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

Tir de conclusion
«- Je n’avais pas le choix, vous comprenez ? Pas le choix !
Au moment où je me suis réveillé, elle pointait un pistolet
sur ma tempe. Avec ma propre main !
Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Une nuit,
vous vous endormez sur votre bras. Il se vide de son sang,
devient insensible. Au bout de quelques heures, vous ne
pouvez même plus le bouger. Vous devez vous servir de
l’autre main pour le reposer sur les draps, comme un membre
mort. Vous expérimentez durant quelques secondes cette
forme d’hémiplégie super angoissante. Puis le sang
se remet à circuler. Des millions de fourmis redonnent
vie à votre bras, puis à l’avant bras, avant que la main
elle-même retrouve sa sensibilité. Sauf qu’au bout de ma
main droite encore insensible se trouvait le pistolet. Et elle
allait appuyer sur la détente ! Un mec se suicide dans son
lit, à côté de son épouse. Vous auriez mené une enquête ?
Impossible. Les faits sont là. Le type a actionné la gâchette
avec son propre doigt, c’est indubitable, vous comprenez
? Je n’avais pas le choix. Ma main était encore insensible.
Il me restait quelques dixièmes de seconde pour réagir...»
La femme flic me regardait attentivement. Elle ressemblait
à une actrice de série B.
Ni moche, ni belle, la trentaine fatiguée, un uniforme qui
sentait la clope, les cheveux longs et attachés, de cette
couleur indéfinissable oscillant entre le brun et l’auburn,
des
yeux clairs enfoncés dans leurs orbites, un nez droit,
quelques taches de rousseur, une bouche joliment
dessinée, un teint brouillé par les récentes nuits de garde.
Une nana ordinaire dans un monde qui ne l’était plus. Un
monde où une femme pouvait tuer son mari parce qu’il
venait de perdre son emploi et que la prime de l’assurance
vie devenait plus intéressante que l’être avec lequel elle
avait partagé dix ans de son existence.
«- ça vous étonne ? - Visiblement, plus rien ne l’étonnait
- Je suis au chômage depuis bientôt trois mois. Pas facile
de retrouver un travail dans mon secteur, à ce niveau de
rémunération. On n’aurait pas pu rester à Paris. Le loyer
était trop cher. Et elle ne voulait pas partir en banlieue,
encore moins en province !

Ma main gauche a saisi le pistolet par réflexe. Je l’ai pointé
vers elle et j’ai tiré. Rien qu’une fois. Pour sauver ma peau.
En quelques semaines, j’ai perdu mon travail, ma femme
et ma liberté. Je n’ai pas mérité ça !»
J’éclatai en sanglot. La femme flic me tendit un mouchoir.
J’essayai d’atteindre mon nez, mais les menottes
m’entravaient. Je n’avais pas l’habitude. Elle les ouvrit et
me libéra les mains. L’agent de garde était sorti fumer dans
la cour. Elle se pencha vers moi et murmura à mon oreille.
«- En plaidant la légitime défense, vous n’aurez aucune
chance. Vous avez tiré sur votre femme à bout portant.
C’est tout ce que la justice retiendra. J’en ai connu, des
connasses
comme celle-là. Même mortes, elles vous pourrissent
encore la vie. Je vais aller prendre un café au distributeur
d’en face. Je laisse la porte ouverte. Vous avez trois
minutes. Si vous êtes un peu démerdard, ça suffira.» Je ne
pris pas le temps de réfléchir.
Deux minutes plus tard, je sautais dans un taxi, boulevard
Malesherbes. Direction Roissy.
La place dans l’avion était réservée, un passeport avec
ma nouvelle identité m’attendait dans une consigne, ainsi
que quelques affaires. Le reste ne serait que formalité. Je
n’avais pas menti. Mon épouse avait fait changer - à ma
demande - les conditions de notre assurance vie. La femme
flic vérifierait.
Elle aurait ainsi la certitude d’avoir agi dans le sens de
la justice. La vraie, pas celle des hommes. La police
d’assurance de ma femme, par contre, ne couvrait pas
le suicide. Juste les accidents. Se faire tirer dessus faisait
partie de la liste. Avec cet argent, j’aurais de quoi refaire
ma vie ailleurs. Trouver un
nouveau job. Et une autre femme.
www.brunoh.com

