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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

« LA LANGUE EST LA MEILLEURE ET LA PIRE
DES CHOSES » ÉSOPE.
Petit conte de Noël édifiant
S’agitant dans la pièce telle une mouche prise au piège,
Françoise redressa pour la dixième fois le même cadre, qui
s’acharnait à pencher alternativement vers la droite ou vers
la gauche.
Et ces fleurs dont les couleurs étaient trop criardes…
Décidément rien n’allait, et les premiers invités étaient
attendus pour vingt heures…
Françoise s’assit sur l’accoudoir du canapé, histoire de
reprendre ses esprits.
Voyons, le traiteur viendrait livrer d’ici une heure, ce qui
lui laisserait le temps de se préparer… à moins qu’elle ne
commence à se maquiller dès maintenant… Oui, mais si
le livreur arrivait en avance, elle risquait de ne pas être
disponible… Et ce téléphone, qui sonne toujours au plus
mauvais moment… décroche, décroche pas ?
Décroche !
- Allô ?
- Joyeux Noël mon enfant ! Je ne vous dérange pas trop
j’espère…
Voix inconnue. Sûrement une erreur…
- Mais… qui est-ce ?
- Enfin, voyons : le Père Noël bien sûr !
Bien sûr. Question stupide. Qui d’autre aurait pu téléphoner
le soir du vingt-quatre décembre ?
- Ok, rappelez-moi après minuit : je serai ravie de discuter
avec vous !
Françoise raccrocha en réprimant un sourire.
Re-sonnerie. Le maniaque de Noël avait choisi sa victime. Pas
de bol.
- Allô ?
- Ce n’est pas gentil de raccrocher au nez du Père Noël…
- Pas plus que d’ennuyer les gens un soir de réveillon avec une
blague aussi nulle !
- Vous ne croyez pas en moi ?…
- Si bien sûr, depuis toute petite, mais je n’ai pas eu le temps
de mettre mes souliers devant la cheminée, désolée !
- Ce n’est pas grave mon enfant : les gens m’oublient
souvent… Noël est devenu une fête commerciale, même
les enfants ne croient plus en moi ! Pourtant je suis là pour
essayer de rendre les gens heureux au moins une fois dans
l’année, et c’est vous que j’ai choisie pour exaucer cette nuit
votre vœu de Noël !
- Écoutez ce n’est pas drôle : mes invités vont bientôt arriver
et je ne suis pas prête !
- Pourquoi craindre la magie de Noël ? Pourquoi n’essayezvous pas de me croire un seul instant ?
- Ok, je vous crois, je vous crois, maintenant il faut me laisser
et me promettre de ne pas rappeler d’accord ? Bonne soirée
à vous et joyeux Noël !
- … N’oubliez-pas : je serai là ce soir pour exaucer votre vœu !
Re cling. Juste avant de raccrocher, le même rire que dans les
films américains, celui de Santa Klauss : « Oh ! Oh ! Oh ! »

