. Schroeder

SEMAINE DE L’INDUSTRIE DU 18 MARS AU 24 MARS 2013

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX

VISAGES DE L’INDUSTRIE !
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h/f
Spécialiste des Energies renouvelables auprès des particuliers
Recrute h/f :

Dijon 03.80.27.34.08
• Soudeur TIG, semi-automatique
• Comptable viticole / expert comptable
• Braseurs / tôliers
• Soliers / carreleur
• Peintre d’intérieur / façadiers
• Agent de production agroalimentaire
• Peintre industriel / programmeur peinture cabine
• Plaquiste / monteur faux plafonds
• Mécanicien monteur
• Conducteur d’engins
• Mécanicien PL
• Automaticien câbleur
• Chef d’atelier électricité
Temporis Dijon Sud
• Aide fondeurs
5 Rue Devosge
• Serveurs
21000 DIJON

3 COMMERCIAUX

Pour les départements 10-21-52 & 89
Formation Assurée
Commission Importante + Frais
R.D.V Quotidiens Fournis

Venez rejoindre…
une équipe Dynamique !
Mail : jtilleul@club.internet.fr
Tél : 06 22 09 43 31 - 0810 602 902 - (coût d’un appel local)
Vous recherchez un
contrat en alternance
dans le supérieur ?

 










   
Mieux comprendre les contrats d’alternance

Profitez de la semaine
Alt Sup organisée par
l’AFIJ

Rencontre avec le FORCO
Où ? AFIJ • 2 boulevard de Sévigné • 21 000 Dijon
Quand ? De 14h à 16h
Inscription obligatoire

    
Cibler et prospecter les entreprises
Atelier de formation spécial alternance
Où ? AFIJ • 2 boulevard de Sévigné • 21 000 Dijon
Quand ? De 10h30 à 12h

Panorama de l’alternance en Bourgogne
Rencontre avec la CCI de Côte d’Or
Où ? AFIJ • 2 boulevard de Sévigné • 21 000 Dijon
Quand ? De 14h à 17h
Inscription obligatoire

    
Préparer ses entretiens
Atelier de formation spécial alternance
Où ? AFIJ • 2 boulevard de Sévigné • 21 000 Dijon
Quand ? De 9h30 à 12h

25 au 29 mars

Simulation d’entretiens de recrutement

Renseignements & inscription :
Virginie LACHEREZ
au 09 61 07 82 005
et lacherez@afij.org

Rencontre avec CRIT Bourgogne et l’AFPA
Où ? AFIJ • 2 boulevard de Sévigné • 21 000 Dijon
Quand ? De 14h à 17h
Inscription obligatoire

   

Votre centre AFIJ :
AFIJ Dijon
2. boulevard de Sévigné
21000 Dijon

Forum de recrutement ALT SUP
Où ? Cellier de Clairveaux • 27 bd de la Tremouille • 21 000 Dijon
Quand ? De 14h à 18h

Site Internet :
www.afij.org/altsup2013

Bus L4 et L5 arrêt De Brosses / Tram T1et T2 arrêt Godrans

Inscription conseillée

Manifestation organisée par

Avec le soutien financier de



En partenariat
avec














RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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Le GEIQ INDUSTRIE 71 recherche pour l’une de ses entreprise
adhérente, située à Chalon (71), 10 personnes H/F (démarrage
prévu en juin 2013) à former en contrat de professionnalisation
au métier d’usineur/technicien d’intervention sur site nucléaire
en vue de préparer deux titres homologués : CQPM en usinage et
CQPM technicien d’intervention sur site (certificats reconnu dans
toutes les entreprises de la métallurgie de France).

RECHERCHE 10 USINEURS (H/F)
Contrat en alternance offrant une opportunité d’embauche en CDI à son issue.

