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Daniel EXARTIER
Vice-Président de la CCI Côte-d’Or, en charge de l’apprentissage

La Chambre de Commerce et d’Industrie s’investit dans
l’apprentissage et l’alternance. Pouvez-vous nous en dire
d’avantage ?
Il convient d’abord de préciser que la loi donne compétence aux
Chambres de Commerce et d’Industrie d’enregistrer les contrats
d’apprentissage conclus par ses ressortissants.
Cependant, au-delà de cette mission régalienne obligatoire, la
CCI Côte-d’Or a fait le choix d’œuvrer activement en faveur de
l’apprentissage et de l’alternance. C’est pourquoi, elle a créé
en 2008 le Centre de Ressources Point A Jeunes chargé de
gérer la bourse de l’apprentissage et de l’alternance et de
développer des actions de promotion de ces voies de formation,
encore trop souvent décriées. Or 70% des apprentis trouvent un
emploi durable dans les six mois de leur formation. En encourageant l’apprentissage et l’alternance, ce sont les emplois et les
entreprises de demain que nous soutenons.
Vous organisez pour la 3ème année Apprentissimo, le salon de
l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne. Comment
est né ce salon ?
L’idée d’un salon entièrement dédié à la promotion de
l’apprentissage et de l’alternance est née en 2009. Nous
avions alors organisé nos premières sessions de Job Dating. Cette
opération a remporté un franc succès tant de la part des jeunes
que des entreprises mais elle a aussi souligné le manque
d’information de ces publics en matière d’apprentissage et
d’alternance. En effet, il n’existait pas en Bourgogne d’événement fédérant tous les acteurs impliqués dans cette filière et
pouvant apporter une réponse globale aux questions que se
pose un candidat à l’alternance.
L’idée a germé et Apprentissimo est né. Nous n’imaginions pas
en être là trois ans plus tard !
Présentez-nous cette 3ème édition d’Apprentissimo ?
La 3ème édition d’Apprentissimo ouvrira ses portes les 18 et
19 avril au Parc des Expositions de Dijon. Grâce à son concept
« 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix », Apprentissimo
se veut être un évènement 100% pratique au profit du visiteur,
candidat à l’alternance ou chef d’entreprise :
• Le village Multimédia : équipé d’ordinateurs, ce village est
dédié à la consultation de sites Internet d’orientation ou
d’information sur les métiers. Des ateliers CV et lettres de
motivation sont également proposés.
•Le village Métiers : avec plus de 35 organismes de formation et 12 fédérations professionnelles, ce village constitue un
véritable panorama des formations, du CAP à Bac+5, proposées en
alternance en Bourgogne et des métiers qui recrutent.
• Le village Conseil : il regroupe les experts de l’orientation, de
l’emploi, de l’apprentissage et de l’alternance. Mais il aborde
aussi les problématiques plus spécifiques que peut rencontrer un
candidat à l’alternance. Par exemple, on y trouve un stand dédié
au permis de conduire. 20 exposants y sont présents.

La nouveauté de cette 3ème édition est la création d’un village
Recrutement réservé aux entreprises proposant des offres en
alternance. Notre défi était de favoriser l’emploi et le
recrutement. Ce défi a été relevé avec plus de 25 entreprises
présentes et 200 offres en alternance à pourvoir.
Quelques mots sur les temps forts d’Apprentissimo ?
Plusieurs temps forts rythment la vie du salon. Des ateliers
pratiques et de nombreuses animations attendent les visiteurs.
Notamment, sur les 2 jours, les visiteurs pourront suivre l’avancée
de l’aménagement d’un jardin ou encore découvrir l’art culinaire
développé par les apprentis.
Programme complet et liste des exposants sur
www.apprentissimo-bourgogne.fr
Contact : 03 80 65 92 35
Une organisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Côte-d’Or et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région Bourgogne