Il y a deux semaines, elle avait fait changer les conditions de
notre police d’assurance. Vous pouvez vérifier ! Avant, elle ne
couvrait que les accidents et la maladie. Elle avait fait
ajouter le suicide, au cas où. Tout ça parce que j’étais
déprimé et sous médocs. Mais je n’ai jamais eu de pensées
suicidaires, moi, Madame ! Elle avait tout prémédité. Je
n’avais pas le choix…
L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
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[ INDUSTRIE - BTP - INTERIM - TECHNIQUE - TÉLÉPROSPECTEUR ]

SPIE SA (29 000 collaborateurs, 3,75 milliards d’euros de CA),
spécialiste des domaines du génie électrique, mécanique et
climatique, de l’énergie et des réseaux de communications
s’associe à ses clients industriels, tertiaires et collectivités, pour
concevoir et réaliser leurs équipements et les assister dans leur
exploitation et leur maintenance.

www.spie.com

MISSIONS À POURVOIR SUR NOS 3 AGENCES
1 Assistante d’ agence (Besançon)
5 Aides menuisiers
1 Ingénieur automaticien ou informatique
4 Téléconseillers
2 Plombiers chauffagiste
1 Conducteur de lignes
5 Maçons N3P2
2 Electriciens
3 Plaquistes
Adéquat le sens du travail
Agence DIJON
20 av de la 1ère Armée française
21000 DIJON
Tél : 03.80.54.11.11
Fax : 03.80.54.11.10
agence.dijon@groupeadequat.fr

Agence CHALON
Agence BESANCON
24 av Jean Jaurès
29 av Carnot
71000 CHALON SUR SAONE
25000 BESANCON
Tél : 03.85.42.75.20
Tél : 03.70.72.01.90
Fax : 03.85.42.75.21
Fax : 03.81.25.33.13
agence.chalon@groupeadequat.fr agence.besancon@groupeadequat.fr

recherche h/f

Nous cherchons h/f pour nos activités INDUSTRIE,
TERTIAIRE et TELECOM de nouvelles compétences

TECHNICIEN
EXPÉRIMENTÉ,

AGENCE BOURGOGNE
RESPONSABLES D’AFFAIRES ELECTRICITE

Profils confirmés

ELECTRICIENS CHEFS D’EQUIPE

Avec expérience solide en électricité et réalisations
chantier

motivé et mobile

Bonnes connaissances en courant faible
Permis VL indispensable
Véhicule de service
Salaire motivant

TECHNICIENS DE MAINTENANCE

Génie climatique et/ou Electricité (CF-Cf)

INDUSTRIE TAVAUX
ELECTRICIENS
SERRURIERS
CHEFS D’EQUIPE ELECTRICIENS

Envoyez CV + Lettre motivation :
jrousseau@bourgogne-securite.fr
BOURGOGNE–SECURITE
4, rue Gustave Eiffel - 21160 MARSANNAY-LA-COTE

l'offre recrutement
TÉLÉPROSPECTEUR(TRICE) H/F

TELECOM BEAUNE

Missions :
• Prospection téléphonique afin de présenter notre agence
et nos produits
• Envoi de plaquettes sous forme de réponse mail, e-mailing
• Prise de RDV qualifiés auprès d'entreprises
• Qualification de fichiers
• Détection de projet
• Relances clients, etc…

TECHNICIENS TELECOM

Formation réseaux télécom/électronique/électrotechnique

MONTEURS TELECOM

Formation BAC PRO électrotechnique + expérience
télécom

CONTACT : SPIE EST
bfc.recrutement@spie.com
SPIE Est - 3 RUE DE BASTOGNE - BP 88
21850 SAINT APOLLINAIRE

Profil du poste :

Rémunération :
fixe + variable
Primes

• Personne sérieuse, organisée, autonome et rigoureuse.
• Expérience de téléprospection obligatoire et supérieure
à 5 ans. Débutant non accepté.
Envoyez votre CV et lettre de motivation
avec vos principales réalisations.
recrutements.clients@loffredemploi.fr

LE MOT DE
L’EXPERT
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2012 Les 10 ans de la VAE.