Profil recherché :
Formation en productique mécanique exigée (exemple : BEP et/ou BAC
professionnel en usinage) et/ou première expérience sur un poste en usinage
Faire preuve de rigueur, d’écoute, être réactif et avoir un bon esprit d’équipe.
Pour postuler :
GEIQ INDUSTRIE 71 - 75 Grande Rue Saint-Cosme - BP 133
71104 CHALON SUR SAONE CEDEX - 03 85 42 18 68
jfevre@uimm-71.com

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

Dans le cadre de nouvelles offres,
Covercom Entreprises, recrute des h/f :

COMMERCIAUX
TERRAIN
Profils juniors, alternants acceptés
Postes à pourvoir en Côte d’Or
• Votre mission consistera, au sein de l’équipe commerciale et avec l’appui de votre Responsable
des Ventes, à proposer les solutions et services de
télécommunication adaptées, à les déployer et les
faire évoluer avec vos clients et vos prospects.

Vousfinancer.com Dijon - 109 avenue Jean Jaurès 21000 Dijon

• Nous recherchons des candidats ayant un véritable
sens de la vente, dynamiques, rigoureux, et prêts à
relever de nouveaux challenges.
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

• Vous bénéficierez d’une formation complète à nos
produits et nos méthodes de vente.
• Votre rémunération (fixe + variable), sera attractive.

Rejoignez dès maintenant
NOS ÉQUIPES !
Par e-mail : recrutements@covercom-entreprises.fr
Par courrier : A l’attention du Service RH
37 rue Broglie 21000 DIJON

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INDUSTRIE - COMMERCE - PRODUCTION ]
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Le Mot de l'Expert

Du 10 au 11 avril à Dijon
Apprentissimo 2013
A la rencontre des entreprises qui recrutent
nt

70% des jeunes apprentis formés par alternance trouvent à
l’issue de leur formation un emploi. Encore faut-il qu’ils
connaissent les secteurs porteurs qui embauchent, qu’ils puissent
s’informer sur le cursus à suivre, avoir la possibilité de faire un
choix en tenant compte de leurs goûts mais aussi de la réalité
du marché du travail. C’est la vocation d’Apprentissimo 2013 :
faciliter les rencontres entre jeunes et employeurs.
Apprentissimo est donc un salon essentiellement pratique.
Par exemple, sur le Village Multimédia, plus de 1.000 métiers
accessibles via l’apprentissage seront présentés, avec à l’appui
des ateliers techniques de recherche d’emploi. 300 contrats en
alternance seront à pourvoir sur le Village Recrutement. Des
experts seront présents sur le Village Conseil pour répondre à
toutes les questions sur la réglementation, les aides et la voie
professionnelle de l’alternance. Le Village Métiers mettra en
scène les formations proposées par les CFA et les organisations
professionnelles avec des démonstrations pratiques. Le salon
sera également rythmé par 7 ateliers, eux aussi très concrets dans
leur approche.
L’alternance : pour se former et trouver un emploi
La formation par l’apprentissage ou l’alternance est une
pratique où toutes les parties prenantes sont gagnantes. La
personne formée acquiert des compétences opérationnelles
reconnues qui débouchent souvent sur une embauche ; l’entreprise dispose d’une main-d’œuvre qualifiée, immédiatement
disponible, familiarisée à sa culture d’entreprise et, par
conséquent, le monde professionnel gagne en compétitivité.
A noter : l’alternance propose un catalogue de formations du CAP
au BAC +5.
Apprentissimo, mis en place par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte-d’Or avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Bourgogne, est ainsi un rendez-vous
capital pour les entreprises et pour les personnes soucieuses de
leur orientation.

Apprentissimo 2013, 4e éditi
édition
ion
n
Pratique
Du mercredi 10 avril (10h - 20h) au jeudi 11 avril (9h – 17h)
Au Parc des Expositions à Dijon
4 Villages pour s’informer sur les métiers et les entreprises :
Multimédia, Conseil, Métiers, Recrutement
Ateliers du mercredi
14h00 – Métiers de l’alimentation : rencontre avec des
professionnels
15h30 – De la maison au travail, nos activités ont-elles un sexe ?
16h30 – Métiers de la coiffure : rencontre avec des professionnels
Ateliers du jeudi
09h30 – Handicap… Adaptez votre recherche d’emploi
10h30 – Le bâtiment, plus qu'un métier, une passion !
14h00 – De la maison au travail, nos activités ont-elles un sexe ?
15h00 – Apprentissage, professionnalisation : que faut-il savoir ?
Accès
En voiture : en arrivant à Dijon, suivre la direction Centre
Clemenceau (parking)
En tram : T1, arrêt Auditorium ou Poincaré
En Vélodi : station 33 - Place Jean Bouhey / Auditorium
www.apprentissimo-bourgogne.fr
Contact
Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr

