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Le marché du travail temporaire en Bourgogne

Réseau
Temporis est le 1er réseau d’agences d’emploi exclusivement en franchise. Depuis 2000, il connaît une croissance
exponentielle et compte désormais plus de 80 agences
détenues par une soixantaine de franchisés, sur l’ensemble
du territoire national. Il a réalisé plus de 150 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2011. Intérim, formation, CDI... les
agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous
leurs clients, entreprises comme intérimaires.
Sur un marché du travail temporaire très concurrentiel,
Temporis se démarque par l’indépendance de ses franchisés (largement engagés dans leur activité ainsi qu’auprès de
leur clientèle) ainsi que par les moyens mis à leur disposition : à la hauteur de ceux des grands groupes succursalistes
(CVthèque, tests de compétences métiers, démarche
sécurité...). Réseau nouvelle génération, l’enseigne et ses
franchisés partagent les mêmes valeurs humaines ainsi qu’un
élément clé de succès : la réactivité, alliée à un sens aigu de
la convivialité et des relations simples.
En 2011, le réseau a progressé de 35% (chiffre d’affaires),
alors que le secteur affichait quant à lui une croissance
modérée de 10%. Cette progression explique aujourd’hui
en partie le positionnement de Temporis au 11ème rang
national dans le secteur du travail temporaire (en nombre
d’agences).

Dans le détail départemental, la Côte-d’Or et la Saôneet-Loire détiennent respectivement 35,1% et 34,8% de
l’emploi intérimaire sur ces marchés.
Pour le département de la Côte d’Or, 159 048 missions ont
été conclues et 4 707 intérimaires en ETP ont été délégués.
Au niveau local, l’agence Temporis Dijon a comptabilisé
93 ETP en 2011 (en moyenne).
De plus, entre janvier et avril 2012, celle-ci a généré
1128 missions au total.

Temporis Dijon
Ghislain Legrand a ouvert son agence Temporis à Dijon en
juin 2010. Auparavant, il gérait un effectif de 35 personnes
pour un négociant de matériaux électriques.
Passionné par les RH et la relation client, Ghislain a
souhaité à travers cette création d’entreprise mettre au profit
de tous ses clients, ses qualités humaines dans un secteur
valorisant celui de l’emploi. Aujourd’hui, à travers le concept
Temporis il a le plaisir de pouvoir considérer ses clients
intérimaires et entreprises sur un pied d’égalité : une priorité pour
l’enseigne.

Le marché du Travail Temporaire
Selon le rapport économique et social du Prisme 2011
(Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi),
le réseau des 6 700 agences d’emploi a généré en 2011
un chiffre d’affaires de 19,8 milliards d’euros (soit 576
080 intérimaires en ETP- Equivalent Temps Plein). Un chiffre
d’affaire en hausse de 11 % par rapport à 2010 mais qui
demeure en dessous de son niveau d’avant crise.
Selon le Prisme, en 2010, l’intérim en Bourgogne, a enregistré 413 413 missions conclues (2,6% du total), soit 13 417
intérimaires en ETP (2,5% des effectifs intérimaires totaux).
L’emploi intérimaire dans la région a augmenté de 18,2%
(contre une hausse de 17,8% pour la France). 178 agences
de travail temporaire sont localisées dans la région.

Ghislain LEGRAND
TEMPORIS DIJON

Les 5 premiers secteurs utilisateurs de l’intérim pour la
région Bourgogne sont, par ordre d’importance : le BTP
(2 464 ETP), la métallurgie (1 329 ETP), la fabrication d’aliments, les
boissons et produits à base de tabac (1 233 ETP), les
transports (1 162 ETP) et la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique (1 059 ETP). Ces secteurs
représentent 54 % des missions d’intérim conclues.
L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
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[ INTÉRIM - VENTE ]

Dijon 03.80.27.34.08
Auxerre 03.86.51.31.49
Sens 03.86.64.03.10
Avallon 03.86.42.19.87
H/F
AGENCE DE DIJON
• Cariste 1, 3 et 5
• Electricien bâtiment, industriel et câblage atelier
• Peintre intérieur et extérieur
• Menuisier
• Plombier
• Chauffeur PL et SPL
• Mécanicien Monteur
• Electromécanicien

• Soudeurs TIG et MIG
• Façadier Régleur sur Commande Numérique
• Carreleur
• Conducteur de machines
• Technicien monétique
• Maçon
• Automaticien
• Tuyauteurs