Prendre en compte les compétences individuelles
acquises tout au long d’une expérience professionnelle…
C’est un beau principe qui est depuis la loi de
modernisation sociale dès 2002 devenu une réalité grâce
à la VAE.
La VAE est en effet une autre voie d’accès au diplôme,
elle s’inscrit généralement dans le cadre d’un projet
individuel, mais elle peut également s’inscrire dans une
démarche collective à l’initiative d’un employeur.
Quelle est la marche à suivre ?
Que l’on soit salarié, non salarié, bénévole ou
demandeur d’emploi, il faut avoir un minimum de trois
années d’expérience professionnelle en lien avec le
diplôme que l’on souhaite valider.
Le candidat doit généralement compléter un dossier
dans lequel il décrit son expérience et participer ensuite
à un entretien avec le jury.

En 2010
418 candidats sont passés devant un jury pour
valider un diplôme de l’éducation nationale
78 % ont obtenu totalement leur diplôme….
La VAE ça marche !
On appelle certificateurs publics l’ensemble des
ministères qui délivrent des diplômes.
En Bourgogne, il existe un guichet unique inter
certificateurs en direction des entreprises : Le Comité
régional des certificateurs Publics de la VAE
( CRCP - VAE).
Son rôle est de faciliter les démarches collectives à
l’initiative des employeurs en proposant une offre de
service sur mesure et son expertise incontestable en VAE.

Pourquoi s’engager dans une telle démarche ?
La première satisfaction est personnelle, le fait d’acquérir
un diplôme permet d’être reconnu par son entourage et
par son milieu professionnel.
Enfin, il peut toujours être utile de pouvoir afficher un
nouveau diplôme sur son CV…
Pour les diplômes de l’éducation nationale, c’est le
DAVA qui est chargé par le recteur de la mise en
œuvre de la procédure de VAE.
• Il propose un accompagnement au candidat qui
souhaite s’engager dans une démarche de VAE.
Cet accompagnement est une aide qui consiste à
rencontrer dans un premier temps un spécialiste du
diplôme demandé, qui pourra guider le candidat
grâce à son expertise dans le choix des éléments
pertinents à présenter dans le dossier. La deuxième
partie de l’accompagnement consiste en une aide
méthodologique à la réalisation matérielle du dossier
et à une préparation à l’entretien avec le jury.
Cet accompagnement est un appui essentiel dans toute
la démarche de VAE, son coût peut être pris en charge
par des organismes financeurs spécifiques. En effet, le
parcours VAE entre dans le champ d’application des
dispositions relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie.

Depuis 2002 le DAVA est chargé d’informer les
candidats, de leur apporter l’accompagnement prévu
officiellement dans la procédure, et de constituer et
former les jurys qui vont rencontrer les candidats.

M. Jean-Pierre GILLARD
Directeur du DAVA de Dijon

Mme Antoinette VALLEE
Animatrice du Comité Régional
des Certificateurs Publics de la VAE

Contacts:

DAVA
(Dispositif Académique de validation des Acquis)
03.80.41.08.32
CRCP VAE
(Comité Régional des certificateurs publics VAE)
03.80.41.96.27
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[ MÉCANIQUE - COMMERCE - INTERIM - TECHNIQUE & PRODUCTION ]

Spécialiste BTP
2 Agences : Dijon/ Mâcon
Nous recherchons h/f :
Volvo Trucks

Recrute h/f

Nissan Trucks

Mécanicien PL et utilitaire
avec expérience
Merci d’adresser votre candidature
28 rue des Ardennes,
Village Autos, BP 17617
21076 DIJON Cedex
ou par mail à jm.tixier@bassigny.fr

Maçon Finisseur
Menuisier Atelier
Menuisier Poseur
Grutier
Ouvrier paysagiste
Electricien EP
Soudeur

Coffreur/Bancheur
Métallier/Serrurerie
Maçon Traditionel
Carreleur

Agence de MÂCON
27 rue Victor Hugo
71000 MÂCON
Tél. : 03.85.21.05.70
cotismacon@orange.fr

Plaquiste
Charpentier
Electricien
Plombier/Chauffagiste
Peintre intérieur
Etancheur

Agence de DIJON
69 rue Devosge
21000 DIJON
Tél. : 03.80.60.87.33
cotisdijon@orange.fr

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

RECRUTE H/F

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

TECHNICO-COMMERCIAL basé à DIJON
Au sein d’une équipe commerciale, vous assurez la gestion, la fidélisation et la prospection d’un
portefeuille clients composé d’entreprises du BTP et d’industriels.

Poste et missions :

• En lien avec l’équipe, missions de Prospection, Fidélisation,
• Développement commercial et technique,
• Gestion d’un portefeuille BTP / Industrie,
• Interface production, reporting , suivi administratif et contrôle
facturation.