Daniel EXARTIER
Vice-Président de la CCI Côte-d’Or,
en charge de l’apprentissage
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VILLAGE METIERS
A1
Espace animation : Construction
		
et aménagement d'un jardin
A3
UNEP Bourgogne Franche Comté
A5
Compagnons du Devoir
A7
CFC-CFA Saint Joseph
A9
Bâtiment CFA Côte-d'Or
A12
CFA des Travaux Publics de Bourgogne
A13
CAPEB Côte-d'Or
A14
ARIQ BTP
A15
CFA Céramique Bourgogne
A16
MFR Baigneux les Juifs
A17
CFA Interprofessionnel La Noue (optique)
A18
CFA des Préparateurs en Pharmacie
A19
SB Formation
A20
CFA Les Arcades - Arcades Formation
A22
MFR Quétigny
A23
CFA Supérieur de Bourgogne
A24
CFA du Sport de Bourgogne
A25
CFAI 21-71
A26
IRTESS de Bourgogne
A28
CFA de EN
A30
Ecole Futura
A31
CFA de la Plasturgie
A32
CFA Interprofessionnel La Noue
		
Fédération de la Coiffure de Côte-d'Or
A34
Ecole EMA
B1
Métiers de la vigne et du vin
		
(CFA-CFPPA viticole de Beaune)
B2
CFA Quétigny-Plombières les Dijon
B3
MFR Grandchamp
B4
Emploi agricole (FDSEA 21 / GE Agri 21)
B5
CIFA Jean Lameloise
B6
CFA Interprofessionnel La Noue (polyvalent)
CGAD
B7
		(boulangerie-pâtisserie-charcuterie-traiteur)
B9
Union des Métiers et des Industries de 		
		
l'Hôtellerie de Côte-d'Or
B10
FFB Côte-d'Or
B11
Ass Restaurateur de France
		Région Bourgogne
B12
AFPA Bourgogne
B13
Espace animation : Dégustations culinaires
B16
CGPME Côte-d'Or - Radiance - Pro G Institut
B19
ARIES Bourgogne
B20
CCI Formation Saône et Loire
SNCF
B21
B22
CCI Formation Côte-d'Or
B23
GRETA 21
B24
Franche Comté Formation
B25
CFAI 89
B27
CFA Automobile Macon
		
CFA La Noue - CNPA - ANFA
B31
CFA des industries alimentaires
B32
Transport Logistique
C2
Formations canines
C4
CIFA de l'Yonne
C6
CFA Interprofessionnel La Noue
		
Union des Métiers de la Gastronomie
		
et de la Viande de Côte-d'Or
C10
CFA Interprofessionnel La Noue
		(hôtellerie-restauration)
C24
Dijon Formation - Chalon Formation

VILLAGE CONSEIL
ONISEP
C1
C3
Mission Locale Dijon
C5
Association pour Faciliter l’Insertion
		des Jeunes
EPIDE
C7
C9
Chambre de Commerce et d'Industrie
		de Côte-d'Or
D2
Studyrama
D4
Stand "Permis de conduire"
D5
L'offre d'emploi/L'offre formation Bourgogne
D6
Le Creusot, ville industri'Elles
D7
Cap Emploi / Alther
D8
FETE - Femmes Egalité Emploi
D9
Pôle Emploi - OPCALIA Bourgogne
		
AGEFOS PME
D10
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la
		Côte-d'Or
D13
Association EXPERIENCE INTERNATIONALE
E8
Maison de l'Emploi et de la Formation du
		Bassin Dijonnais
E10
CFA Supérieur de Bourgogne
E12
FORCO, OPCA du commerce et de
		la distribution
		

+ de 25 entreprises présentes ,
soit plus de 200 offres
en alternance
à pourvoir sur le salon
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HANDICAP VERS L’ALTERNANCE
NOS MISSIONS :

Un service
porté par

Favoriser le rapproch
ement
entre EMPLOYEUR
S&
DEMANDEURS D’E
MPLOI
en situation de
HANDICAP

• U n appui dans le rapprochement employeurs/personnes
handicapées pour les contrats d’apprentissage, contrats de
professionnalisation et stages.