AGENCE DE SENS
• Tourneur/ fraiseur sur machine à commande traditionnelle ou numérique
• Technicien de maintenance
• Chaudronnier soudeur
• Régleur/ plasturgiste
• Chauffeur de camion toupie

AGENCE D’AUXERRE
• Chauffeur PL /SPL / TP
• Menuisiers poseurs (volets roulants, portails, fenêtres)
• Mécaniciens PL / TP
• Magasiniers/caristes (CACES 1-3-5)
• Conducteurs ligne de production
AGENCE D’AVALLON
• Boucher industriel
• Agent de maintenance industriel
• Couvreur
• Agent de maintenance Agroalimentaire
• Opérateur de production

Culligan, (1200 Agences dans 90 Pays) est leader mondial des solutions de
ﬁltration d’eau.

Notre mission : Apporter au quotidien de l’eau de qualité à nos clients.
Votre projet professionnel : débutants ou non, vous souhaitez
évoluer dans l’action commerciale avec un produit noble et une
structure dynamique.

Nos valeurs communes : l’écoute,
l’esprit d’équipe avec le respect
des personnalités, l’envie de
bien vendre et satisfaire un haut
niveau d’exigence.
Ensemble : reconnaissant votre
talent, nous révélerons votre
potentiel et écrirons votre nouvelle
histoire commerciale.

devenez….

CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E)

Testez l’effet Culligan !
Au sein de l’agence Côte d’Or/Jura, vous bénéﬁcierez d’une formation initiale et
continue, de la logistique d’un groupe international.
(Package de rémunération motivant : ﬁxe + variable + véhicule)

Pour plus d’infos :
www.culliganrecrute.fr

Pour postuler : culliganfont@culligan21.com
Ou tél. : 03 80 51 98 49
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[ COMMERCE - SECRÉTARIAT - INTÉRIM - SERVICE À LA PERSONNE ]

Dans un environnement à taille humaine,
notre Cabinet D’EXPERTISE-COMPTABLE sur DIJON (21),

Recrute h/f :

INTERVENANTS
À DOMICILE

recrute H/F,
poste en CDI à pourvoir dès septembre 2012

SECRETARIAT/ACCUEIL
Vos compétences :
• Vous assurez avec diplomatie et bon sens l’accueil et la réception des clients du
Cabinet, la transmission des communications téléphoniques, les prises et envois
de messages internes et externes.
• Vous maîtrisez les logiciels bureautiques.
• Vous traitez administrativement les pièces
comptables des clients et certaines déclarations.
• Des notions de comptabilité seraient un plus.

CDI temps partiel
Pour des prestations
au domicile des particuliers uniquement :
• Garde d’enfants (tous âges)
Recrutement
pour la rentrée
• Ménage, repassage
de septembre
• Soutien Scolaire, cours
Permis B et véhicule souhaité.
Envoyer CV et lettre de motivation en précisant vos qualifications,
disponibilités (jours et heures) et zone d’intervention souhaitée à :

Adressez CV et Lettre de motivation à :

Chouettes Services
2 avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON
03 80 58 11 14 - contact@chouettes-services.com

EQUALLIANCE – Parc technologique
9 Rue de Broglie – 21000 DIJON
recrute@equalliance-expert.com

www.privilegesinterim.com

CDD/CDI h/f
Salle : Barman, Sommelier, Chef de rang
Cuisine : Chef de cuisine, Second de cuisine,
Chef de partie
Hébergement : Réceptionniste, Gouvernante,
Assistant gouvernante
Evénementiel : Assistante commerciale traiteur,
Barman bartender
EXTRAS h/f :
Cuisiniers en traditionnel et collectivité
Femmes de chambres
Serveurs

Votre spécialiste de l’emploi en BTP et TRANSPORT
Recherche h/f :
• CHAUFFEURS C / EC
• PLAQUISTES

• MAÇONS TRADITIONNELS /
VRD

• POSEURS DE FAUX PLAFONDS • CARRELEURS
• ELECTRICIENS BATIMENT
• OUVRIER DES TP avec permis
• COUVREURS ZINGUEURS

• METREUR second œuvre

• PEINTRES INTERIEURS

• CONDUCTEUR CENTRALE A
BETON

• CONDUCTEURS D’ENGINS
• MENUISIERS POSEURS

• PLOMBIER CHAUFFAGISTE

10 rue Cazotte - 21000 DIJON

4 rue Dom Plancher - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 79 13 44 - Fax 03 80 36 94 07
e-mail : agence-dijon@antalys-interim.fr