Et dix minutes de perdues !
Françoise avait vu juste : le livreur arriva en avance, mais
elle n’avait pas prévu qu’il serait accompagné de Jacques,
débarquant une heure plus tôt que prévu.
Vingt heures ! C’était pourtant marqué sur les invitations.
Etait-ce de la distraction, de l’impolitesse ou une irrépressible
envie de la déranger ?
Jacques était l’ex de Françoise. Obligée de l’inviter à cause
des enfants. Pas de le supporter une heure de plus que les
autres.
Mais c’était déjà trop tard.
S’installant dans le canapé (manquerait plus que lui vienne
l’idée de proposer son aide), Jacques entama l’un de ses
habituels monologues.
Au sujet de la politique. Et de lui. Puis de la situation
internationale. Et encore de lui. Un petit laïus sur la conjoncture
économique. Et toujours lui, lui, lui !
Cloîtrée dans la salle de bains, Françoise essayait d’une main
tremblante de ne pas faire déborder son maquillage tout en
suivant d’une oreille distraite la conversation de Jacques avec
lui-même, ce dernier s’appliquant à présent à hurler derrière
la porte pour qu’elle n’en perde pas une miette.
- Bon sang mais qu’il se taise une bonne fois pour toutes !
C’était sorti tout seul. La pression, l’énervement…
D’une redoutable efficacité en tout cas, puisque le silence
était revenu.
Françoise allait ouvrir pour s’excuser lorsqu’elle aperçut une
tache. Un liquide épais, de couleur rouge foncé, se glissait
sous la porte en s’élargissant.
Jacques se trouvait toujours dans le couloir ; il était désormais
à genoux, la main droite appuyée contre le mur, la gauche
cherchant désespérément quelque chose par terre.
Il émettait de curieux gargouillis, tandis que le même liquide
rouge foncé s’écoulait de sa bouche.
Plus loin, sur le parquet, reposait un morceau de chair oblong
qui ne lui servirait plus pour parler.
Hurlement, comme dans les films d’horreur, avec en écho la
sonnerie du téléphone. Françoise décrocha machinalement.
- Joyeux Noël mon enfant ! J’espère que votre cadeau vous
a comblé…
- Mais, il faut que vous lui rendiez sa langue… ce n’est pas du
tout ce que je souhaitais… enfin, je veux dire, ce n’était pas
sérieux… je n’aurais jamais pensé que…
- Je sais : vous dites tous la même chose chaque année ! Vous
refusez de croire aux miracles, vous bannissez à jamais vos
rêves d’enfants mais vous ne vous gênez pas pour souhaiter
des malheurs à votre prochain. Je suis désolé pour vous,
encore plus pour votre ami, mais je m’occupe uniquement
de la réalisation des vœux, pas du service après vente.
Joyeux Noël quand même !
Toujours ce même bon gros rire, juste avant le déclic final,
puis la tonalité, intermittente… et les invités qui vont bientôt
arriver : finalement, si je préparais de la langue pour le dîner ?
www.brunoh.com
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[ INDUSTRIE - BTP - TECHNIQUE - RESTAURATION RAPIDE ]

PME familiale, acteur majeur du recyclage sur son secteur,
BOURGOGNE RECYCLAGE intervient dans l’amélioration
de l’environnement pour industriels et collectivités.

MARTIN LUCAS SAS
recrute h/f

SOLIERS QUALIFI
QUALIFIÉS
Rémunération en rapport
Mutuelle entreprise/véhicule
Postulez à cette offre :

Son développement de solutions innovantes et performantes de gestion et de valorisation des
déchets conduit BOURGOGNE RECYCLAGE à recruter h/f pour CDI :

Responsable d’agence de production
Direction d’unité industrielle
Poste et missions :
• Responsabilité opérationnelle d’un site de déconstruction automobile.
• Mise en adéquation du service à rendre et des moyens techniques.
• Garant de l’exécution qualitative du travail et de la satisfaction de la clientèle.
• Respect de la législation et des consignes de sécurité.
• Analyse des tableaux de bords liés à l’exploitation du site.
• Développement des activités, suivi de clientèle.

Profil :

03 80 51 46 45

Formation supérieure avec une expérience de 5 ans dans
l’encadrement, issu de secteur de l’automobile.
E-mail de réception des candidatures :

94 rue Dardelain
21160 Marsannay-la-Côte
secretariat@martinlucas.fr

contact@bourgognerecyclage.com
BOURGOGNE RECYCLAGE – BP 50193 – 21205 Beaune France

ww
www.bourgognerecyclage.com

Dans le cadre de son développement

Leader mondial dans le domaine
de la Restauration Rapide,
McDonald’s recherche, dans le
cadre de son développement,
pour le marché de Dijon des
futurs :
Négociant et éleveur de vins fins de Bourgogne depuis plus de 150 ans,
la Maison Louis Jadot commercialise ses vins dans le monde entier et
recherche h/f pour son site basé à Beaune,