• U ne réponse à toutes vos questions relatives à l’emploi des
personnes handicapées (législation, aides mobilisables…) et une
mise en relation avec les opérateurs idoines ;

• U n accompagnement personnalisé des personnes handicapées vers l’emploi durable, notamment par la
formation en alternance (contrats de professionnalisation et d’apprentissage)
• Un appui spécialisé aux employeurs privés et publics pour le recrutement de collaborateurs handicapés,
intégrant un soutien technique à la mise en œuvre de contrats en alternance et à la mobilisation des aides
financières.
e:
le
Avec

• U n diagnostic de votre situation et un accompagnement dans
la mise en œuvre de solutions réalistes qui vous permettent de
progresser dans votre obligation d’emploi ;
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À 17H MERCREDI 18 AVRIL 2012
Ecole privée de coiffure et d’esthétique à Dijon,
Futura vous propose de suivre ses formations afin
de pouvoir exercer un métier en institut de beauté,
salon de coiffure, centre balnéo…

Défilé
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mode 18
A
à 18 vril
heur
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CAP/BP Coiffure

CAP/BP Esthétique
BAC Pro/BTS Esthétique
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SPA Executive
SPA Manager
20 ANS D’EXPÉRIENCE ! 		
03 80 71 14 00
Fax : 03 80 71 26 25

6 Rue du Cap Vert
21800 Quetigny
Rejoignez-nous sur

www.ecolefutura.fr

futura21@orange.fr
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Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
Orientations après la 3ème
Optez pour un Bac Pro en apprentissage dans les métiers de l’industrie
en Chaudronnerie, en Productique
Bac Pro TU / Bac Pro TCI
Productique / Chaudronnerie

• Sur 3 ans en alternance 15 jours en cours / 15 jours en
entreprise
• Les conseillers alternance du centre de formation vous
aide à trouver une entreprise
• Les entreprises de Côte d’Or et Saône-et-Loire recrutent
en apprentissage dans les métiers de la productique et de
la chaudronnerie
• Formation rémunérée (Salaire en % du SMIC en fonction
de votre âge et de l’année de formation)
• Expérience Professionnelle acquise
• Taux de réussite à l’examen élevé (80%)
• Possibilité de poursuivre sa formation en apprentissage en
BTS

te
atui
r
g
n
iptio 21-71
Inscr u CFAI
a

Nos autres formations
• Bac Pro MEI - Maintenance des Equipements Industriels
Bac Pro TCI - Technicien en Chaudronnerie Industrielle
Bac Pro TU - Technicien d’Usinage
BTS MI - Maintenance Industrielle
BTS IPM - Industrialisation des Produits Mécaniques
BTS CRSA- Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques
• BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
• BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie
Industrielle
• BTS ET - Electrotechnique
• BTS TC - Technico-commercial
• BTS Domotique
• Diplôme d’Ingénieur en partenariat avec l’ITII d’Auxerre
•
•
•
•
•

Présence du CFAI sur le salon
Apprentissimo (18 et 19 avril)
à Dijon
+ d’infos sur www.cfai21-71.com
Renseignements / Inscriptions

A Dijon ~ 03 80 78 79 50 ~ 6, allée A. Bourland ~ face à la Toison d’Or
A Chalon/Saône ~ 03 85 42 18 21 ~ 75 gde rue St Cosme ~ proche de la gare

MAYR MELNHOF PACKAGING
Recherche pour son site industriel français en pleine croissance (près de 50 ME de CA,
200 personnes) basé à Moneteau, près d’Auxerre, dans l’Yonne,

Un ou plusieurs jeunes apprentis de 18 à 25 ans
souhaitant préparer un BEP ou BAC professionnel :
- en offset pour le métier de conducteur machine offset,
- en découpe, pour le métier de conducteur machine de découpe
- en maintenance pour le métier d’agent/technicien de maintenance
Ou minimum un BAC+2 en informatique pour le métier d’Administrateur
Réseaux ;
Vous avez envie de vous investir dans une Entreprise locale dynamique et
performante, tout en vous formant à un métier technique et porteur, faites nous parvenir
votre CV et lettre de motivation avant le 30/04/2012.

A Mayr Melnhof Packaging France, Mme Golvet-Verrecchia, DRH,
ZI Plaine des Isles, 89470 Monéteau ou drh@mm-packaging.com.
Formations école à prévoir en BOURGOGNE.
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aj3m
1 rue Emile Guyard - 21160 COUCHEY
administratif@aj3m.fr
Tél. : 03 80 45 43 91
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Ne dérangez pas Julien.
Il s’apprête à raccorder l’installation
électrique d’un immeuble d’habitation.
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B12/ B14 !

En alternance depuis 6 mois, Julien
est salarié en contrat de professionnalisation
en tant qu’électricien d’équipement.
Entre campus et entreprise, sa formation
diplômante et reconnue lui donne une
expérience indispensable sur
le marché du travail.

