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Votre sélection d’offres du mois

Quelle direction
pour votre Recherche ?
Nous avons des solutions
pour vous !
Suivez-nous !

Retrouvez l’ensemble de nos offres sur :
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Le mot de l’Expert

Franchise & Commerce Associé
Le Commerce Indépendant Organisé

Le Commerce Indépendant Organisé est une forme de commerce qui allie l’autonomie et la force du mode d’entreprenariat
indépendant, à la puissance et au dynamisme des groupes intégrés.
Dans ce modèle, chaque commerçant indépendant est membre d’un réseau intégré qui peut être soit la franchise, soit le
commerce associé.

Deux possibilités :
1 - La Franchise

La franchise permet de créer son entreprise en s’appuyant sur un concept éprouvé et déjà existant, en bénéficiant de l’expérience, du savoir-faire et du support du franchiseur. C’est une création d’entreprise qui permet de limiter les risques en proposant :
- un concept clé en main, qui a fait ses preuves,
- la notoriété d’une marque-enseigne,
- le soutien d’un franchiseur.
• Un concept gagnant – gagnant, Réitération d’une réussite !
La franchise est un modèle de commerce fondé sur une étroite collaboration entre un franchiseur, et plusieurs autres entreprises indépendantes financièrement et juridiquement, que sont les franchisés.
Le franchiseur permet l’exploitation d’une entreprise en totale conformité avec son concept dont il a clairement défini les normes
et règles dans le Document d’Information Précontractuel (cf Le DIP) et le contrat de franchise.
Il s’engage à transmettre son savoir-faire et les fondamentaux de son concept par le biais d’une formation initiale, et continues. Il
assure également un soutien au cours de l’exploitation (services marketing, communication, achats, juridiques, logistiques…).
Ces services ont une contrepartie financière : le versement d’un droit d’entrée lors de l’adhésion au concept, et la plupart du
temps, le paiement de redevances d’exploitation.

2 - Le Commerce Associé (groupement)

Autre possibilité de création au sein d’un réseau, le commerce associé, en rejoignant un groupement d’indépendants.
C’est un réseau organisé par des commerçants indépendants propriétaires de leur point de vente, et qui ont choisi de s’associer (autour d’une coopérative, d’une chaîne volontaire…) afin de mutualiser leurs forces et leurs ressources pour développer une
stratégie commune.
Contrairement à la franchise, chaque adhérent d’un groupement détient une ou plusieurs actions de la structure tête de
réseau. Ils sont ainsi tous propriétaires du concept et le font évoluer ensemble.
• Action groupée
Les adhérents peuvent exercer différentes activités communes comme les achats, la logistique, et profiter des services proposés par le groupement (marketing, assistance comptable, formations). L’objectif est de mutualiser les achats et profiter ainsi de conditions avantageuses. Le plus souvent, le groupement possède une centrale d’achat, des entrepôts ou des plates-formes logistiques
communes.
Les entreprises adhérentes restent indépendantes et sont
libres de choisir de mettre en place les dispositifs proposés dans
leurs points de vente..

Caroline MORIZOT

03.80.61.28.06 - 06.08.84.26.07
caroline@cmfranchise.com
www.cmfranchise.com

L’Offre d’Emploi Bourgogne - 29, rue Roger Salengro - 21300 CHENOVE
Tél. 03 80 49 18 95 Fax : 03 80 59 83 56
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Notre projet c’est votre réussite !

« Le commerce organisé en franchise,
un secteur en plein développement

2012 +6% de réseaux et
+ 10% de partenaires franchisés »

CRÉEZ VOTRE AFFAIRE ET DEVENEZ INDÉPENDANT
EN REJOIGNANT LA FORCE D’UN RÉSEAU :

Aujourd’hui

J’AI RECRUTÉ

mon nouveau collaborateur.

Notre Cabinet spécialisé en accompagnement à
la création d’entreprises en réseau vous apporte
son expertise et vous propose un
accompagnement sur mesure dans mise en place
Aujourd’hui de votre projet.
Rejoindre un Réseau Sérieux, Rentable en
lien avec vos Valeurs est votre
objectif à atteindre, nous vous aidons
mon nouveau second.
à y parvenir.

J’AI TROUVÉ

ET VOUS ?
Un bureau dédié,
des candidats présélectionnés,
votre pôle emploi vous ouvre ses portes
et simplifie vos démarches

Vous recrutez ?