Un Caviste Chais
CDI - poste basé à Beaune
Sous l’autorité du Directeur Technique et du Maître
de Chais, il réalise les différentes opérations liées
à l’élaboration des vins, de la réception de la
vendange à la mise en bouteille.
Il participe plus particulièrement aux opérations
d’élevage des vins (entonnage, ouillage, soutirage,
pompage, …) pour lesquels il mettra en application l’expérience acquise afin d’effectuer son
travail avec réflexion et un minimum d’autonomie
(dégustation préalable des vins avant toute opération
majeure, identification et signalement des
principaux défauts des vins, …).
Il participe également aux travaux de tonnellerie
(manipulation et entretien de la futaille, amarrage
des fûts, …) pour lesquels il dispose de bonnes
aptitudes à la réalisation de tâches de manutention
et contribue également à la mise en œuvre du plan
d’hygiène (entretien des installations et du matériel
vinaire). La détention du CACES type 3 serait un
plus.
Nos atouts : une Maison réputée pour son
engagement qualité, un bel outil de travail et divers
Poste
oste à pourvoir
ourvoir rapidement.
ra idement avantages : participation, intéressement, mutuelle,
Rémunération
Ré
at n : à convenir
conv nir
titres restaurant, …
selon
on expérience
expérie ce.
ce

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de
motivation et C.V.) à l’adresse suivante : S.A.S. Maison Louis Jadot
D.R.H. - 21, rue Eugène Spuller - BP 80117 - 21203 BEAUNE Cedex.

Managers opérationnels (H/F)
Vous superviserez le bon fonctionnement du site selon deux principales
planifications (matin / soir).
Vous serez garant de la satisfaction client, de la sécurité des biens et des
personnes ainsi que de la sécurité alimentaire (HACCP).
Vous animerez vos collaborateurs (10 à 25 personnes selon le site) et
coordonnerez leurs activités.
Vous assisterez le responsable de site dans ses missions transverses.
Vous aurez à :
• appliquer les normes et procédures édictées par la Direction et par le
franchiseur
• soutenir activement votre équipe à chaque aﬄuence
Le poste est à pourvoir en CDI à temps complet (répartition semaine = 4 jours de
travail, 3 jours de repos).
Vous bénéficierez d’une formation assurée par nos soins et McDonald’s France.
La rémunération se décompose d’un salaire fixe, d’une partie variable ainsi que
divers avantages sociaux.
La tenue de ce poste requiert un esprit d’équipe développé, du
pragmatisme, de la réactivité, un sens relationnel accru, une capacité à travailler
de façon autonome et un sens encadré des responsabilités.
Votre expérience (2 ans minimum en gestion, hôtellerie/restauration,
commerce ou grande distribution), vous a permis d’acquérir ces compétences
et de démontrer un sens et un goût certain pour les responsabilités,
Vous avez des qualités dans la gestion humaine et opérationnelle et êtes capable
de vous identifier à une marque et aux valeurs qu’elle véhicule,

Si vous vous reconnaissez dans ce poste,
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation manuscrite et
prétentions salariales) à :
Florent BONNET (DRH) – 24 rue de la Redoute – 21850 Saint-Apollinaire
Ou à : florent.bonnet@r2mcd.fr

LE MOT DE
L’EXPERT
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L’articulation entre le monde de la qualification et le
monde de l’entreprise : L’alternance

A l’AFPA, nous sommes convaincus que l’alternance
est l’un des leviers de l’insertion des jeunes, comme
des moins jeunes, sur le marché de l’emploi. Toutes
les parties prenantes y trouvent leur compte, aussi
bien les salariés en formation alternée que les entreprises qui font le choix de l’alternance pour former
leurs nouveaux collaborateurs.
Le gouvernement entend développer l’alternance et
s’est fixé comme objectif 800 000 alternants d’ici 2015,
dont 200 000 contrats de professionnalisation. L’AFPA
est le premier acteur majeur en matière de formation et
qualification des salariés et des demandeurs d’emploi.
Une étude AFPA / BVA conduite en 2010 révèle que
40% des DRH et 43% des jeunes plébiscitent un système
pédagogique alternant activités théoriques et activités
pratiques pour aider les jeunes de moins de 30 ans à
mieux s’intégrer dans le monde de l’entreprise. Nous
considérons à l’AFPA le résultat de cette étude comme
une preuve supplémentaire de former en utilisant une
pédagogie centrée sur le geste professionnel.