INFORMEZ-VOUS
SUR NOS MÉTIERS

-

Formations en alternance
de CAP à Bac+2 en :

NANCE
R
E
T
L
A

+ qu’une formation, un emploi.
Devenez salarié en alternance !
Une formation et un métier : commerce,
comptabilité, bâtiment, industrie, services...
Toute la programmation et les offres d’emploi
sur www.bourgogne.afpa.fr

Cette action est coﬁnancée par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage en France avec le
Fonds social européen

Commerce
Vente
Assistanat de direction
Gestion ressources humaines
Gestion administrative
et commerciale

2120661 - AFPA Direction de la Communication et de la Stratégie de Marque - © Photo BUG

•
•
•
•
•

Renseignements : 03 85 42 36 82
www.cci71.fr
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Le CFA SUP Bourgogne…
vous ouvre la voie de l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur
Renforcez votre expérience professionnelle en
Bourgogne et financez vos études supérieures
grâce au parcours « Apprentissage »
De bac+2 à bac+5, 14 diplômes de l’enseignement
supérieur, 9 écoles consulaires et universitaires
présentes sur les 4 départements de Bourgogne

Auxerre :

u
vea
 IUT Auxerre - www.iutdijon.u-bourgogne.fr :
nou
DUT Techniques de Commercialisation – DUT Réseaux et Télécommunications

Chalon/Saône :

 EGC Bourgogne, site de Chalon-sur-Saône - www.egc-bourgogne.fr :
Diplôme de Responsable Marketing, Commerce et Gestion

Dijon :

 IAE Dijon - www.iae.u-bourgogne.fr :
Master 2 : Contrôle de Gestion – Finance – Gestion Ressources
Humaines – Marketing – Management des Activités Touristiques et
Culturelles
Licence Pro DISTRISUP
 IUT Dijon - www.iutdijon.u-bourgogne.fr :
Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

eau

v
 ESC Dijon - www.escdijon.eu :
nou
Diplôme Mastère de l’ESC – Bachelor Marketing et Business

Nevers :

 EGC Bourgogne, site de Nevers - www.egc-bourgogne.fr :
Diplôme de Responsable Marketing, Commerce et Gestion
 Ecole Supérieure d’informatique CS2I - www.cs2i-bourgogne.com :
Diplôme Concepteur de systèmes d’information

Sens :

 EGC Bourgogne, site de Sens
www.egc-bourgogne.fr :
Diplôme de Responsable Marketing,
Commerce et Gestion
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PRÉSENT ONSEIL et Espac
Espace C 8 & 19 avril 2012
les 1

CFA de l’Enseignement Supérieur de Bourgogne
Place Nations Unies - 21000 DIJON
contact@cfasupbourgogne.fr
03 80 60 40 36

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 adaptés, à les déployer et les
faire évoluer avec vos clients et vos prospects.
• Nous recherchons des candidats ayant un véritable
sens de la vente, dynamiques, rigoureux, et prêts à
relever de nouveaux challenges.
• 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
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Le GRETA 21
votre partenaire
formation
Travailler et se former
par alternance !
Le GRETA 21 vous propose
sur le territoire de la Côte d’Or
des formations diplômantes
(CAP, BEP, Bac. Pro. BTS, Mention Complémentaire)
ou qualifiantes (C.Q.P., Titre Professionnel)

en CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Formations dans divers secteurs :
Tertiaire, Sanitaire et Social, Hôtellerie, Restauration,
Transport, Bâtiment, Industrie
ND B23)
TA
GRETA 21 (S
2012
Retrouvez le MO les 18 et 19 avril
ENTISSI
PR
AP
n
lo
au Sa

CONTACT RENSEIGNEMENTS
GRETA 21 AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

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

Formation continue
Formation personnalisée individuelle ou en groupe selon les besoins déclinés
lors d’un entretien approfondi. Élaboration de programmes sur mesure en
fonction des spécificités de chaque entreprise et de chaque salarié.

