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Forum
Franchise

Un événement

LYON 2013
17 octobre

Pour créer mon entreprise,
je choisis la franchise !
Rencontrez plus de 70 enseignes qui recrutent
Jeudi 17 octobre 2013
de 9h30 à 18h00

En partenariat avec

CCI de Lyon
(Place de la Bourse - Métro Cordeliers)

Entrée
gratuite

Information et inscription

www.lyon-franchise.com

Partenaires média

Un événement CCI de Lyon dans le cadre de
“La semaine des entrepreneurs franchisés”

#FranchiseLyon
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La sélection du mois de Pôle Emploi Bourgogne
Pour postuler : Connectez-vous surwww.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 au

Administrateur(trice)
de bases de données
Lieu de travail : 89 - AVALLON
Compétences techniques : sgbd : oracle 9i, 11 g, mysql, postgres système d'exploitation : redhat, ubuntu..., windows server 20 03 et
20 08 . - capacité à rédiger des documentations de déploiement, d'architecture et des procédures d'exploitation. Bonne connaissance d'oracle
exigée.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 3 An(s) exigé
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Exigé
Domaine : Informatique
Qualification : Cadre
Salaire indicatif : Annuel de 35 000 à 42 000 euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 100 à 199 salariés
Secteur d'activité : Traitement déchets dangereux

Offre nº : 009MXZN

Développeur(peuse) web
Lieu de travail : 21 - GENLIS
Vous aurez en charge le développement, la maintenance d'applications
web, de sites internet commerciaux. Compétences ou connaissances en
C++, PostGreSQL, PHP orienté objet,
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Souhaité
Domaine : Informatique
Qualification : Employé qualifié
Permis : B - Véhicule léger Souhaité
Salaire indicatif : Mensuel de 1 450 à 1 600 euros sur 12 mois
Chèque repas - Mutuelle
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Ponctuels
Secteur d'activité : Location et location-bail de machines de
bureau et de matériel informatique

Assistant(e) administratif(ve)
d'assurances
Lieu de travail : 89 - AUXERRE
Gestion en banque et assurance. Rejoignez les 1700 collaborateurs,
200 000 sociétaires et 600 000 clients qui font du Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne la première banque de la région.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Exigé
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif : Annuel de 21 500 à 23 000 euros sur 12
mois
Durée de travail : 35h hebdo + RTT
Taille de l'entreprise : 10 à 19 salariés
Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

Offre nº : 009PKPL

Offre nº : 009JNHK

Couvreur(euse)
Lieu de travail : 71 - SAÔNE ET LOIRE
Déposer les toitures, remplacer les chevrons, poser les matériaux d isolation, les liteaux, tasseaux et voliges.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 1 An(s) exigé
Formation : NiveauCAP, BEP ou équivalent Souhaité
Diplôme demandé : COUVREUR
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Horaire de 9,43 euros
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 3 à 5 salariés
Secteur d'activité : Travaux de couverture par éléments

Offre nº : 009DJQL

Technicien(cienne)
en télécommunications

Assistant(e) de vie auprès de
personnes handicapées

Lieu de travail : 58 - NIÈVRE
Au sein de la Direction régionale et rattaché à un responsable d'activité,
vous prendrez en charge des interventions de maintenance environnementale pour le compte de nos clients opérateurs et équipements. Une
aptitude au travail en hauteur, une maîtrise de l'anglais opérationnel
(conversation téléphonique et reporting technique)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 3 An(s) exigé
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : Mensuel de 1 800 à 1 900 euros sur 12 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Régionaux.
Taille de l'entreprise : 250 à 499 salariés
Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Lieu de travail : 89 - VILLEVALLIER
vous intervenez au domicile d'une personne âgée dépendante à
mobilité réduite pour l'aide au lever, le petit déjeuner, la toilette, les
repas du midi et du soir ainsi que le coucher. Le temps de travail est de
2 heures réparties en 3 interventions (matin, midi, soir) Vous travaillez
le mercredi et un week-end sur deux.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 1 An(s) exigé auprès de personnes dépendantes
Formation : Niveau CAP, BEP ou équivalent Souhaité
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : 9 euros net par heure en CESU
Durée de travail : 4h00 hebdo
Secteur d'activité : Service à la personne