La formation en alternance permet immédiatement
d’acquérir des savoir-faire et des compétences tout
en travaillant au sein d’une entreprise avec un contrat
de travail sous forme de CDD ou CDI. Le salarié reçoit
un salaire, calculé selon l’âge et le niveau initial de
formation, il bénéficie d’un accompagnement spécifique non seulement par son formateur mais aussi par
un tuteur désigné dans l’entreprise. Et à la fin de la
formation, il se présente à une certification, une
validation d’un titre professionnel ou de diplôme, qui
atteste de l’acquisition de toutes les compétences
requises pour exercer le métier.
Choisir de recruter par le biais de l’alternance permet
à l’entreprise de sécuriser son projet de recrutement.
Cela permet également à l’entreprise d’impliquer des
collaborateurs si elle choisit de désigner des tuteurs.
Ceux-ci deviennent garants de la transmission de
modes et méthodes de travail ainsi que de la culture
de l’entreprise ou de l’environnement professionnel.

Dans un monde en constante mutation qui demande
aux entreprises de plus en plus de flexibilité et
d’adaptation à des situations techniques et
professionnelles complexes, l’alternance est un système
pédagogique moderne qui permet de :
• faciliter l’insertion des jeunes et moins jeunes sur le
marché du travail
• proposer des formations en adéquation avec les
dernières évolutions techniques et technologiques
• donner aux entreprises l’occasion de devenir actrices
de la formation professionnelle des jeunes et de
diversifier leur recrutement.
L’AFPA a mis au point +PRO, une gamme de formations en alternance de qualité, à l’écoute des besoins de
l’entreprise. Avec nos parcours +PRO et les services mis
à disposition des entreprises, nous proposons une autre
vision de l’alternance, plus ambitieuse, plus efficace et
plus humaine.
Les avantages de l’alternance sont nombreux pour les
personnes qui souhaitent intégrer l’entreprise tout en
se formant.
Il ne faut pas oublier que le contrat de professionnalisation s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais
également aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus, inscrits à Pôle Emploi ou bénéficiaires de certaines
allocations.

Patricia Denis,
Directrice commerciale
et du développement
régional à l’AFPA
Bourgogne.

AFPA
Avec près de 200 000 personnes formées chaque année, l’AFPA
(Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes) est depuis plus de 60 ans, le 1er Organisme de formation
des actifs (salariés et demandeurs d’emplois) en France et l’un des
principaux acteurs de l’alternance.
En Bourgogne, l’AFPA est présente sur les territoires avec
9 campus de formation, elle propose une large gamme de
formations adaptées aux besoins de tous les actifs : qu’il s’agisse
des demandeurs d’emploi à la recherche d’une reconversion
professionnelle, ou de salariés en quête de perfectionnement
dans leur métier, ou encore d’actifs dits « spécifiques » (personnes
handicapées, détenus, etc..).
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[ VENTE - COMMERCE - INTERIM ]

ARTYS ARGE, leader sur le marché
de la sécurité des professionnels :
télésurveillance, vidéosurveillance,
contrôle d’accès biométrique,
recherche h/f :

2 COMMERCIAUX B to B
Après une formation sur nos techniques de vente et nos produits, vous serez en charge du
développement d’une partie de votre département.
Vous rencontrerez tous les professionnels de votre secteur afin de proposer l’ensemble de nos
services.
Véritable prospecteur, vous aurez pour objectif de développer votre parc client et de le fidéliser.
Rémunération : 1400€ de fixe + 300€ de minimum
garanti sur commissions + commissions + challenges
+ frais de route + voiture.
Nous vous offrons la formation pour réussir et la
structure pour évoluer.

Envoyez votre CV : ARTYS ARGE
16 rue du Golf – 21800 QUETIGNY
contact@arge.fr

Vous avez l’envie de réussir et de vous
développer sur un marché en plein
développement.
Vous êtes courageux, tenace et persévérant.

Vous aimez les challenges !

www.arge.fr

www.wanders-dijon.fr

www.clef-energies.fr

Importante société spécialisée dans les poêles à bois/granulés, cheminées,
inserts, cuisinières, recherche :

Importante société spécialisée dans les énergies renouvelables, chauffe-eau
solaire et thermodynamique, PAC, ionise, photovoltaïque, pompe à chaleur
système, recherche :

COMMERCIAUX H/F
sur la région Bourgogne

Chargé(e) du développement d’un portefeuille de clientèle particuliers.
Vos rendez-vous sont fournis en partie, vous assurerez une prospection
personnelle
Vous justifiez d’une expérience produit dans la fumisterie et le DTU de
pose.
Nous vous proposons :
Un salaire motivant suivant expérience
Fixe + % commissions +Prime Objectif + Frais de route
Après période d’essai , une voiture de société sera fournie.
Pour postuler, adresserez votre CV et lettre de motivation par courrier.