Formations en alternance
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Contrat de professionnalisation
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Contrat d’apprentissage

• BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Négociation et Relation Client

• BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Négociation et Relation Client
• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• BTS Assistant de gestion de PME-PMI (nouveau)
• Formation qualifiante Gestionnaire de paie (nouveau)
• BTS Hôtellerie - Restauration
• BTS Professions immobilières (mars 2013)

Période de professionnalisation
(salariés d‘entreprise)

www.groupe-sb.org

Nous serons présents sur le salon APPRENTISSIMO
les 18 et 19 avril 2012

Les activités du Groupe saint bénigne

■ Lycée privé saint bénigne ■ École et Collège saint bénigne
École Maîtrisienne Régionale de Bourgogne / Maîtrise de la Cathédrale de Dijon
■ C.F.A. saint bénigne ■ sb formation
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Parc des Expositions-Dijon
www.apprentissimo-bourgogne.fr

vril
di 18 a
e
r
tation :
c
r
e
M
’alimen ionnels
l
e
d
s
r
Métie
ofess
14h00 - encontre de pr son permis
r
sir
ent réus
m
m
o
C
nce
15h30 - e conduire
’alterna
l
d
r
u
o
p
ap
Handi’C
17h00 9 avril
Jeudi 1
ge,
rentissa lisation :
p
p
A
15h00
ionna
profess il savoir ?
tque fau

iste
l
a
l
z
uve ants
Retro
e
pos
des exprogramm
et le plet sur gogne.fr
com rentissimo-bour
pp
www.a

VENEZ DÉCOUVRIR

DÈS AUJOURD’HUI

LES

MÉTIERS DE DEMAIN
VOUS ÊTES

DEMANDEUR
D’EMPLOI,
SALARIÉ,
ÉTUDIANT,
COLLÉGIEN,
LYCÉEN

L’industrie représente près d’un emploi
sur quatre en France. Ses métiers sont
nombreux, divers et ouverts à tous les
niveaux de formation. Ils offrent de
nombreuses perspectives de carrière,
avec des possibilités de se former tout
au long de la vie pour suivre l’évolution
des technologies. En Bourgogne, ce
sont 5 000 entreprises représentant
plus de 100 000 emplois qui offrent un
avenir durable dans plus de 50 métiers.

JOB ÉVOLUTION VOUS PROPOSE UN
PARCOURS DE DÉCOUVERTE
•
•

JMP|01|2012

•
•
•

une présentation des métiers de l’industrie
des ateliers pratiques pour essayer, manipuler, tester, fabriquer, questionner pour mieux
connaître les métiers ;
la visite d’entreprises et la rencontre de salariés pour échanger sur leur métier ;
l’accès à un espace d’information et de consultation sur les métiers de l’industrie ;
un suivi individualisé pour mener à bien votre projet professionnel.
en Côte-d’Or
Tél. 03 80 72 99 77
ou 06 77 67 72 76

dans la Nièvre et dans l’Yonne

en Saône-et-Loire

Tél. 03 86 49 26 57 ou 03 86 49 26 59

Tél. 03 85 42 18 57

jobevolution@lamaisondelentreprise.com

accueil21@job-evolution.com

accueil@job-evolution.com

www.job-evolution.com

une organisation
avec le soutien de

EMPLOI
Bourgogne

❝
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Santé - Technique ]

Recrute,

Recrute,

Technicien chauffage,
génie climatique, froid (H/F)

3 AIDES SOIGNANTS (H/F)
Disciplines : Service d’Accueil des Urgences et SMUR, Bloc
opératoire 5 salles, Dépôt PSL, Soins Intensifs post-chirurgicaux, Soins
Intensifs Cardiologiques, Chirurgie orthopédique, Chirurgie générale et
digestive, ORL, Maternité, Pédiatrie, Médecine, Psychiatrie,
Pédopsychiatrie, Imagerie médicale, Biologie.

Vous réalisez, au sein des différents bâtiments de l’établissement,
les interventions en maintenance préventive et corrective sur les
installations de production d'eau chaude sanitaire, de chauffage, de
production de froid, de ventilation, de plomberie, ...
Vous participez, dans le cadre de travaux de rénovation, à
l’installation et au remplacement des différents matériels constituant
ces installations.

Vous êtes titulaire du diplôme d’aide soignant(e) et bénéficiez
d’une première expérience à un poste similaire.
Travail un week-end sur 2.

Poste 35H à pourvoir en CDD évolutif vers CDI, rémunération
FPH et expériences.