03 80 30 91 03
contact@privilegesinterim.com

Notre concession TOYOTA - LEXUS implantée sur le secteur depuis 37 ans en
Côte d’Or, est à forte pénétration locale du marché, non seulement présente
mais future, grâce à notre technologie full hybride.
Pour accompagner le développement de la marque du 1er constructeur mondial, nous
recherchons notre nouveau (elle)

CONSEILLER(ÈRE) COMMERCIAL(E)
AUTOMOBILE pour la concession de Beaune
En autonomie d’action commerciale sur le site, vous serez en charge de
la Prospection, du Conseil, de la Commercialisation VO/VN, ainsi que
du Financement et du Suivi de Clientèle.

SAS Nello CHELI
ZI de VIGNOLLES
LES BARBIZOTTES
21200 BEAUNE

Adressez Cv + Photo + Lettre manuscrites à : SAS NELLO CHELI
M. Nicolas CHELI, 5 rue du Clos-Mutaut - 21302 CHENOVE Cedex
Ou par Mail : nicolas.cheli@groupe-cheli.fr
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[ TECHNIQUE - PRODUCTION - COMMERCE - INTÉRIM ]

Concessionnaire exclusif
sur Bourgogne et Franche Comté Sud

Recherche :

TECHNICIEN (h-f)
DE PROGRAMMATION
- Administration des ventes /logistique secteur industrie.

Sur installations de génie climatique
Pour :
Programmation et mise en service d’automates de régulation
Mise en place de supervision
Compétences :
Connaissances automatisme ou génie climatique
Maîtrise de l’environnement Windows
Formation :
BTS-DUT en automatisme industriel, Génie climatique
ou CIRA

Envoyez candidature à :
ADT Energie - 9, Bd Rembrandt – 21000 Dijon Tél : 03 80 58 77 67
Mail : contact@adt-energie.fr

N°1 sur son secteur, VIRLY SAS
- Techniciens de laboratoire avec certificat de prélèvements
- Masseurs Kinésithérapeutes
- Infirmiers D.E soins généraux et psychiatrie
- Aides-soignants et Aide médico psychologiques

VIRLY recrute
pour son agence
de DIJON :

implanté sur 5 sites et filiale du Groupe Berthier, est
concessionnaire exclusif FENWICK en Bourgogne et
Franche-Comté.
Fort d’un CA de 50 millions €
et de 175 collaborateurs dont 95 techniciens,

CHEF D’ATELIER H/F
Vous encadrez une équipe de 15 personnes : vous mettez en place les
conditions de leur compétence, leur niveau de performance, leur sécurité.
Votre expérience technique et votre sens de l’organisation sont les bases de
votre métier.
Vous assurez la rédaction des devis et la communication en interne.
Vous optimisez les coûts d’exploitation de votre atelier et améliorez la
productivité.

ARTHUR LOYD DIJON - SARL ALD CONSEIL
Immeuble Les Terrasses de L’Europe - Parc Valmy - 27 rue Elsa Triolet - 21000 DIJON
1er Réseau d’immobilier d’entreprise en régions - 56 implantations en France et au
Luxembourg - 300 collaborateurs , recrute :

Vous êtes le garant de la qualité du travail de votre équipe, familiarisé avec un
environnement normatif QHSE.
Vous maîtrisez l’informatique. Issu d’une filière technique (Bac+2), vous avez une
première expérience du management d’une équipe de maintenance dans le
domaine de la manutention, du TP ou de l’agricole.

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) EXPÉRIMENTÉ(E)
Vos Missions Commerciales :
• Réception des appels téléphoniques ;
• Réponse clients, courrier et envoi de dossiers, tableau de
compte-rendu ;
• Relation commerciale : relance des clients, réalisation de
mailings et emailing ciblés ;
• Réseau Arthur Loyd : gestion et suivi de l’info réseau à
destination des négociateurs ;
• Rédaction de dossiers commerciaux sur logiciel métier et
PowerPoint ;
Vos Missions Communication :
• Gestion et organisation des actions (presse, newsletter…) ;

Vos Missions Organisation :
• Tenue et Suivi des plannings des négociateurs ;
• Gestion hebdomadaire ou mensuel des tableaux des
négociateurs (honoraires, frais, …) ;
Vos Missions Logistiques :
• Gestion des fournitures bureautiques ;
• Réseau AL : commandes de tous types de documents ;
Vos Missions Administratives :
• Assurer le suivi des registres des mandats ;
• Rédaction des mandats, baux, compromis de vente ;
• Tenue des tableaux de CA. et transmission des affaires au
réseau.

