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Pour ces 2 sites de production entièrement dédiés à l’éolien, le fournisseur français de 1ier rang des
fabricants d’éoliennes recrute h/f :
Sur le site de Dijon/Longvic (21)

Sur le site du Creusot (71)

UN CHEF D’ÉQUIPE

DES CHAUDRONNIERS/SOUDEURS

Vous avez des fonctions de management et de suivi de production dans le respect des règles de
sécurité. Vous gérez une équipe d’une vingtaine d’ouvriers qualifiés en 3x8.

DES GRENAILLEURS/PEINTRES

UN TECHNICIEN EXPERT EN SOUDAGE
Photo : © Arnaud BOUISSOU - MEDDTL

Vous prenez en charge le processus soudage comprenant les moyens humains, matériels et
techniques pour faire en sorte que l’opération de soudage dans sa globalité soit conforme à la
fois aux exigences clients et aux priorités de la Direction. (procédés MAG et sous flux)

UN TECHNICIEN MAINTENANCE
Vous êtes chargé(e) de la maintenance mécanique et électrique du parc de machines.
Maintenance curative et préventive et travaux neufs. Vous assurez une astreinte par roulement.

UN TECHNICIEN CONTRÔLES QUALITÉ
Vous êtes chargé(e) de relever les non-conformités dimensionnelles – visuelles et des CND

DES CHAUDRONNIERS/SOUDEURS
DES GRENAILLEURS/PEINTRES
Candidatures à : laura.cedat@franceole.com

Candidatures à : marina.curveur@franceole.com
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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 aux offres, conseils...

Aide de cuisine
Lieu de travail : 21 - LA ROCHE EN BRENIL
Aider le cuisinier dans la préparation des repas : plonge, pluche, aide
à la cuisine, entretien des locaux. Congé le lundi et le mardi. Travail le
mercredi et le jeudi uniquement au service du midi (10h/15h).
Le vendredi, service du midi+ service du soir (18h/22h30). Samedi,
service uniquement du soir. Dimanche, service du midi.
Type de contrat : CDD de 3 mois qui peut se transformer en CDI
Expérience : Débutant accepté si volonté et capacité à se former
et s'adapter au poste
Qualification : Employé non qualifié
Salaire indicatif : Horaire de 9,43 euros
Durée de travail : 35h hebdo. Horaires normaux
Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Offre nº : 008MBDW

Professeur(e) d'enseignement
professionnel
Lieu de travail : 58 - CHATEAU CHINON VILLE
Au sein d'un lycée professionnel, vous délivrerez des cours de
gestion à des classes de 2nd/1ere et terminale ASSP et MBP.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 10 Mois
Expérience exigée : Débutant accepté
Formation : Niveau Bac+5 et plus ou équivalent Exigé Domaine :
Gestion PME PMI - Niveau Bac+3, Bac+4 ou équivalent exigé
Domaine : Gestion PME PMI
Traitement de texte/tableur : Utilisation normale
Qualification : Agent de maîtrise
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Salaire indicatif : Horaire de 9,43 à 10,50 euros
Durée de travail : 9h hebdo. Horaires normaux
Secteur d'activité : Enseignement secondaire technique ou
professionnel

Chauffagiste
Lieu de travail : 71 - CHATENOY LE ROYAL
Installation de chauffage chez les clients et entretien. Personne
très autonome. Contact clientèle. Contrat en vue d'embauche si
satisfaction. Véhicule fourni et frais de repas.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 Mois
Expérience exigée : 5 ans
Formation : Niveau : CAP, BEP ou équivalent Souhaité
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Quotidiens
Taille de l'entreprise : 6 à 9 salariés
Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Offre nº : 006HMYG

Offre nº : 004ZMLD

Vendeur(euse) en meubles
Lieu de travail : 71 - PIERRE DE BRESSE
Conseiller(ère) vendeur(se) en ameublement et décoration, vous
intégrez une équipedynamiqueetstructurée. Profilduposte:conseil
clients, gestion des ventes, relance et suivi clients, organisation et
gestion de l'espace de vente.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 2 ans
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1 500,00 à 2 500,00 euros sur
12 mois - Primes
Durée de travail : 35h hebdo - Travail le samedi
Déplacements : Ponctuels Départemental
Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles

Offre nº : 007ZJZV

Tourneur(euse)-fraiseur(seuse)
sur Commande Numérique
Lieu de travail : 89 - MALAY LE GRAND
Tourneur/fraiseur P2. Vous travaillerez l'aluminium en petite et
moyenne série. AFPR.
Type de contrat : Contrat durée déterminée de 6 Mois
CDI envisageable
Expérience exigée : 6 mois
Formation : Niveau : CAP, BEP ou équivalent Exigé Domaine :
Tournage Diplôme demandé : 1ere année ou niv tourneur/fraiseur
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif : Horaire de 11,00 euros
Durée de travail : 35h hebdo
Déplacements : Jamais
Taille de l'entreprise : 6 à 9 salariés
Secteur d'activité : Mécanique industrielle

Offre nº : 007PBSP

Responsable contrôle de gestion
Lieu de travail : 89 - AVALLON
Au sein de la DAF, vous aurez en charge les volets: - prévision :
la production des budgets annuels de fonctionnement et
d'investissement, des business plans à 5 ans - procédures
de contrôle interne - adaptation et déploiement des outils
nécessaires au suivi des indicateurs d'activité.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée : 2 ans
Formation : Niveau : Bac+5 et plus ou équivalent Exigé
Domaine : Gestion financière
Qualification : Cadre
Salaire indicatif : Annuel de 40 000,00 à 60 000,00 euros
sur 13 mois
Durée de travail : 35h hebdo
Taille de l'entreprise : 100 A 199 salariés
Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Offre nº : 005GWDR

Une formation pour un emploi

l’hôtellerie restauration recrute !
Formations continues
GOUVERNANTE EN HÔTELLERIE
RESPONSABLE DE L’HÉBERGEMENT
ASSISTANT D’EXPLOITATION
EN HÔTELLERIE ET/OU RESTAURATION

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

LE 1ER JOBBOARD INTÉGRÉ DANS
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AT
ATM
ATM

Située au calme dans un parc arboré d’un hectare, la Clinique de
Fontaine dispose d’une capacité d’accueil de :
• 99 lits d’hospitalisation,
• 30 places de chirurgie ambulatoire,
• 3 box de surveillance au service d’urgences de la main.

PETFOOD A VOS MARQUES

Le Groupe ATM recrute h/f pour son usine de Sens (89).

Nous recrutons :

OUVRIER - AGENT D’ENTRETIEN h/f

TECHNICIEN MAINTENANCE
Missions :
◗ Assurer les opérations de maintenances préventives et curatives.

Missions :
• Regroupement des poubelles avec équilibrage des volumes dans les containers
• Entrée et sortie des poubelles
Poste temps plein 35h
• Entretien des extérieurs (balayage…)
8h-17h en semaine
• Ramassage des feuilles mortes
Rémunération :
• Petit élagage
SMIC + avantages sociaux en vigueur
• Nettoyage des caniveaux

◗ Participer au diagnostic et à l’optimisation du fonctionnement des équipements ainsi
qu’ à l’étude et à la réalisation des projets du service.

Profil :
◗ Formation BAC+2 MEI/MAI avec au minimum 2 ans d’expérience sur poste similaire.
◗ Compétences en automatisme, électromécanique, pneumatisme, hydraulique, des
notions de base en soudure ARC/TIG.
Poste en CDI à pourvoir rapidement
◗ Sens du relationnel.
En équipe 3x8

Ce poste est accessible prioritairement aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler, adresser candidature à : L’Offre d’Emploi BOURGOGNE
29 rue Roger SALENGRO - 21300 CHENOVE - Mail : recrutements.clients@loffredemploi.fr
- Photo : Getty images

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@groupe-atm.fr

CENTURY 21

RECRUTE

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).

Agence de CHENOVE SUD Dijonnais, recrute h/f :

Conseillers Transaction
Profils juniors acceptés

CAROLINE,
LE SENS
DE
L’INITIATIVE

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

Notre métier : le négoce généraliste de matériaux, de
sanitaire, de chauffage, de carrelage et
de matériel électrique.

Envoyer CV et lettre de motivation à : service.immobilier@century21france.fr
ou pour plus de renseignements au 03 80 54 06 44.
115 avenue Roland CARRAZ - 21300 CHENOVE
www.century21.fr

EN DÉVELOPPEMENT CONSTANT,
PAGOT-SAVOIE RECRUTE H/F :
La fonction commerciale
vous intéresse, vous attire ?
Intégrez une équipe enthousiaste
pour proposer les solutions
innovantes de SFR Business Team

COMMERCIAUX TERRAIN h/f
Profils juniors, alternants acceptés

Nous sommes présents en Bourgogne et Franche Comté
avec nos agences à Auxerre – Dijon – Besançon
Nous vous proposons : Véhicule de service,
Rémunération non plafonnée (fixe + variable), mutuelle
VENEZ NOUS RENCONTRER
Par E-mail :
recrutements@covercom-entreprises.fr
Par courrier : Covercom Entreprises,
à l‘attention du service RH,
37 rue de Broglie, 21000 Dijon

VENDEUR MAGASINIER CARISTE
à Chenôve
Vous réceptionnez et effectuez un contrôle des marchandises.
Vous effectuez des préparations de commandes clients.
Permis cariste souhaité.
Vous aimez le contact client, le travail en équipe, vous êtes
rigoureux et dynamique.