© CCI21 - cliché Arnaud Dauphin Photographie

Apprentissimo, le salon dédié à l’apprentissage et à
l’alternance, est une initiative organisée tout spécialement
à l’intention des collégiens, des lycéens, des étudiants et
des demandeurs d’emploi. Il offre de multiples occasions
efficaces de rencontrer en direct les entreprises qui recrutent
et de s’informer sur les métiers porteurs accessibles par la
voie de l’apprentissage et de l’alternance. Apprentissimo
2013 est organisé par la CCI Côte-d’Or, avec la CMA de
Bourgogne, au Parc des Expositions de Dijon du 10 au
11 avril.
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Vous êtes

à l’heure

des choix ?
E
NANC
ALTER

«Grâce à ma formation
en alternance, j’ai trouvé
ma place en entreprise
et je suis devenu
un vrai professionnel.
Pourquoi pas vous ?»

Pensez au contrat

de
professionnalisation !
Rendez-vous sur notre stand à

Apprentissimo
pour découvrir l’ensemble
de notre offre !

3 l’alternance

avantages de

ObjecƟf : Acquérir un socle de connaissances techniques pluridisciplinaires et une approche managériale
innovante
Public : Etudiants et demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisa on - Professionnels du
bâ ment (Architectes, chefs de projets, conducteurs de travaux, chefs de chan ers…)
Pré-requis : Bac + 2 en rela on avec le domaine ou valida on des acquis professionnels
Rythme : 3 jours par mois d’octobre à juillet (210h)
Lieu : Université de Bourgogne et tour Elithis (modèle d’eﬃcacité énergé que) à Dijon
Accès : Contrat et périodes de professionnalisa on, CIF, plan de forma on...
Tarif : Contacter le SUFCOB
Partenariat : ESIREM (Ecole d’ingénieurs), ELITHIS
ValidaƟon : Diplôme universitaire de niveau 2 (Bac +3)
Label : La forma on a obtenu le label qualité de l’université des mé ers du bâ ment de Bourgogne

L’AFPA, 1er organisme de
formation qualiﬁante en France
Envie d’en savoir plus ?
pascal.francois-dogimont@afpa.fr

www.bourgogne.afpa.fr

UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SUFCOB
QuesƟons pédagogiques
ESIREM : Mr GRELU - 03 80 39 60 15
philippe.grelu@u-bourgogne.fr
ELITHIS : Mr MARCHAND - 03 45 16 05 21
teddy.marchand@elithis.fr

Renseignements et tarifs
SUFCOB : Mme DAVID - 03 80 39 91 19 - 03 80 39 37 71
myriam.david@u-bourgogne.fr
SUFCOB : Mr SALEUR - 03 80 39 38 69
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

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

© THINKSTOCK

• Un emploi rémunéré
• Un diplôme reconnu
• Une expérience pro
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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

ui
r!

FORMATIONS

no
pa

Contrat d’apprentissage

e s’e
laissez votre vraie natur

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client

On a tous une bonne raison de rejoindre la tribu SCHIEVER en
régions Bourgogne et Franche-Comté :

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

Jeunes diplômés
(bac+2 à bac+5), une formation assurée dans le cadre d’un
parcours personnalisé de 12 à 18 mois
TBWA\CORPORATE

Alternants
(bac+3 à bac+5), une réelle opportunité de carrière
Devenez :

Managers de rayon (h/f)
Adjoints de direction (h/f)

Période de professionnalisation

VDODULpVGµHQWUHSULVH

www.groupe-sb.org

Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@schiever.fr
ou de postuler sur notre site internet

Decouvrez

notre Tribu

sur www.schiever.com

/DIRUPDWLRQHVW*5$78,7(SDVGHIUDLVG¶LQVFULSWLRQQLGHIUDLVGHGRVVLHU
3UpLQVFULSWLRQKWWSVEIRUPDWLRQVDLQWEHQLJQHIU

Nous serons présents sur le salon APPRENTISSIMO
les 10 et 11 avril 2013

!