recrutement@arthurloyd-dijon.fr

www.arthurloyd-dijon.fr

Merci d’adresser CV
et lettre manuscrite
à : J. VIRLY S.A.S.
Rue du Port – ZI Longvic
21080 DIJON CEDEX 9
ou par mail à :
jean-francois.vannier@virly.fr

BUREAUX - COMMERCES - LOCAUX D’ACTIVITES - LOCAUX INDUSTRIELS - ENTREPOTS - LOGISTIQUE
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[ TECHNIQUE- BTP - COMPTABILITÉ - MAINTENANCE ]

Pour la concession, SAS Nello CHELI,
concessionnaire Toyota et Lexus depuis 1975 sur la cote d’or,
3 sites, marque leader du marché hybride

UN(E) TECHNICIEN(NE)
APRÈS-VENTE CONFIRMÉ
BAC pro minimum, expérience et certification de marque indispensable,
diplôme certification climatisation.
A la concession de Chenove, vous assurerez la
maintenance, le diagnostic et la mécanique de
précision des véhicules.
Adressez Cv + Photo + Lettre manuscrites à :
SAS NELLO CHELI - M. Nicolas CHELI,
5 rue du Clos-Mutaut - 21302 CHENOVE Cedex
Ou par Mail : nicolas.cheli@groupe-cheli.fr

Cabinet d’Expertise Comptable,
multi-établissements de 300 personnes,
basé dans le quart Nord Est,
recrute pour son bureau de DIJON un (e) :

COLLABORATEU
COLLABO
RATEURS
RS COMPTABLE h/f

Au sein d’un cabinet de 8 personnes et sous la responsabilité du Directeur de Bureau, vous prenez en charge
la tenue et la révision d’un portefeuille client. (saisie de la comptabilité, déclarations de TVA et autres
obligations fiscales, travaux d’inventaires, clientèle de commerçants, artisans).
Nous recherchons un CDI à temps complet à compter de septembre 2012 et un CDD en temps complet en
remplacement de congé de maternité à compter de juillet 2012.
Rigoureux(se), autonome, vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et disposez d’un réel sens du service
et de conseil auprès de la clientèle.
Vous disposez d’une formation en comptabilité (BTS / DUT / DCG)
complétée par une première expérience significative en cabinet
comptable d’au moins 3 années.
Pour saisir cette opportunité, merci de nous envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation + prétentions)

par mail à delphine.chaffaut@sadec-akelys.fr
Le groupe BIGARD recrute h/f pour les sites de :
VENAREY (21) et CUISEAUX (71)

LES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE RECRUTENT h/f

UN PLOMBIER - CHAUFFAGISTE
MISSION :
Maintenance et exploitation des installations de chauffage,
ventilation, climatisation et de plomberie de l’établissement dans le
respect de la réglementation et des normes en vigueur :
- exploitation et optimisation des installations,
- entretien préventif et curatif,
- analyse et diagnostic,
- intervention et dépannage,
- travaux d’installation de faible importance.
PROFIL :
Diplôme : CAP, BEP plombier chauffagiste
Ou Bac Pro maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Expérience souhaitée, connaissances complémentaires en électricité
appréciées.
APTITUDES :
Sens de l’organisation, polyvalence, disponibilité, qualités relationnelles.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Postes à pourvoir rapidement, à temps complet (35 heures hebdomadaires).
Participation à l’astreinte technique du service.
Les renseignements techniques concernant ce poste
peuvent être pris auprès de M. DUPUIS (03.80.24.44.28)
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, photo et
curriculum vitae détaillé), devront être adressées à :
Mme BILHAUT, D.R.H - Hospices Civils de BEAUNE
Avenue Guigone de Salins - BP 40104 - 21203 BEAUNE CEDEX

LOFFREDEMPLOI_N08.indd 6

TECHNICIEN MAINTENANCE
Votre profil
De formation BTS électromécanicien ou
électrotechnicien avec une ou plusieurs
expériences professionnelles, vous maîtrisez
les technologies électromécanique, automatisme... Vous travaillerez sur de la maintenance
curative, préventive mais vous serez également
source de propositions pour l’amélioration des
équipements.