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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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI SUR :

Recherche pour ses agences situées à :
MONTCEAU LES MINES et AUTUN

2 THERMICIENS (H/F)
• Connaissances Techniques Thermiques exigées
• Poste évolutif
• Débutant(e) accepté(e)
• Rémunération motivante

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

Plus de 50 000 téléchargements

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

Le journal

L'offre d'emploi ! Déjà 100 numéros et des millions de lecteurs en France
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Dans le cadre du développement de ses sites dijonnais

recrute h/f :

1 CONSEILLER COMMERCIAL Véhicules Neufs
Profil :
Expérimenté(e) dans la vente automobile, ambitieux, motivé et autonome, vous
avez nécessairement une expérience réussie de la vente automobile depuis
plusieurs années.
La connaissance des techniques de financement sera indispensable, ainsi qu’un
permis B valable.
Salaire : Fixe + variable + voiture de fonction

1 CONSEILLER COMMERCIAL
en alternance au sein de l’école de vente PEUGEOT

Dijon 03.80.27.34.08
• Opérateur de conditionnement
agroalimentaire (H/F)
• Carreleur (H/F)
• Dépanneur chaudière fuel et gaz (H/F)
• Mécanicien monteur (H/F)
• Electricien câbleur d’armoires
industrielle en atelier (H/F)
• Agent de maintenance (H/F)
• Assistant juridique (H/F)
• Couvreur-zingueur (H/F)

• Conducteur d’engins (H/F)
• Fraiseur expérimenté
et débutant (H/F)
• Technicien bureau d’Etudes
tout corps de métier (H/F)
• Conducteur de ligne (H/F)
• Maçon (H/F)
• Façadier (H/F)
• Cariste 1-3-5 (H/F)

Temporis Dijon Sud
5 Rue Devosge - 21000 DIJON

Pour
ur postu
postuler
tu
tul
ule
ler :
ler
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
par mail à l’adresse : accueil@peugeot-dijon.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :
SICA A l’attention de Monsieur LE ROUX
Rue de Cracovie 21850 SAINT APOLLINAIRE

Assistant tarif - Pôle promotion (H/F)
Rattaché(e) au pôle promotion, vous aurez pour missions d’assurer : le traitement et
le contrôle des Offres Spéciales tractées (tracts Auchan / Atac / Maximarché) et non
tractées, la création des campagnes de fidélité et le contrôle des programmations.
Vous traitez également les demandes des magasins (appels téléphoniques et mails).
Profil : Bac+2 en gestion

Adjoint de Direction ATAC (H/F)
Rattaché(e) au directeur du supermarché, vous le secondez dans toutes ses missions
et prenez en charge la gestion d’un secteur et le management de son équipe.
Débutants acceptés : Bac+2 à Bac+5
Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@schiever.fr

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

Le journal

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
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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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Formation

www.loffreformation.fr
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Journal N° 19 - Septembre 2013 - P.7

(professionnelles)

26
SEPTEMBRE

1 journée pour changer
de vie (professionnelle)
Rendez-vous dans le centre Afpa le plus proche
de chez vous entre 9h et 17h. www.afpa.fr
Illustrations : Benoît Tardif, colagene.com - conception : agencebeaurepaire.com

On a tous droit
à plusieurs vies

JEUDI

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

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(Tél. au 03 80 58 33 43)
%763URIHVVLRQVLPPRELOLqUHV
%76$VVLVWDQWGHJHVWLRQGH30(30,

Formation Continue
7HFKQLTXHV&RPPHUFLDOHVHWRX$GPLQLVWUDWLYHV
0DQDJHPHQW&RPPXQLFDWLRQ,QIRUPDWLTXH
*HVWLRQQDLUHGHSDLH'URLW&RPSWDELOLWp

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

Formation

L'offre formation 414 offres de formation en 2013
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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
s le bac
at pro aprè
tr
n
co
BTS COMMERCE INTERNATIONAL
n
e
s
e
2 anné
ne ou Dijon

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

80%

Sur Beau
amen !
site à l’ex
s
u
ré
e
d
de taux

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

Formation

Retrouvez toutes nos offres sur : www.loffreformation.fr