Les ac
activ
activités
tivitéss du
du Gro
Groupe
u sai
saint
int bénigne
béniigne
bén

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

Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
Vous souhaitez poursuivre vos études tout en apprenant un métier ?
DECOUVREZ nos FORMATIONS par APPRENTISSAGE
- BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie
Industrielle
- BTS IPM - Industrialisation des Produits Mécaniques
- BTS CRSA - Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques
- BTS MI - Maintenance Industrielle
- BTS ET - ElectroTechnique
- BTS TC - Technico Commercial
- BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
- BTS DO - Domotique

- BAC PRO TCI - Technicien en Chaudronnerie
Industrielle
- BAC PRO TU - Technicien d’Usinage
- BAC PRO MEI - Maintenance des Equipements
Industriels

Venez nous RENCONTRER

Sur le salon Apprentissimo
10 & 11 avril
Parc des Expositions - Dijon

03 80 78 79 50
03 85 42 18 21

www.cfai21-71.com

"l'industrie,
je l'ai dans la peau"

CFAI 21-71 Ets Dijon - 6, allée A. Bourland - DIJON

- proche Toison d’Or
Ets Chalon - 75, gde rue St Cosme - CHALON/SAÔNE - 5 mn de la gare à pied

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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La plasturgie, vous connaissez ?

BAC Pro Plastiques
et Composites,
BTS Europlastic et
Master Eco-conception
Dans mon atelier,
je fabrique cet objet...

Moi, je fais
des essais sur ça.

Moi, j’éco-conçois
ce produit.

BIENTOT 40 ANS D’EXPERIENCE
DANS LA FORMATION AUX METIERS DU BATIMENT
• Formations à tous les métiers du Bâtiment par l’Apprentissage du CAP au BTS
(Couverture, Serrurerie, Plomberie, Chauffage, Electricité, Peinture, Maçonnerie, Carrelage, Menuiserie, Etude et Economie de la
Construction)

• Dispositif DIMA (jeunes de 15 ans)
• Bacs professionnels Peinture, Technicien du Bâtiment et Electricité
• Mention Complémentaire Technicien en Energies Renouvelables options Génie
• Climatique et Génie Electrique
• Formation Professionnelle en direction des salariés des entreprises du Bâtiment sur
• demande (échafaudage, Plomberie, Chauffage, Peinture, Carrelage…)
• Un Point Conseil Bâtiment pour vous apporter tous les renseignements
• Plus de 700 jeunes accueillis et formés chaque année aux côtés des entreprises

Moi, j’organise
la production
de celui-ci !

L’Apprentissage dans le Bâtiment, la combinaison gagnante !
L’innovation, la diversité des métiers et la réussite !

CIRFAP BOURGOGNE
Florence Catorc : 03 80 77 85 85
www.cirfap.com

nt sur
Prése ISSIMO
ENT
APPR

LES ENTREPRISES
RECRUTENT EN ALTERNANCE
(toutes offres du CAP au BTS)
en mécanique, métiers de bouche, hôtellerie restauration,
vente commerce, coiffure esthétique, tertiaire...

Vous êtes...
COLLÉGIEN
ou LYCÉEN
ÉTUDIANT
NOS FORMATIONS EN
ALTERNANCE
POST BAC :

SALARIÉ

BAC +5

Venez déposer votre candidature !

SUR LE STAND CIFA YONNE
APPRENTISSIMO - DIJON
les mercredi 10 et jeudi 11 avril 2013
CIFA de l’Yonne - 3, rue Jean-Bertin Auxerre
03 86 42 03 55 - www@cifayonne.com - communication@cifayonne.com