Profil :

De formation Bac+ 2 commercial,
Connaissance BTP et/ou Environnement,
Vous avez un bon relationnel, le sens de l’écoute et du conseil.
CDI , salaire à définir
Envoyez Lettre + CV

PMI du second œuvre du
bâtiment sur un marché porteur
(isolation thermique par
l’extérieur-RT 2012-grenelle de
l’environnement-réchauffement
planétaire)

CHEF D’ATELIER

MISSIONS : animer un atelier de fabrication de
produits à base de ciment d’une dizaine de personnes
(fort développement en cours) :

en forte croissance,
leader de son marché
(inventeur de la véture)
50 personnes
15 MM€ de CA
30 ans d’ancienneté,

gestion 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
POUR POSTULER : VETISOL

lionel-semion@bourgognerecyclage.com
BOURGOGNE RECYCLAGE – BP 50193 – 21205 Beaune France

890 rue des Frères Lumière
71000 MÂCON - FRANCE
www.vetisol.com

Intérim - CDD - CDI

EXCELLIANCE DIJON
Agence généraliste en BOURGOGNE à votre service dans 3 secteurs d’activité professionnelle :
BTP

INDUSTRIE

TERTIAIRE

Menuisiers bois et PVC/Alu - Atelier & Pose
Plaquiste
Peintre Intérieur
Peintre façadier
Maçon traditionnel
Coffreurs bancheurs
Poseurs de sols souples

Tourneur Fraiseur expérimenté
Conditionneur
Préparateur de commandes
Pâtissier Boulanger
Technicien Frigoriste itinérant
Cariste

Secrétaire du bâtiment
avec expérience indispensable.
Conseiller Clientèle Banque
débutant accepté. BTS Banque validé.
Téléacteur
1ère expérience en centre d’appels souhaitée.
Conseiller clientèle terrain
débutant accepté.
Agent de recouvrement à distance.
Assistante commerciale.

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

18 avenue Maréchal Foch
21000 DIJON

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

www.excelliance.fr

EMPLOI
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[ FORMATION - INDUSTRIE - COMMERCE - INTÉRIM ]

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

www.clef-energies.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

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

URAPEDA
15 et 16 , rue Jean Renoir - 21 000 DIJON
03 80 30 66 21 - marielaure.urapeda@wanadoo.fr
Votre candidature à :

FORMATEUR EN CONDUITE
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
H/F
Sur notre ligne pédagogique unique en France (ligne industrielle pédagogique comprenant plusieurs
modules : magasin, embouteillage, palettisation …),
Vous serez chargé(e) d’animer des sessions de formation à destination d’apprentis en pilotage de
systèmes automatisés, de salariés d’entreprise en formation continue, ou demandeurs d’emploi en
parcours insertion.
Vous serez amenée à concevoir et mettre en place tous les supports pédagogiques liés à l’exploitation
de la ligne et l’organisation et gestion de production.
Vous maîtrisez à la fois le pilotage opérationnel d’une ligne de production, ainsi que les outils de
gestion de la production (tels que TPM, OHSIN, KAIZEN, Lean Management…).
Vous possédez par ailleurs des notions techniques de l’environnement machine.
Le poste nécessite de bonnes qualités relationnelles.
Profil Bac + 2 à +5 (gestion de production) avec expérience professionnelle 3 à 5 ans
Poste en CDI à pourvoir rapidement, basé à SENS (nord de l’Yonne, 150 km de Paris). Salaire à
négocier selon l’expérience.

Envoyer lettre + CV, en précisant en référence :
Formateur en conduite d’équipements industriels
AFPI - CFAI - 6, Route de Monéteau - B.P. 303 - 89005 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03 86 49 26 00 - Fax. : 03 86 46 47 00 - E-mail : rh@lamaisondelentreprise.com

Dans le cadre de son développement

MARTIN LUCAS SAS
recrute h/f

SOLIERS QUALIFIÉS
Rénumération en rapport

Mutuelle entreprise/véhicule
Postulez à cette offre :

03 80 51 46 45

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

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 :
De façon autonome,
• vous gérez un portefeuille client en expertise
comptable, conformément au système qualité
interne,
• vous révisez l’ensemble des cycles comptables
de façon fiable et rentable,
• vous établissez les liasses fiscales et l’ensemble
des déclarations fiscales récurrentes,
• vous préparez un compte-rendu pertinent à
destination du client et un début d’analyse des
comptes annuels.