Contactez votre conseiller
ou le 3995
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Jeunes diplômés,
d’emploi…
Tél. Demandeurs
: 03 88 78 61 64 - Port. 06 84
62 89 51

ET VOUS ?

Un bureau dédié,

des candidats présélectionnés,
www.cmfranchise.com
votre pôle emploi vous ouvre ses portes
et simplifie vos démarches

Pour plus d’information n’hésitez pas contactez-nous :
Caroline MORIZOT
Vous recrutez ?
Contactez votre conseiller
caroline@cmfranchise.com ou le 3995

03 80 61 28 06 - 06 08 84 26 07

INFO

Déposez vos CV

FUTUR ADHÉRENT PARTENAIRE FRANCHISÉ
Choisir votre futur réseau en rapport avec votre cahier des charges
A travers différentes étapes mon objectif est de :
1. Vous aider à cadrer vos compétences de « futur chef d’entreprise
en réseau »
2. Vous conseiller sur les secteurs d’activité et réaliser une étude
de l’enseigne ou des enseignes retenues
3. Vous accompagner à l’élaboration de votre dossier de
candidature
4. Vous aider à préparer votre intervention auprès des adhérents
du réseau « savoir poser les bonnes questions »
5. Vous aider à préparer votre premier entretien avec le ou les
franchiseurs « les questions à poser »
6. Examiner les conditions d’adhésion du ou des réseaux (en
passant par les éléments données et transmis par le candidat)
7. Etudier le D.I.P et annexes
(Document d’Information Précontractuel)
8. Vous conseiller dans la réalisation de votre plan d’affaires
9. Vous accompagner et vous conseiller dans votre parcours
d’intégration au réseau
10. Réaliser un suivi post ouverture de 3 à 6 mois.

www.loffredemploi.fr

Prestation individuelle personnalisée : entretien d’environ 2H00
Ou
Prestation Forfait de 10H00 : séances de travail et de préparation à
l’intégration d’un réseau + prestations d’étude et de recherche

studio@loffredemploi.fr …
rgogne
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sur la CV-thèque de :

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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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

RICHARD

manutention S.A.S

Concessionnaire des deux numéros 1 mondiaux
MANITOU (tout-terrain) et TOYOTA (industrie)
pour les départements 52 - 21 - 10 - 39
RICHARD Manutention recrute :

DIRECTEUR TECHNIQUE H/F
Dans l’objectif de développer nos activités services, entretien, réparation et pièces de rechange, votre
mission sera : mettre en œuvre les orientations définies avec la direction ; coordonner l’activité de nos 3
bases (Chaumont, Dijon et Troyes) ; établir et communiquer à la direction les indicateurs pertinents ; gérer
les recrutements ; développer et gérer l’ensemble des contrats de service ; gérer la qualité et améliorer la
satisfaction client ; élaborer et suivre le budget de la formation.
De formation Bac +2 au minimum, vous devez avoir une expérience de 5 ans au moins en management d’équipes techniques. Vous devez avoir des capacités naturelles à encadrer une équipe pluridisciplinaire, un bon sens commercial et des bases techniques solides. Le poste sera basé à CHAUMONT. Nous
proposons un CDI, une rémunération fixe + variable motivante basée sur la rentabilité des activités techniques, une formation continue à nos outils informatiques (logiciel de gestion) et à nos activités et produits.

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

Si notre mission vous intéresse,
merci d’adresser votre dossier de candidature par courrier à :

RICHARD MANUTENTION - ZI Dame-Huguenotte - 52000 CHAUMONT
Ou par mail à : p.police@richardmanutention.fr

Service Immobilier à Chenôve & Agence Massot-Nouveau à Beaune
Spécialiste en découpe par jet d’eau haute pression.