5 impasse Jean Perrin 21300 CHENOVE

- 03 80 58 58 55

wanders-dijon@fclh.fr

COMMERCIAUX H/F
sur la région Bourgogne

Chargé(e) du développement d’un portefeuille de clientèle particuliers.
Vos rendez-vous sont fournis en partie, vous assurerez une prospection
personnelle
Vous justifiez d’une expérience significative dans la vente d’énergies
renouvelables aux particuliers.
Nous vous proposons :
Un salaire motivant suivant expérience
Fixe + % commissions +Prime Objectif + Frais de route
Après période d’essai , une voiture de société sera fournie.
Pour postuler, adresserez votre CV et lettre de motivation par courrier.

5 impasse Jean Perrin 21300 CHENOVE

- 03 80 58 58 55

wanders-dijon@fclh.fr
wanders-dijon@fclh.f
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[ PRODUCTION - INDUSTRIE - COMMERCE ]
Négoce matériaux de construction

RECRUTE H/F
Adressez
CV + lettre de motivation manuscrite à :

SECTEUR ÉLECTRICITÉ
Vous serez chargé du développement et de la gestion d’un
portefeuille de clients professionnels.
Votre mission : prospection, conseil, établissement de
devis et assistance technique.
Expérience dans le domaine exigée. Vous êtes autonome, rigoureux, organisé. Rémunération individualisée.

ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL
SECTEUR MENUISERIE
Rattaché au responsable du point de vente, vous assurez
la commercialisation de la gamme de produits auprès de
clients professionnels. Vous possédez une expérience
commerciale terrain significative ou avez de bonnes
connaissances en menuiserie. Vos qualités relationnelles
et votre sens du commerce vous permettront de réussir
dans cette fonction. Rémunération individualisée.

ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL
SUR LE SITE D’ARNAY-LE-D./POUILLY-EN-A.

SUR LE SITE DE CHENÔVE

ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL

MENUISERIE/GROS-OEUVRE
Ayant de solides connaissances en menuiserie et/ou
gros-oeuvre, votre mission consiste à visiter des clients
professionnels, les conseiller et vendre nos produits.
Votre sens du relationnel et de la négociation vous
permettront de créer et de développer des relations
de confiance avec vos clients.
Rémunération individualisée.

VENDEUR SÉDENTAIRE
MENUISERIE/GROS-OEUVRE
Vous accueillerez, conseillerez une clientèle de
professionnels, vous négocierez et conclurez des
ventes.
Vous aurez en outre la gestion des stocks.
Expérience dans le bâtiment souhaitable.
Vous êtes autonome, rigoureux.

PAGOT SAVOIE - 9, rue Gay-Lussac - BP 52 - 21301 CHENÔVE cedex
recrutement@pagot-savoie.fr

Escofier, lndustrie Métallurgique de haute technologie
Un savoir-faire unique au monde dédié à la technologie de roulage à froid.
Concepteur du process de roulage, concepteur et fabricant de machines et d’outils de
roulage, l’accompagnement par nos experts dès la phase de conception des prototypes
et jusqu’à la production de masse assure à nos clients une solution complète clé en main.
Innovation, performance, fiabilité, confiance et esprit d’équipe sont les
raisons principales de notre succès et les clefs de votre réussite.