Offre nº : 009PXFC

Offre nº : 009PFLD

Commercial(e)
Lieu de travail : BOURGOGNE
Vous développerez un fichier clients (caisses enregistreuses). Vous
travaillerez en lien avec un service de télé prospection. Vous êtes autonome et rigoureux. Vous avez une expérience réussie dans ce domaine.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : Débutant accepté expérience commerciale
souhaitée
Formation : Connaissances bureautiques - Tableur : Utilisation
normale - Traitement de texte : Utilisation normale
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Technicien
Salaire indicatif : SMIC + %
Durée de travail : 35h hebdo
Secteur d'activité : Autres commerces de détail spécialisés
divers

Offre nº : 005FSMD

Monsieur ou
Dame de compagnie
Lieu de travail : 71 - MATOUR
Couple de personnes agées recherche une gouvernante/dame de
compagnie du lundi au samedi inclus de 8h à 15h afin de les aider dans
leur vie quotidienne : préparation des repas, courses, travaux ménagers,
accompagnement aux rendez-vous divers... être disponible et avoir un
véhicule.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 1 An(s) auprès de personnes âgées
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Horaire de 9,43 euros
Durée de travail : 42h hebdo - de 8h à 15h
Secteur d'activité : Activités des ménages en tant
qu'employeurs de personnel domestique

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

Offre nº : 009PFWX

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

LE 1ER JOBBOARD INTÉGRÉ DANS

Contactez votre conseiller
ou le 3995
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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 :
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
de votre projet.
Rejoindre un Réseau Sérieux, Rentable en
lien avec vos Valeurs est votre
objectif à atteindre, nous vous aidons
à y parvenir.

www.cmfranchise.com
Pour plus d’information n’hésitez pas contactez-nous :
Caroline MORIZOT

La société

OBRECHT BOUCHON
Basée à BEAUNE,
recrute de suite :

SECRÉTAIRE POLYVALENT(E)
EXPÉRIMENTÉ(E)
• Gestion commerciale
• Suivi journalier des
opérations comptables
• Paye
Adresser candidature (CV + LM + Photo) à :
Société OBRECHT
17 route de CHEVIGNEROT - 21200 BEAUNE
jp.obrecht@obrecht-bouchon.com

Pagot-Savoie, un des plus important groupe français
indépendant, est une filiale du groupe Comafranc présent
sur tout le territoire national (33 filiales et 305 points de vente).

03 80 61 28 06 - 06 08 84 26 07
caroline@cmfranchise.com

INFO
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.
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

EN DÉVELOPPEMENT CONSTANT,
PAGOT-SAVOIE RECRUTE H/F :

CRÉDIT MANAGER
à Chenôve
Rattaché à la Direction financière de l’entreprise, vous aurez pour mission principale
de limiter les risques d’impayés clients.
Vous aurez à évaluer les garanties de paiement, négocier les conditions de
règlement et veiller à leur respect.
Vous serez amené à effectuer des relances téléphoniques et participerez à la gestion
du contentieux.
Titulaire d’un Bac +2, vous disposez d’un solide bagage financier et juridique.
Communiquant, pédagogue, diplomate, vous êtes capable de trouver l’équilibre
entre sécurité financière et performance commerciale.

CONSEILLER DE VENTE
à Auxerre

Vous accueillez, conseillez techniquement, réalisez des devis et concluez des ventes
pour les clients de notre salle exposition Aubade.
Avenant, organisé, de tempérament commercial, vous avez le sens de l’esthétique et
savez faire preuve de créativité.
Expérience dans la vente indispensable.

www.pagot-savoie.fr
Adressez CV et lettre de motivation à :
PAGOT SAVOIE, 9 rue Gay Lussac, BP 52, 21301 Chenôve Cedex
recrutement@pagot-savoie.fr

Le site

www.loffredemploi.fr : 1 Millions de pages vues au 1er semestre 2013* source Google analytics
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IL PARAÎT QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE… POUR APPRENDRE !