RECHERCHE H/F POUR CONTRAT CDI :

TECHNICIEN EN DÉCOUPE
JET D’EAU OU LASER
Connaissances sur logiciel de dessin
et programmation ISO exigées
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à :
amtec-sermab@wanadoo.fr

✓ 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

2 Rue Jacques Daguerre - 21300 CHENÔVE - 03 80 59 61 35
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

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

TE Connectivity, fournir les meilleures solutions en matière
de connectique depuis plus de 100 ans.
Recrute H/F pour postes en CDI :

1 TECHNICIEN PLANNING
Bac +2, anglais et SAP

1 TECHNICIEN APPROVISIONNEUR
DUT Logistique, Anglais, SAP

1 GESTIONNAIRE DE DONNÉES
Bac +2, anglais, SAP

5 TECHNICIENS ATELIER USINAGE
BTS IPM ou Productique
Bac productique avec 10 ans d’expérience en CN

1 ANIMATEUR MAGASIN EXPÉDITION
Bac +2 logistique, anglais

2 MAGASINIERS CARISTE
Bac pro logistique, CACES 1-3-5

Pour postuler, contactez :
maryline.bernigaud@te.com
Tyco Electronics Simel S.A.S.
a TE Connectivity Ltd. Company
1 rue Paul Martin
21220 Gevrey-Chambertin
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La sélection du mois
de Pôle Emploi Bourgogne

Pour postuler : Connectez-vous sur www.pole-emploi.fr

et saisir directement la référence indiquée sous l’annonce (dans rubrique recherche avancée).

BON À TIRER

Chef de fabrication H/F
en industrie du bois

Chef de cuisine H/F

Cadre dirigeant / dirigeante d’un service territorial

Vous organisez en collaboration avec le chef de cuisine chargé de la logistique, la production de 1000 repas jour. Vous encadrez 1 équipe de 20
personnes composées d’ouvriers de production d’ESAT et de personnes
de cuisine. Vous organisez, participez, coordonnez le travail de production
et de distribution dans le strict respect des normes HACCP et des règles
d’hygiène de sécurité alimentaire. Vous élaborez les plats en prenant en
compte les spécificités de nos clients et organisez le processus de production. Formation HACCP indispensable. CCN Mutualité Française Bourguignonne.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 2 An(s) cuisine collective liaison froide
Formation : Niveau : Bac ou équivalent Exigé Domaine : Cuisine collectivité Diplôme demandé : hôtellerie restauration cuisine
Traitement de texte : Utilisation experte
Tableur : Utilisation experte
Durée hebdomadaire de travail : 34h48 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise : 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité : Aide par le travail
Offre N° : 009XXZQ

Supervise les travaux réalisés par les entreprises, montage des dossiers de
demandes de subventions, élaboration des budgets. Valide les dépenses réalisées, liaisons entre le service administratif, le service technique, les élus, les
partenaires, prépare et participe aux réunions, mise en place des procédures
dans le cadre de sa mission d’Agent de Prévention, participe aux recherches
nocturnes de localisation de fuites (environ 5 nuits par an), étudie et règle
les litiges avec les abonnés, fournisseurs et prestataires. Vérifie les dossiers
SPANC (neufs et existants) et s’assure de leur avancement.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée - Débutant accepté
Formation : Niveau Bac+2 ou équiv. Souhaité Domaine : Gestion ressource eau
Permis B : Véhicule léger Exigé et EB - Véhicule léger + remorque Souhaité
Connaissances bureautiques : Tableur et Traitement de texte
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : Mensuel de 2 500,00 à 3 000,00 euros sur 12.5 mois - Primes
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO Horaires normaux
Déplacements : Ponctuels Départemental
Taille de l’entreprise : 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation,
de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale
Offre N° : 009QHPZ

Lieu de travail : 21 - DIJON

Lieu de travail : 21 - VANVEY

Vous prenez en charge l’atelier de fabrication. Vous aurez la responsabilité de
l’équipe d’une quinzaine d’opérateurs, vous l’animerez et la formerez. Vos
connaissances informatiques vous facilitent l’accès et votre contribution à
notre ERP. Votre ouverture d’esprit vous permettra d’accompagner l’évolution de la société vers ses nouveaux marchés (adaptation des outils, développement de nombreux prototypes, transmission à l’équipe). Le CDD de 9
mois pourra évoluer sur un CDI. Le poste est évolutif vers un statut cadre.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 9 Mois
Expérience exigée : 5 An(s) en industrie
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Exigé Domaine : Bois Diplôme
demandé : ou autre BTS industriel
Niveau : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Souhaité Domaine : Ameublement
Diplôme demandé : ou autre Licence Pro industriel
Salaire indicatif : Annuel de 35 000,00 euros sur 12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 39h00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise : 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité : Fabrication de meubles de cuisine
Offre N° : 009HYDL

l’offre d’emploi

Parution : l’Offre d’Emploi N°19
SEPTEMBRE 2013

l’offre d’emploi favorise L’INTÉGRATION
Le(s) poste(s) à pourvoir sont accessibles à :