Poste à pourvoir :

TECHNICIEN CONTROLE / QUALITE
Rattaché au Service PROCESS/QUALITE, vous aurez en charge l’ensemble des
taches suivantes :
• Contrôle final des outils et validation pré-expédition
• Contrôle des pièces de sous-traitance (pièces sur plan)
• Gestion des instruments de mesures (étalonnages internes et externes)
• Formation et qualification des opérateurs aux moyens de mesures spécifiques
• Rédaction de rapports de contrôle, procédures et modes opératoires
• Suivi de l’application de la politique sur le site de Châlon-sur-Saône
• Accompagnement du processus d’amélioration continu
• Animation des processus qualités
• Ensemble des moyens de mesures classique dans la mécanique
• Projecteur de profil
• Mesureur de contour et son logiciel d’exploitation , « tri dim » spécifique aux
engrenages
• Colonne de mesure et rugosimètre
Qualités du candidat :
• Bonnes notions de mécanique, solides connaissances en métrologie et
aptitude à la lecture de plan.
• Aptitudes relationnelles et pédagogiques, rigoureux et factuel.
• Maîtrise du pack office, anglais courant indispensable

Pour postuler : svandenabeele@escofier.fr
ou tél. : 03 85 46 07 89 ou fax : 03 85 41 63 37
ou écrire : 11 rue Paul Sabatier
71 107 Châlon sur Saône cedex
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[ COMMERCE - TECHNIQUE - INTÉRIM ]
Dans le cadre du développement de son activité
FERMETURES - DOMOTIQUE – AUTOMATISATION HABITATION
LOISEAU FERMETURES et FERMETURES SERVICES recrutent :

Responsable technique H/F :

Dépanneur-vendeur H/F :

Expérimenté dans notre domaine, ou de formation bac+2
électrotechnique ou automatisme, vous êtes autonomes,
avez le sens des responsabilités et le goût du contact.
Votre activité sera variée, relation fournisseurs, gestion des
stocks, encadrement de production et suivi technique

Vous êtes en capacité d’identifier une panne dans un VR ou sur
un automatisme, de valoriser et de chiffrer nos prestations, de
réaliser l’intervention technique.
Autonome et ayant le sens du contact, un salaire motivant
vous sera proposé

Adressez vos candidatures à : loiseau.fermetures@wanadoo.fr
ou téléphoner au 03 80 51 48 51
ou écrire à : LOISEAU FERMETURES, 161 rue de la Pièce Léger , 21160 MARSANNAY LA COTE

Négociant et éleveur de vins fins de Bourgogne depuis plus de 150 ans,
la Maison Louis Jadot commercialise ses vins dans le monde entier et
recherche h/f pour son site basé à Beaune,

Un Caviste Habillage Expéditions
CDI - poste basé à Beaune
Sous l’autorité du Contremaître de production, il
assure la préparation des commandes par la tenue
d’un ou plusieurs postes d’une chaîne d’habillage
(conduite d’étiqueteuse, encaissage manuel, …).
Sur la base du planning de production établi par sa
hiérarchie, il définit l’enchaînement des différents
lots au regard des contraintes d’habillages (capsules,
format, contre étiquette, …) et coordonne l’activité
des autres membres de la chaîne auxquels il transmets les informations essentielles. Il renseigne les
données de production, signale au contremaître
les aléas et veille à la conformité de l’habillage
(habillage bouteille et marquage cartons).
Compétences métier :
Connaître les contraintes techniques liées à
l’étiquetage, le fonctionnement d’une ou plusieurs
machines d’une ligne d’habillage, assurer le petit
entretien de la machine et du poste. Capacité à
s’organiser et à travailler en équipe. Sens du détail
et du service clients.
Travail organisé principalement en journée (en
équipes de façon occasionnelle).
Poste
oste à pourvoir
ourvoir rapidement.
ra ement.
Rémunération : à convenir
selon expérience.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de
motivation et C.V.) à l’adresse suivante : S.A.S. Maison Louis Jadot
D.R.H. - 21, rue Eugène Spuller - BP 80117 - 21203 BEAUNE Cedex.
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INTÉRIM - COMMERCE - SERVICE ]

Lieu d’affectation : Dijon et Côte d’Or
Véhicule mis à disposition.

Missions :
• Développer un réseau de contacts de chefs
d’entreprise et responsables RH
• identifier les besoins d’aménagement de
poste de travail pour l’intégration d’une
personne sourde ou malentendante et
proposer les solutions adaptées.
• Promouvoir le système Accéo aux collectivités locales
• Assister la Direction dans la représentation
au cours des salons et forums handicap
Votre candidature à : URAPEDA
15 et 16 , rue Jean Renoir - 21 000 DIJON
03 80 30 66 21 - marielaure.urapeda@wanadoo.fr

l’offre d’emploi
RECRUTE
CONSEILLER PARUTION
EMPLOI ET FORMATION
H/F

Membre du réseau national Différence, lauréat du trophée de l’innovation, concepteur de CBuro.
CAPEC, cabinet d’expertise comptable et de conseil est implanté
sur 5 sites en Bourgogne et emploie 100 collaborateurs.