LA FORMATION CONTINUE
En 30 ans, le droit de la formation professionnelle continue s’est développé en
combinant plusieurs objectifs :
• l’insertion professionnelle des jeunes,
• la promotion sociale et le perfectionnement professionnel des salariés,
• la formation des demandeurs d’emploi,
• le développement de la compétitivité
des entreprises.
•…

Se former tout au long de la vie pour améliorer ses compétences ou bien s’adapter aux nouvelles technologies…

www.loffreformation.fr

Le journal

L'offre d'emploi ! Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France
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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...)

Spécialiste en découpe par jet d’eau haute pression.

RECHERCHE H/F POUR CONTRAT CDI :

TECHNICIEN EN DÉCOUPE
JET D’EAU OU LASER

Profil :
De profil commercial vous êtes dynamique, réactif et autonome.
Votre implication fera toute la différence

Connaissances sur logiciel de dessin
et programmation ISO exigées

Salaire :
Rémunération sur commissionnement sur dossiers ( % du CA)

Envoyez CV et lettre de motivation par mail à :
amtec-sermab@wanadoo.fr

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

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

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

L’imprimerie DEPP, spécialiste de
l’étiquette adhésive depuis 40 ans,
recherche h/f

Pour le site de CERSOT (71)
Secrétaires
technique et commercial(e)
BAC + 2 - 5 ans d’expérience minimum

Technicien(nes)
micro-mécanique
3 à 5 ans d’expérience
Pour postuler : CV + LM manuscrite + Photo à :
SYSTEL ELECTRONIQUE
« Le Mâconnais » 71390 CERSOT
Tél : 03 85 96 11 99
La fonction commerciale
vous intéresse, vous attire ?
Intégrez une équipe enthousiaste
pour proposer les solutions
innovantes de SFR Business Team
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Adresser votre CV + lettre de motivation par courrier à :
DEPP SAS, 2 rue des artisans , 21220 GEVREY CHAMBERTIN

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI SUR :

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

Le journal

Plus de 50 000 téléchargements

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 publicaƟon : Pascal SEGUIN - 06 87 77 10 84
Création et conception studio@loffredemploi.fr en collaboration avec Tiphys - Crédit photos : © Fotolia - Stockimage - Dépôt Légal Octobre 2013- Parution mensuelle
L’offre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.
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FORMATIONS TERTIAIRES
MANAGEMENT - COMMUNICATION - COMMERCIAL - EFFICACITE PROFESSIONNELLE
RESSOURCES HUMAINES - COMPTABILITE - PAIE - BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
DURÉE
HEURES

MANAGEMENT
Leadership pour Manager - Niveau 1
Leadership pour Manager - Niveau 2
COMMUNICATION
Prise de parole en public
Communication efﬁcace en équipe
COMMERCIAL
Parcours vente
Prospecter avec impact
EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Gestion du temps
Gestion / prévention du stress
RESSOURCES HUMAINES
Recruter occasionnellement
Elaborer un plan de formation
Aborder la GPEC
COMPTABILITE - PAIE
Les principes comptables de base
Prévenir les impayés
Le traitement des absences en paie
BUREAUTIQUE
Word - Initiation
Word - Perfectionnement
Excel - Initiation
Excel - Perfectionnement
INFORMATIQUE
Découvrir le Pack Ofﬁce
(Word, Excel, Power Point, Outlook)
Se familiariser avec l’outil informatique
Découvrir internet, consulter
des pages Web, communiquer
Créer son site internet
Autocad initiation
Photoshop initiation
Illustrator initiation
Indesign initiation