Ce BAT donne un aperçu de la composition et non des couleurs de
l’impression définitive.
Nous dégageons
notre/ responsabilité
Manager
Manageuse de l’origine des photos qui nous
Chef de projet H/F
produits
en conception
ontde
étérayon
fournies
par vos non
soinsalimentaires
pour la réalisation de cette
épreuve. industrielle en mécanique
Lieu de travail : 58 - NEVERS
Lieu de travail : 71 - MACON
ATTENTION
! Vérifiez
bien(H/F):
lesconnaissances
textes • adresse,
téléphone...
carCENTRE TECHNIQUE chargé du dévlpt et
Management
d’une équipe
de 3 personnes
: - Maitrise•et/ou
COORDINATEUR
D’ETUDES
dans les 3 domaines suivants : Chaussures, Cycles et Sports de Raquettes
du suivi des études de modules référents constituant une installation de
votre
accord
dégage
notre
responsabilité
des
fautes
qui
auraient
pu
- Animation et Organisation de la surface de vente - Gestion de l’approconcassage et de criblage ds secteur mines et carrières. Vs travaillez en lien
visionnement en flux tendu et en pré saison - Prise en charge des comavec les bureaux d’études machines et le service calculs structures pour
nous etéchapper.
mandes
des litiges clients - Évolution possible en fonction de l’activité
lequel vs rédigez les cahiers des charges. vs maitrisez les outils 2D et 3D
Important : Vous disposez d’un bonne connaissance ou d’une bonne pratique du vélo. Poste à pourvoir le plus tôt possible
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois
Expérience exigée : 3 An(s)
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Souhaité Domaine : Commerce
Permis B - Véhicule léger Exigé
Connaissances bureautiques : Tableur et Traitement de texte
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Annuel de 18 000,00 à 21 000,00 euros sur 12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO Travail le samedi
Déplacements : Ponctuels
Taille de l’entreprise : 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité : Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé
Offre N° : 009VJNG

Lieu de travail : 58 - MONTIGNY EN MORVAN

(autocad/inventor).
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature d’offre : Contrat tout public
Expérience exigée : 5 An(s)
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Exigé Domaine : Pas de domaine Diplôme demandé : BAC+2/3 CONCEPTION MECANIQUE
Langues : Anglais Bon Exigé
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : A NEGOCIER SELON EXPERIENCE
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise : 250 A 499 SALARIES
Secteur d’activité : Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction
Offre N° : 008PKSK

Merci de me donner rapidement votre accord ou d’éventuelles
corrections par mail : studio@loffredemploi.fr

Responsable d’atelier H/F
de maintenance
dehandicap
véhicules
• en situation de
mental

Personne :

• malvoyante ou aveugle
•
•
•

Lieu de travail : 71 - CHALON SUR SAONE

Vous êtes chargé de l’accueil clientèle et service, de la gestion des emplois
pratiquant
des
du temps en atelier et des
opérations la
de langue
réparation,
dusignes
traitement des
garanties. responsabilité personne
du SAV.
malentendante
Type de contrat : Contrat
à durée indéterminée
handicapée
moteur
Nature d’offre : Contrat tout public
Expérience exigée : 3 An(s) minimum.
Permis B - Véhicule léger Exigé
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif : à déterminer selon expérience
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise : 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles
légers
Offre N° : 009SDSZ

Commercial / Commerciale
sédentaire
Lieu de travail : 89 - TONNERRE

Spécialisé dans la fourniture industrielle nous recherchons un(e)
commercial(e)sédentaire. vos missions : développement et vente (mails,
montage de dossiers, prise de contacts), phoning, devis.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature d’offre : Contrat tout public
Expérience exigée : 2 An(s)
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Souhaité Domaine : Commerce
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 600,00 euros sur 12 mois
+ interessement
Durée hebdomadaire de travail : 39h00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise : 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité : Travaux d’installation d’équipements thermiques et
de climatisation
Offre N° : 010NPYQ