Pour postuler CV et LM à
direction@ch-semur-en-auxois.fr ou par courrier
Centre Hospitalier - Service Technique
3 avenue Pasteur 21140 SEMUR EN AUXOIS

Pour postuler CV et LM à
boris.sellier@ch-semur-en-auxois.fr ou par courrier
Centre Hospitalier - Service Technique
3 avenue Pasteur 21140 SEMUR EN AUXOIS

Solutions

bleubourgogne.fr
té
ari

d

Soli

??

??

Job d’été
à Seurre ?

Formation
à Beaune ?

Réponses
Emploi

Aide

Association
à Nolay ?

Questions

CDI à
Dijon ?

Initiatives en Côte d’Or
Solidarité - emploi - famille
Du lundi au vendredi à 8h48 et 18h40
98.3 Dijon
103.7 Beaune
94.5 Nolay
101 Vitteaux

vu d’ici
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[ Industrie- Technique - Temporaire ]
Important Centre de Formation
bien implanté en Bourgogne dans
les secteurs industriels
recherche

Recherche h/f :

RESPONSABLE
DE PRESSING

FORMATEUR TECHNIQUE
EN CHAUDRONNERIE/SOUDAGE

Au sein d'une équipe de formateurs dans le domaine de la
chaudronnerie, vous aurez pour missions principales :
- l'analyse de demandes clients,
- la rédaction technique de propositions de formations
- l'animation de formations individualisées dans les domaines de la
chaudronnerie et du soudage
- le positionnement de stagiaires dans ces domaines et l'évaluation
en cours de formation
- le suivi de la formation en entreprise
- le maintien du niveau technique et l'évolution du matériel en fonction
des besoins identifiés
- la participation à des projets transversaux en collaboration avec
d'autres formateurs

Bonne commerçante,
énergique et motivée.

Avec ou sans qualification du métier.

Expériences des
responsabilités réussie.
Formation assurée.

Profil : Titulaire d'un Bac ROC-SM et d'un BTS ROC avec minimum 5 ans d'expérience professionnelle.
Maîtrise des 3 procédés de soudage (TIG, SAE, MAG), Les qualifications seraient un plus.
Maîtrise des logiciels (Solidworks, Logitrace, Linéa 5
ou autre logiciel de CFAO. Etre capable d'adapter votre pédagogie à tout public.
CDI à temps complet - à pourvoir rapidement

Envoyez CV - photo - lettre de motivation
SERVECO
11 rue Danton
21000 DIJON

Envoyer lettre de motivation et CV à :
CFAI 21-71 A l'attention de Mme WATRINET
6, allée A. Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON cedex
03 80 78 75 64 / cwatrinet@maisondesentreprises.com

RECRUTE H/F

CHEF D’ATELIER
MISSIONS : animer un atelier de fabrication de produits à base de ciment
d’une dizaine de personnes
(fort développement en cours) :
g
 estion et animation du personnel
lancement et suivi de production
planning
qualité - contrôle - sécurité
réglage - amélioration productivité
formation opérateurs
En collaboration avec le directeur de production

OPÉRATEUR ATELIER PLIAGE
MISSIONS :
E
 ffectue les opérations de déroulage, poinçonnage/encochage,
cisaillage, emballage, pliage, manutention
Travail de la tôle fine (alu, inox, acier… maxi 3mm d’épaisseur)
Travail sur Presses plieuses à CN de marque Colly
Informe les responsable d’atelier de l’activité journalière
Respecte le planning de fabrication
Contrôle visuel des matières premières
Assure le fonctionnement et les réglages courants des machines
Travail à la journée avec possibilité de passage en 2x8 en fonction de la
charge (1 à 2 mois par an)
Salaire : 1700E/brut base 35h - 13.3 Mois - Intéressement
Mutuelle de groupe (gratuite pour la catégorie ouvrier)
Pas de débutant (mini 1 à 2 ans d’expérience)
Pour postuler :

ferreira@vetisol.com

VETISOL 890 rue des Frères Lumière
71000 MÂCON - FRANCE

www.vetisol.com

Intérim - CDD - CDI
Agence généraliste en BOURGOGNE à votre service
dans 3 secteurs d’activité professionnelle :
BTP
Peintre façadier - Expérience de 5 ans
Plaquiste autonome
Maçon traditionnel - Débutant accepté
Canalisateurs
Ouvriers paysagistes
Etancheurs
Menuisier d’agencement