Profil recherché :
• une formation supérieure en comptabilité avec
une expérience de 3 ans minimum en cabinet
comptable.

Merci de bien vouloir adresser votre
candidature (lettre de motivation et CV ) à :

CAPEC

à l’attention de Karine BON
1A rue du Golf - 21800 QUETIGNY
ou par mail kbon@capec.fr
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[ FORMATION - TECHNIQUE - PRODUCTION - COMMERCE ]

FORMATEUR EN MAINTENANCE
SPÉCIALISÉ EN AUTOMATISME ET
ÉLECTROMÉCANIQUE - H/F

Vous serez chargé(e) d’actions de formation auprès d’apprenants en BTS en alternance, ainsi que
du suivi des projets et réalisations en entreprise. Vous prendrez en charge également des groupes
d’apprenants en formation continue, sur des îlots de formations technique permettant de prendre en
charge différents types de publics et de besoins dans une même session.
Le poste nécessite de bonnes qualités relationnelles.
Profil Bac + 2 à +5 (maintenance industrielle, électrotechnique) avec expérience professionnelle
3 à 5 ans
Poste en CDI à pourvoir rapidement, basé à SENS (nord de l’Yonne, 150 km de Paris)
Salaire à négocier selon l’expérience.

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 :

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

Envoyer lettre + CV, en précisant en référence :
Formateur en maintenance
AFPI - CFAI - 6, Route de Monéteau - B.P. 303 - 89005 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03 86 49 26 00 - Fax. : 03 86 46 47 00 - E-mail : rh@lamaisondelentreprise.com

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

www.bourgognerecyclage.com

Expérimenté (e) en travaux d’automatisme et d’électromécanique (installation, maintenance,
dépannage, travaux d’arrêt) au sein de bureaux d’études, d’entreprises de maintenance ou unités de
production (idéalement vous avez travaillé dans le secteur de la fabrication des machines spéciales).
Des compétences supplémentaires en pneumatique et hydraulique seraient appréciées.

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

www.gazette-cotedor.fr
www.gazetteinfo.fr

www.wanders-dijon.fr
Importante société spécialisée dans les poêles à bois/granulés, cheminées,
inserts, cuisinières, recherche :

COMMERCIAUX H/F

Dans le cadre de son développement, le groupe La Gazette
recherche :

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.

Rémunération : Fixe + Commission + Véhicule de fonction.

Après période d’essai , une voiture de société sera fournie.
Pour postuler, adresserez votre CV et lettre de motivation par courrier.

- 03 80 58 58 55

wanders-dijon@fclh.fr

pour le secteur de la Côte-d’Or.

Plus particulièrement dédié à la commercialisation des espaces
publicitaire pour la Gazette de Côte-d’Or et gazetteINFO.fr,
vous devez être obligatoirement titulaire du permis B.

Nous vous proposons :
Un salaire motivant suivant expérience
Fixe + % commissions + Prime Objectif + Frais de route

5 impasse Jean Perrin 21300 CHENOVE

un(e) attaché(e) commercial

Merci de faire parvenir vos candidatures à :
La Gazette Service recrutement - 14 rue Jean Giono 21000 Dijon

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 ses différents secteurs (Enduction, Coupe, Etiquettes - Pièces
Adhésives Découpées et Thermoformage) :

CONDUCTEURS/ REGLEURS MACHINE (H/F)
Vous assurez les réglages et la conduite de machine(s) afin
de réaliser les commandes 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
Mécanique/Electrique, vous êtes reconnu(e) pour votre
capacité d’adaptation et votre bon relationnel.
Débutant(s) accepté(s).
Une première expérience serait un plus.

Formation continue assurée.
Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à :

PLASTO TECHNOLOGIES

Service
Ressources
Humaines
44, rue de Longvic - 21300 CHENOVE
ou par mail sur :
job@plasto-technologies.com

www.plasto-technologies.com

EMPLOI
BOURGOGNE
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE - SERVICE ]

Dans le cadre du développement de son activité
FERMETURES - DOMOTIQUE – AUTOMATISATION HABITATION
LOISEAU FERMETURES et FERMETURES SERVICES recrutent :

Responsable technique 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

Dépanneur-vendeur H/F :