Aujourd’hui

Cuisinier / Cuisinière

Lieu de travail : 89 - ST DENIS LES SENS

Vous serez responsable de l’organisation du travail, des produits de lavage
et désinfection suite au travail fixé par le responsable de secteur. Vous
assurerez la mise en œuvre et le suivi du plan HACCP (procédure et relevés de températures de la zone). Tâches : Élaboration des entrées, plats
et desserts (fabrication/assemblage). Envoi des entrées, plats et desserts
pendant le service. Contrôle de la qualité des matières premières, du respect des règles d’hygiène de sécurité et de traçabilité. Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature d’offre : Contrat tout public
Expérience exigée : 6 Mois restauration traditionnelle/rapide
Formation : Niveau : CAP, BEP ou équivalent Exigé Domaine : Cuisine
Diplôme demandé : NIVEAU 5 (CAP, BEP)
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 431,00 à 1 700,00 euros sur 12 mois
Un bureau dédié,
selon expérience
des candidats
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO Horaires
normaux présélectionnés,
Taille de l’entreprise : 10 A 19 SALARIES votre pôle emploi vous ouvre ses portes
Secteur d’activité : Restauration traditionnelle
et simplifie vos démarches
Offre N° : 010DYWG

J’AI RECRUTÉ

mon nouveau collaborateur.

ET VOUS ?

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

Gratuit, recrutez
7j/7 et 24h/24,?tous les services
Vous
pour votre recherche d’emploi :

Contactez votre
dépôt deconseiller
CV en ligne, abonnement
le 3995
aux offres, ou
conseils...

Aujourd’hui

J’AI TROUVÉ

mon nouveau second.

ET VOUS ?

Un bureau dédié,
des candidats présélectionnés,
votre pôle emploi vous ouvre ses portes
et simplifie vos démarches

Vous recrutez ?

Contactez votre conseiller
ou le 3995
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Depuis octobre 2011,
vous êtes toujours plus nombreux à suivre nos actualités
10859 contacts en Bourgogne
687 350 amis de fans
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1881 contacts en Bourgogne
3685 contacts en Bourgogne

www.loffredemploi.fr

www.loffreformation.fr

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

www.sportspourtous.org

Comité Régional Bourgogne

Une formation pour un EMPLOI

L’HÔTELLERIE RESTAURATION recrute !
Formations continues

Devenez

ANIMATEUR
Loisirs Sportifs

Formation CQP permettant d’encadrer contre rémunération.
Première étape de qualification professionnelle de la filière
«Activités Physiques pour Tous».
Diplôme pour toutes personnes intéressées par l’animation sportive
de la petite enfance aux seniors !
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression : renforcement
musculaire, stretching, pilates*, danses diverses (hip hop, ragga, africaine,
etc…), aérodanse, fitness, LIA... toutes les activités techniques cardio ;
renforcement musculaire ; techniques douces ; activités d’expression.
Option Jeux Sportifs et Jeux d’oppositions
ex : indiaca, tchoukball, ultimate, Flag Football,... arts et éducation
par les activités physiques d’opposition ; jeux de raquettes ;
jeux de ballons, petits et grands terrains.
*Sous réserve de formation complémentaire

Renseignements :

Comité Régional EPMM
Sports pour Tous Bourgogne

GOUVERNANTE EN HÔTELLERIE

(+ établissement de santé et maisons de retraite)

RESPONSABLE DE L’HÉBERGEMENT

Formations financées par le
Conseil Régional de Bourgogne
avec le soutien du Fonds Social
Européen.
Rémunérées par le Conseil Régional
de Bourgogne ou Pôle Emploi

11 rue Castelnau 21000 DIJON
Tél : 03 80 74 39 38
cr.bourgogne@sportspourtous.org

On a tous droit
à plusieurs vies
(professionnelles)

JEUDI

1 journée pour
changer de vie
(professionnelle)

21

NOVEMBRE

Rendez-vous dans le centre Afpa
le plus proche de chez vous entre
9h et 17h. www.plusieursviespro.fr

Avec l’Afpa, devenez celui que les entreprises recherchent.
Aujourd’hui, des entreprises ne parviennent pas à recruter les professionnels dont elles ont besoin par
manque de qualification. Pour vous ouvrir les portes des entreprises qui recrutent, l’Afpa est prête à accueillir
15 400 personnes supplémentaires en formation avant la fin de l’année. Pour plus d’informations : www.afpa.fr

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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