INDUSTRIE
Conducteur de ligne - Bac Pro PSPA
Tôlier
Tuyauteur
Agent d’entretien avec expérience obligatoire en Industrie
Opérateur de production avec 1 an d’expérience obligatoire
Patissier- Boulanger Industriels

TERTIAIRE

Téléacteur ave c 1ère expérience commerciale souhaitée
Conseiller clientèle Banque- Niveau Bac + 2
Secrétaire bâtiment à mi-temps

www.excelliance.fr

PMI du second œuvre du bâtiment sur un marché porteur (isolation thermique par
l’extérieur RT 2012 (grenelle de l’environnement réchauffement planétaire) en forte
croissance, leader de son marché (inventeur de la véture), 50 personnes, 15 MME de CA,
30 ans d’ancienneté,

Excelliance, un réseau d’agences d’emploi fédérées autour de valeurs communes :
• SPECIALISATION • VALEURS HUMAINES • REACTIVITE • PROXIMITE •

EXCELLIANCE DIJON

18 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON

Tél. 03 80 40 72 58
Fax : 03 80 40 72 55
agence.dijon@excelliance.fr

EMPLOI
bourgogne
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Encadrement - Production - Technique ]

La Ville de Dijon recherche (H/F) avec ou
sans expérience :
Des éducateurs de jeunes
enfants
(diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants obligatoire)
Pour assurer des remplacements de longue durée
dans les différentes structures Petite Enfance.
Missions : élaborer et mettre en oeuvre le projet
pédagogique en concertation avec la Direction et
l’équipe de travail dans le respect de la Politique Petite
Enfance Municipale.
Profil : écoute, observation, communication, discrétion
et sens du travail en équipe.
Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
à la Direction des Ressources de la Mairie de Dijon au :
03 80 74 50 50.
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à : Mairie de Dijon
Direction des Ressources Humaines - BP 1510 - 21033 DIJON cedex
Tél. 03 80 74 50 50 - adresse mail : eroine@ville-dijon.fr

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre Mission :

Responsable d’une équipe, vous effectuez et dirigez
en toute autonomie des travaux de :
- Couverture : tuiles, ardoises…
- Charpente traditionnelle
- Zinguerie, cuivrerie, travail du plomb

Votre Profil :

De formation CAP/BEP ou BP / Couverture,
vous justifiez d’une expérience réussie de 4 ans
minimum dans des fonctions similaires.
Vous êtes idéalement issu(e) du compagnonnage.
Vous pratiquez l’outil informatique : EXCEL et
WORD. DAO apprécié.
Une formation est prévue en fonction des profils.
Titulaire du Permis B (C apprécié).

Vous êtes rigoureux, autonome et mobile pour tout
Pour Postuler : Envoyez votre CV
déplacement.
et lettre de motivation par mail ou courrier à :
lartdutoit@wanadoo.fr

L’Art du Toit 22 rue du faubourg Gallas 21310 ARCELOT

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 son secteur Etiquettes & Pièces adhésives découpées :

UN TECHNICIEN LOGISTIQUE (H/F)
Travail en équipe type 2*8 (6h-13h / 13h-21h) ou en journée selon les besoins du service.

Au sein du magasin de l’un de nos ateliers, vous
êtes en charge de la réception des matières, de
la préparation des ordres de fabrication, de la
bonne gestion des stocks de matières premières
et de semi-finis ainsi que de la préparation des
expéditions.
Vous êtes garant(e) de l’intégrité et de la
justesse des stocks par une gestion rigoureuse
de leur rotation, par un rangement ordonné et
par la conduite d’inventaires physiques ponctuels.
En fonction de votre potentiel d’évolution, vous
pourriez être amené(e) à encadrer une équipe de 2
à 4 personnes.
Rigueur, rapidité et esprit logique seront des
qualités essentielles pour réussir dans ce poste.