ǩN&KHPLQGH3DOHQWH
¢BESANÇON

ǩ0DQDJHUGXG«YHORSSHPHQWGHVUHVVRXUFHV
KXPDLQHVHWGHVUHODWLRQVVRFLDOHV
ǩ0DQDJHUGHODVWUDW«JLHFRPPHUFLDOHHW
HQWUHSUHQHXULDW

ǩ3UªVGXERZOLQJ
ǩ'LUHFWLRQ0DUFKDX[
ǩ/LJQHWHUPLQXV3DOHQWH

BAC +3

ǩVLWHZZZHVWPHX
ǩIDFHERRN(VWPJURXSHIFI
ǩPDLOFRQWDFW#HVWPHX
ǩW«O

ǩ&KDUJ«GǢDIIDLUHVHQLPPRELOLHU
ǩ&KDUJ«GHFOLHQWªOHEDQTXHȌQDQFHDVVXUDQFH
ǩ&KDUJ«GHG«YHORSSHPHQWPDUNHWLQJHWYHQWH
ǩ&KDUJ«GHJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWUHVVRXUFHV
KXPDLQHV
HW BTS GDQVOHVGRPDLQHVGXWHUWLDLUH

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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SE FORMER
aux métiers de la forêt et
de l’environnement en bourgogne
PORTES OUVERTES

Samedi 16 mars
de 9h30 à 17h

Vendredi 24 mai
de 14h à 17h

■ BAC PRO «Gestion des Milieux Naturels et de
la Faune» ■ BAC PRO «Forêt» ■ BPA Travaux
Forestiers-CS «Taille & Soins des arbres» ■
BP «Responsable de chantiers forestiers» ■ Pilote de
Combiné d’abattage ■ Agent polyvalent de scierie ■

Lycée et CFPPA Forestier de Velet
71190 ETANG-SUR-ARROUX
TÉL. : 03 85 86 59 50
lpa.velet@educagri.fr ■ cfppa.velet@educagri.fr
lpadevelet.free.fr ■ cfppadevelet.free.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES SUR : www.loffreformation.fr
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Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
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Z
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et de l’emploi
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Prendre contact avec le CIFA :
17, voie Romaine 71640 MERCUREY
Tél : 03 85 98 10 30 - Fax : 03 85 98 10 28
mercurey@cifa-jean-lameloise.com

!

COOIFFEUR
BOOUCHER
CHHARCUTIER
TRAAITEUR
BOULANGER
PÂTISSIER
GLACIER
CHOCOLATIER
CUISINIER
RÉCEPTIONNISTE
SERVEUR
CQP SERVEUR
OPTION SOMMELLERIE
PHOTOGRAPHE
INFOGRAPHISTE
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- Bac Pro TCI - Technicien en Chaudronnerie Industrielle
- Bac Pro TU - Technicien d’Usinage
- Bac Pro MEI - Maintenance des Equipements Industriels
- BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
- BTS IPM - Industrialisation des Produits Mécaniques
- BTS CRSA - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
- BTS MI - Maintenance Industrielle
- BTS ET - ElectroTechnique
- BTS TC - Technico Commercial
- BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
- BTS DO - Domotique

Venez nous RENCONTRER au

CFAI 21-71
Ets Dijon - 6, allée A. Bourland - DIJON - proche Toison d’Or
Ets Chalon - 75, gde rue St Cosme - CHALON/SAÔNE
5 mn de la gare à pied

03 80 78 79 50 - www.cfai21-71.com
"l'industrie,
je l'ai dans la peau"

Focus Métiers du Service
Misions :
• Créer une ambiance pour accueillir la clientèle
• Conseiller le client dans ses choix
• Promouvoir les produits et les boissons
• Effectuer service au guéridon, flambages,
découpages, réaliser cocktails, présentations,
devant les clients…

Techniques principales :
• Techniques de vente
• Communication
• Arts de la table
• Organisation du travail
• Développement artistique

JOURNÉES PORTES OUVERTES SUR : www.loffreformation.fr
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APPRENEZ LE MÉTIER DE
MANAGER DE RAYON
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

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

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
2 années en une ou Dijon
BTS COMMERCE INTERNATIONAL
!
Sur Bea
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

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

Formations pour adultes IFOCOP

En moins d'un an, un diplôme,
un métier, un emploi 83

% de nos stagiaires ont retrouvé un emploi en 2012

auxerre@ifocop.fr

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

• Assistant(e) de direction

• Assistant(e) de direction

• Assistant(e) en ressources humaines

• Assistant(e) en ressources humaines

Diplôme niveau III reconnu par l’État

Diplôme niveau III reconnu par l’État

Diplôme niveau III reconnu par l’État

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

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

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

IFOCOP Auxerre : 03 86 49 40 90
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