Nous recrutons pour notre site de Quetigny,

un(e) chargé(e) de clientèle H/F
Poste et missions :
Profil recherché :
De façon autonome,
• une formation supérieure en comptabilité avec
• vous gérez un portefeuille client en expertise
une expérience de 3 ans minimum en cabinet
comptable, conformément au système qualité
comptable.
interne,
• vous révisez l’ensemble des cycles comptables
Merci de bien vouloir adresser votre
de façon fiable et rentable,
candidature (lettre de motivation et CV ) à :
• vous établissez les liasses fiscales et l’ensemble
des déclarations fiscales récurrentes,
• vous préparez un compte-rendu pertinent à
à l’attention de Karine BON
destination du client et un début d’analyse des
1A rue du Golf - 21800 QUETIGNY
comptes annuels.

CAPEC

Poste basé à Chalon-sur-Saône - CDI

Votre expérience B to B, vous apporte la connaissance du
tissu économique local et de ses acteurs.
Votre fort relationnel avec les entreprises et leurs
dirigeants, votre approche conseil, votre capacité
à développer, l’excellente aisance relationnelle
qui vous caractérise, seront autant d’atouts pour
assurer la réussite de vos missions et faire de vous
l’ambassadeur impliqué de votre journal.

Rejoignez-nous !
Merci de nous adresser votre candidature
(lettre + CV + prétentions)
sous la référence AS12
mail : recrutements.clients@loffredemploi.fr
Ou adresse 14 rue Antoine Bolnot 21160COUCHEY

ou par mail kbon@capec.fr

HB PRO
Recherche

AMBASSADRICES (eurs)
Pour développer sa nouvelle
collection exclusive de bijoux
fantaisie haut de gamme.
Temps choisi
Rénumération motivante
Formation assurée

Partenaire LR

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE
Contactez :
ANNIC SCHEECK
au : 06 07 40 26 78
annic.scheeck@orange.fr

❝
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EMPLOI
BOURGOGNE

09❝

[ INTÉRIM ]

PME dynamique 25 personnes (Mécanique générale) recherche,

FRAISEUR COMMANDE NUMERIQUE h/f (CDI)
Compétences attendues :
• 5 ans minimum dans la fonction(de Formation BAC PRO à BTS)
• Lecture des plans, réglage des outils et des machines
• Réalisation des montages, programmation, suivi de l’usinage, contrôle des pièces.
• Programmation ISO : langage NUM 760 et/ou HEIDENHAIM 530I
Série : pièces unitaires, série de 50 pièces maximum, de quelques centimètres à
3 mètres (pièces de fonderie, pièces mécano soudé…)
Type de machine : Centre d’usinage 4 axes SABRE commande NUM, Fraiseuse
banc fixe 4 axes MTE commande HEIDENHAIM, Fraiseuse banc fixe 3 axes HURON
commande NUM
Durée hebdomadaire de travail : 35H00 Hebdomadaires + Heures supplémentaires
Avantage : Mutuelle, Participation, Vêtement de travail

Vos candidatures à l’attention de Monsieur FRICOU : fricou@galile.fr
ou courrier : ZA rue du lusiau 21 150 Venarey-Les-Laumes

PME dynamique 25 personnes (Mécanique générale) recherche,

RESPONSABLE DE PRODUCTION h/f (CDI)
Compétences attendues :
• 5 années d’expérience minimum dans la fonction
• Interface efficace entre la direction et l’atelier
• Maîtrise de l’usinage CN et traditionnel
• Connaissances en tôlerie/chaudronnerie souhaitables
• Réalisation de devis de sous-traitance d’usinage (Possibilité de formation interne)
• Forte personnalité et sens du management de terrain poussé
• Management de 14 salariés répartis sur deux ateliers (Usinage et Tôlerie)
• Ordonnancement en collaboration avec 2 chefs d’équipe
• Garant de la qualité des prestations et du respect des délais et des contraintes
budgétaires

Vos candidatures à l’attention de Monsieur FRICOU : fricou@galile.fr
ou courrier : ZA rue du lusiau 21 150 Venarey-Les-Laumes

❝

Début de votre cahier
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FORMATION
BOURGOGNE

RAPIDE & EFFICACE
NOUVEAU SITE
NOUVEAU MAGAZINE

Ne dérangez pas Julien.
Il s’apprête à raccorder l’installation
électrique d’un immeuble d’habitation.