2013

DATES DES
SESSIONS

3j - 21h
3j - 21h

15-29 Oct - 12 Nov
29 Nov - 13 Déc

2j - 14 h
3j - 21h

21-22 Nov
25 Oct - 8-22 Nov

3j - 21h
1j - 7h

19-26 Nov - 3 Déc
24 Oct

1j - 7h
1j - 7h

15 Nov
13 Déc

1j - 7h
1j - 7h
2j - 14h

22 Oct
25-26 Nov
9-10 Déc

3j - 21h
1j - 7h
2j - 14h

3-10-17 Déc
20 Nov
21-22 Oct

2j - 14h
2j - 14h
2j - 14h
2j - 14h

14-15 Oct
18-19 Nov
12-13 Nov
9-10 Déc

1j - 7h
1j - 7h

3 Oct
24 Oct

1j - 7h
3j - 21h
5j - 35h
3j - 21h
3j - 21h
3j - 21h

13 Nov
18-19-20 Nov
2-3-4-5-6 Déc
25-26-27 Nov
9-10-11 Oct
6-7-8 Nov

Base 7H par journée : de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Lieux : Besançon & Dijon - Autres villes sur demande
POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ LE CENTRE DE VOTRE CHOIX CI-DESSOUS
9 centres en Alsace, Vosges et Franche-Comté
Entzheim
Aéroparc 1 - 2 rue Icare
67960 Entzheim - 03 88 10 27 27
Schiltigheim
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim - 03 88 99 35 33
Haguenau/Saverne
44 boulevard de Lattre de Tassigny
67500 Haguenau - 03 88 73 54 83
Colmar
4 rue de la Houblonnière
68000 Colmar - 03 89 41 41 50
Mulhouse
Parc des Colline
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse - 03 89 56 65 10

Epinal
Centre d’Affaires « Les Tuileries »
Rue Ernest Renan
88000 Epinal - 03 29 29 15 50
Saint-Dié
Route de Sainte-Marie Parc d’Activité
88100 Remomeix - 03 29 58 34 40
Belfort
Parc d’activités des Hauts de Belfort
18 rue Albert Camus
90000 Belfort - 03 84 58 11 16
Besançon
Espace Valentin - Le Master’s 21
Quartier de l’Europe
25048 Besançon - 03 81 50 00 16

Aujourd’hui

J’AI RECRUTÉ
mon nouveau collaborateur.

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

Dijon 03.80.27.34.08
• Câbleur (H/F)

• Manutentionnaire (H/F)

• Magasinier (H/F

• Fraiseur (H/F)

• Cariste 1-3-5 (H/F)

• Plaquiste (H/F)

• Plombier (H/F)

• Mécanicien Monteur (H/F)

• Peintre (H/F)

• Chaudronnier (H/F)

• Agent de maintenance (H/F)

• Chauffagiste dépanneur chaudière (H/F)

• Zingueur (H/F)

• Assistant juridique (H/F)

• Manœuvre (H/F)

Temporis Dijon Sud
5 Rue Devosge - 21000 DIJON

www.formaperf.eu
Le site

3850 visiteurs par jour * Chiffre atteint le 7 janvier 2013 source Google analytics
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JEUDI

(professionnelles)

24
OCTOBRE

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

$ISD'LUHFWLRQGHOD&RPPXQLFDWLRQ,OOXVWUDWLRQV%HQR®W7DUGLIFRODJHQHFRPFRQFHSWLRQDJHQFHEHDXUHSDLUHFRP

On a tous droit
à plusieurs vies

1 journée pour
changer de vie
(professionnelle)

VOUS RECRUTEZ ?
UN CONSEILLER
À VOTRE ÉCOUTE,

UN MAGAZINE
MENSUEL LOCAL,
Offe rt

Mai 20

UN SITE INTERNET
PERFORMANT

LA PUISSANCE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
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Votre solution recrutement au 03 80 49 18 95
Formation

L'offre formation 414 offres de formation en 2013

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

1 RESPONSABLE D’UNITÉ DE PRODUCTION
Bac +2/3 +15 ans d’expérience ou Bac +5 avec 5 ans d’expérience,
complétée par une solide expérience Lean-6 Sigma + Méthodes + Management

1 TECHNICIEN QUALITÉ
Bac +3 en mécanique, anglais impératif et outils qualité

1 TECHNICIEN PLANNING
Bac +2, anglais et SAP

1 TECHNICIEN APPROVISIONNEUR
DUT Logistique, Anglais, SAP

1 CHEF DE PROJET MÉTHODES
Bac +2 productique + 10 ans expérience
Ou ingénieur avec 3 ans expérience usinage, anglais

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