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

l’offre d’emploi
RECRUTE h/f

CONSEILLER PARUTION
EMPLOI ET FORMATION
H/F
POSTE BASÉ À AUXERRE – 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 AS13
mail : recrutements.clients@loffredemploi.fr
Ou adresse 29, rue Roger Salengro 21300 CHENOVE

❝
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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[ INTÉRIM ]

EVA & SENS Emploi
Au service des entreprises locales depuis 3 ans, nous travaillons dans le respect
de valeurs qui nous sont chères : qualité, exigence, réactivité.
Postes à pourvoir actuellement - h/f :

• MENUISIERS D’AGENCEMENT

• OPÉRATEURS SUR COMMANDES NUMÉRIQUES

• MENUISIERS POSEURS PVC/ALU

• ELECTRICIENS BÂTIMENT

Postes en 2x8 - VL Obligatoire, une première expérience en pose ou en
assemblage est demandée. Débutant accepté.
Postes sur chantier, autonomie et rigueur sont des critères indispensables

Postes en 2x8 - VL Obligatoire. Poste en atelier industriel, autonomie et précision
sont des critères exigés.
Intervention sur des chantiers bâtiment et industriel, tirage de câbles,
raccordement, lecture de plan, autonomie

• OPÉRATEURS DE PRODUCTION EN INDUSTRIE

Postes en 2 ou 3x8 - VL Conseillé, expérience en conditionnement ou en
assemblage sur ligne de production exigée. Respect des cadences et port de
charge

• ELECTROTECHNICIENS

• CONDUCTEURS/RÉGLEURS DE LIGNES INDUSTRIELLES

• COMPTABLES

Postes en 2 ou 3*8 - VL Conseillé, expérience en conduite de ligne, connaissance
technique, sens des responsabilités développés

Poste en industrie Niveau Bac ou BTS sur machines-outils, dépannage,
maintenance, usinage
Niveau BTS, vous maitrisez la comptabilité clients, fournisseurs, poste à temps
partiel ou à temps plein

• CONTRÔLEUR DE GESTION

Niveau BTS exigé, DECF, expérience de 5 ans minimum sur fonction similaire

www.eva-et-sens.com gestion@eva-et-sens.com - EVA & SENS - 12 rue Thurot - 21000 DIJON - 03 80 51 22 96
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+ de 90 formations

réglementaires

www.laformationcontinue.pro
Contactez un conseiller afpa
Certaines formations sont financées par l Union
Européenne L’Europe s’engage en France avec
le Fonds Social Européen

11 ❝

L’afpa,
partenaire
formation des
entreprises

2120195 - AFPA Direction de la communication et de la stratégie de marque

formations
éligibles au DIF
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académie
Dijon
BOURGOGNE

[ FORMATION ]
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[ FORMATION ]

FORMATION
BOURGOGNE

TOUS LES 3 MOIS,
LES OFFRES DE FORMATION EN BOURGOGNE,
DANS LE CAHIER SPÉCIAL FORMATION
DE L’ OFFRE D’EMPLOI !

www.loffreformation.fr

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 -

03 80 41 08 32
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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

MAR

S 201

2

Avez-vous une idée
de toutes les opportunités d’ insertion
ou de développement professionnel
données par la formation ?

L’OFFRE FORMATION APPORTE,
À CHACUN DE VOUS,
LES RÉPONSES QU’IL VOUS FAUT !

Venez participer activement à des cours liés à votre
environnement professionnel ou personnel, basés sur des situations
concrètes.

formateurs

Nos

expérimentés,

maternelle, partageront
enrichissante

et

spontanée

avec

grâce

vous
à

de

langue

une

expérience

notre

méthode

inlingua®.
pratique

Un apprentissage efficace, facilité par une
orale active et un matériel pédagogique approprié.

• Apprenez une langue et sa culture
• Enrichissez vos échanges dans un cadre convivial et interactif
• Gagnez confiance en vous et développer votre aisance au sein
d’un groupe.

Le DIF, la solution à votre formation !
www.inlingua-bourgogne.com
inlingua® Bourgogne
20 rue des Grandes Varennes
21121 AHUY

03 80 600 280
Inlingua® Bourgogne
30 avenue Victor Hugo
71100 CHALON SUR SAONE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES :

REJOIGNEZ NOUS SUR

Nous serons présents à
APPRENTISSIMO à DIJON
LES 18 ET 19 AVRIL 2012

SAMEDI 11 FÉVRIER 2012
de 14h à17h
SAMEDI 17 MARS 2012
de 14h à 17h

❝
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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