Inscrivez-vous gratuitement
dans la CVTHÈQUE :

www.loffredemploi.fr

PROFIL
Formation BAC+2 Logistique avec expérience
minimale de 3 ans en milieu industriel dans le
domaine de la logistique, idéalement en préparation
d’atelier. Première expérience en management
d’équipe appréciée. Maîtrise de l’outil informatique
(pack office) + logiciel de gestion de production/
de stocks type SAP.
Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation)
avec précision sur les prétentions salariales au :

Service Ressources Humaines
job@plasto-technologies.com
ou par courrier sous Réf. LOG/SL

PLASTO TECHNOLOGIES
44, rue de Longvic
21300 CHENOVE

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.

www.plasto-technologies.com

❝

Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Industrie- Technique - Formation - Vente - Transport ]
Important Centre de Formation bien implanté
en Bourgogne dans les secteurs industriels
recherche

FORMATEUR TECHNIQUE
EN MAINTENANCE/PRODUCTION

Au sein d'une équipe de formateurs dans le domaine de la maintenance,
vous aurez pour missions principales :
- l'analyse de demandes clients,
- la rédaction technique de propositions de formations
- l'animation de formations individualisées en maintenance dans les domaines de
l'automatisme, l'électrotechnique, l'habilitation électrique, la pneumatique, l'hydraulique
et la conduite de lignes.
- le positionnement de stagiaires dans ces domaines et l'évaluation en cours de
formation
- le suivi de la formation en entreprise
- le maintien du niveau technique et l'évolution du matériel en fonction des besoins
identifiés
- la participation à des projets transversaux en collaboration avec d'autres formateurs
Profil : De formation BAC+2, DUT en Génie Electrique et Informatique industrielle ou en maintenance industrielle /
expérience de 5 ans acquises en entreprise industrielle dans les domaines de compétences pré-cités, en conception
ou en maintenance de systèmes industriels.
CDI à temps complet - à pourvoir rapidement

Envoyer lettre de motivation et CV à :
CFAI 21-71 A l'attention de Mme WATRINET
6, allée A. Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON cedex
03 80 78 75 64 / cwatrinet@maisondesentreprises.com

VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL
EN FOURNITURE ET POSE
DE GAINES AERAULIQUES
recrute un/une :

MARKETING et COMMUNICATION - PROSPECTION COMMERCIALE - OUTILS WEB
AUDIT

FORMATION*

Vous avez besoin d’un accompagnement adapté à votre situation et immédiatement
opérationnel pour vos commerciaux ?

ACTION

Vous souhaitez vous développer en bénéficiant d’un appui opérationnel qui vous
apporte une maîtrise totale de vos démarches commerciales ?

CHARGE D’AFFAIRES
* Organisme de formation déclaré auprès de la Préfecture de Bourgogne sous le n° 26 21 02715 21

Vous souhaitez une vision extérieure et impartiale pour évaluer votre organisation commerciale ?
Valider le potentiel commercial de nouveaux marchés avant une embauche ?

03 80 78 72 07

contact@1eregachette.com
740 collaborateurs, 80 ME de CA,
recrute pour son activité de transport
frigorifique dédiée LOGIDIS à MACON.

CONDUCTEUR(S) ROUTIER(S) H/F
Disposant du permis EC, FIMO/FCO, vous prenez quotidiennement
en charge une tournée de distribution régionale frigorifique. (activité
de nuit avec manutention et livraison sas). Vos qualités de sérieux et
d’autonomie vous permettront de vous intégrer au sein de notre équipe.
CDI, rémunération attractive : 1996E bruts garantie
(+ indemnisation travail de nuit).

De profil et qualification technico-commercial, en lien avec nos équipes
et en autonomie, vous :
• Assurez commercialement une veille active sur notre marché pour définir et répondre
aux besoins.
• Elaborez nos offres techniques et commerciales jusqu’à leurs finalisations.
• Participer techniquement à la définition et la mise en œuvre des applications proposées.
• Réalisez l’interface avec les équipes de production, les fournisseurs et les sous-traitants.
Vous avez la connaissance informatique pour vos comptes rendus, votre gestion devis/fabrication
Poste en CDI - Régions Bourgogne/Rhône-Alpes

Pour postuler : accueil@cevsa.fr

Service Immobilier à Chenôve & Agence Massot-Nouveau à Beaune
✓
✓
✓
✓

Conseiller(e)s Transaction
Conseiller(e)s en location développement
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
Candidature par mail :

lcorneloup@ravegroupe.com ou 06 08 51 24 09
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