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.

100% EMPLOI
100% FORMATION
RS…
U
O
J
LES
RES
TOUS ELLES OFF
UV
O
N
E
D

NANCE
ALTER

+ qu’une formation, un emploi.
Devenez salarié en alternance !
Réunion d’information tous les jeudis à 9h
dans les campus AFPA de Chevigny, Migennes,
Nevers et Montceau.
Retrouvez toute la programmation
sur www.bourgogne.afpa.fr

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

2112510 - AFPA Direction de la Communication et de la Stratégie de Marque - © Photo BUG

loffredemploi.fr
loffreformation.fr
JEUNES DIPLOMÉS
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en BOURGOGNE
Les entreprises RECRUTENT !
Déposez gratuitement vos CV…
sur la CV-Thèque
de l’offre d’emploi

www.loffredemploi.fr

l'offre RH

CABINET
ENTRETIEN
RECRUTEMENT
Votre nouveau
partenaire RH
en
CLIMAT
AIDE
FORMATION
BILAN
TESTS et ATELIER
EMPLOI
Recrutement
Développement
PERSONNALITÉ
PLACEMENT
des Ressources
HumainesPROFIL
en
COMPÉTENCES
CANDIDAT
SÉLECTION
APPROCHE
POSTE
APPROCHE SOCIAL
JURIDIQUE
T R A N S PA R E N C E
RECHERCHE
QUALITÉ DÉLAI ACCOMPAGNEMENT

Bourgogne
03 67 10 15 69
contact@loffre-rh.fr

www.loffre-rh.fr
Ressourcez vos compétences

❝
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LA BUREAUTIQUE
Simplifiez vous la vie !
La Bureautique, ça s’apprend !

• ENVIRONNEMENT ET SYSTEME D’EXPLOITATION
Windows 2000 XP

• TRAITEMENT DE TEXTE
Word - Writter (INTEGRES) - Open Office - Star Office

• TABLEURS
Excel - Calc (INTEGRES) - Open Office - Star Office

• BASES DE DONNEES
Access

• PREAO
PowerPoint - Impress - Visio - The Gimp

TOUTES NOS FORMATIONS
SONT « DIFABLES »

• GROUPWARE UTILISATEUR
Outlook/Exchange - Lotus Notes

• INTERNET/INTRANET UTILISATEUR
Internet Explorer - FireFox - Mozilla

www.bcif.info

LES MÉTIERS
Respectez les règles d’or du graphisme et de la topograp

• PAO •
PageMaker
QuarkXPress
Publisher
Acrobat

• ARTS GRAPHIQUES
Illustrator
Photoshop
PaintShop Pro
The Gimp

• DAO/CAO •
Autocad LD – 3G
Autocad sketch
Designer
Visio

• INFORMATIQUE TECHNIQUE •
Développement langage
Administrateur réseaux

Indesign

CONTACT : bciformation@bcif.info
Tél : 03.80.46.99.71

La VAE vous permet d’obtenir tout au
partie du diplôme qui correspond à votre
expérience et à votre qualification.
Le DAVA est l’organisme de l’Education Nationale
qui met en place la VAE de l’information jusqu’au
jury.
Pour vous aider, il vous propose l’accompagnement
de l’Académie de Dijon. Cet accompagnement est
réalisé par des spécialistes du diplôme demandé et
des spécialistes de la VAE.

Diplômes accessibles :
- CAP, BEP, Mention Complémentaire,
BP, BAC PRO, BTS
- DEES, DEETS, DEME, DECSF
- DCG, DSCG

DAVA - 24 rue du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON
dava@ac-dijon.fr LOFFREDEMPLOI_BG_N02.indd 12
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