Notre offre
• Poste à pourvoir rapidement
• Réelles perspectives d’évolution dans un
Groupe en forte croissance.
• Avantages sociaux attractifs

Envoyez CV, lettre de motivation et prétentions à cette adresse :
Vous êtes intéressé(e) ? GROUPE BIGARD - A l’attention de Dominique FAVIER
Z.A. La Charbonnière - 71480 CUISEAUX - grh.cuiseaux@bigard.fr
Elite Construction Entreprise du Bâtiment
créée en 2006, recrute h/f pour faire face
à son accroissement d’activité :

2 MACONS
GROS ŒUVRE
Description du poste
Recherchons des collaborateurs qualifiés - maçons coffreurs -, dans le cadre de l’obtention
de nombreux chantiers supplémentaires, en Côte d’Or.
Travaux de maçonnerie générale, de coffrage et de ferraillage, pour des bâtiments
collectifs, industriels, ...
CDI avec salaire motivant à fixer en fonction de l’expérience.
Profil du candidat
Expérience obligatoire dans un poste similaire, la connaissance de la pose de prémur
sera un plus.
Adressez votre candidature à : Elite Constructions
3, Impasse George Sand - 21000 DIJON - Tél : 03.80.78.25.79 - Mail : eliteclerc@aol.com
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[ RECRUTEMENT SPÉCIAL VENDANGES - INTÉRIM ]

Recrutement spécial

Domaine BOYER MARTENOT Yves
17 Place de l’Europe 21190 Meursault
Recherche : COUPEURS (SES)

Vendanges

vers mi-septembre
Possibilité d’hébergement

Votre annonce valorisée par notre studio graphique*

à

99 € HT (118,40€ TTC)

✓
✓

✁

DOMAINE DUPONT Fils
22, rue des Champs - 71 160 SAINTE FOY
03.85.30.20.10
info@domaine-dupont-fils.fr
CHERCHE H/F
PORTEURS
Début des vendanges :

.
PT
DÉ 71

* (format taille réelle 98x40 mm)

Votre parution recrutement pour le mois de Septembre.
Diffusion du journal à partir du 03 septembre.
Sur les départements 21 - 71 - 58 - 89

Coupon à nous renvoyer pour prise de contact et rédaction de votre annonce avec un conseiller,

Nom de la société : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code postal Ville : .........................................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................................................................
Mail :.........................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : ............................................................................................................................................................................................
Règlement par chèque à l’ordre de SARL EBFC adresser à : l’offre d’emploi
29 rue Roger Salengro - 21300 CHENOVE
Renseignements : 03 80 49 18 95 - Fax : 03 80 59 83 56 - contactbfc@loffredemploi.fr

l'offre d'emploi.fr
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Repas de midi pour ceux pouvant rentrer chez eux le soir

.
PT
É
D 21

Vincent BOYER 06 15 79 75 70
vincent.boyer@boyer-martenot.com

DOMAINE
DROUHIN-LAROZE
RECHERCHE

VENDANGEURS
A compter du 20-25 septembre.
Durée environ 8 jours,
Nourris, transport remboursé
Réponse positive Sous 8 jours.

Envoyez coordonnées à :
vendanges-drouhinlaroze@orange.fr
OU à B.P. N°3 - 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

.
PT
É
D 21

29/06/12 17:54
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[ BTP - TRANSPORT - FORMATION - MAINTENANCE ]

Elite Construction Entreprise du Bâtiment
créée en 2006, recrute h/f pour faire face
à son accroissement d’activité :
(www.france-boissons.fr), filiale du groupe Heineken et leader français de la distribution
de boissons auprès des cafés, hôtels, restaurants et enseignes de la restauration collective
avec 40 filiales, plus de 3 000 collaborateurs et un CA de 939 millions d’euros,recrute pour
son site basé à Nuits-Saint-Georges

son/sa : CHAUFFEUR LIVREUR (h./f.)
VOS MISSIONS :
- Livraison de boissons en caisses et fûts
- Mise en cave chez le client
- Opération de consignes et déconsignes
- Encaissements
Titulaire du permis C, FIMO et FCOS
Envoyer CV à : FRANCE BOISSONS, Daniel Laire, rue Charles-Arnoult
ZI Le Pré de Nuits, 21700 Nuits-Saint-Georges.
E-mail : daniel.laire@france-boissons.fr

Un Chef de Chantier
Rattaché à la direction générale, le candidat intervient sur des chantiers de gros œuvre de belle envergure. Ses principales missions sont
de veiller à la bonne exécution des travaux dans le respect des objectifs fixés avec la direction générale , d’assurer le commandement, et
l’organisation des équipes de compagnons qui travaillent sur le chantier, de faire respecter la réglementation en vigueur et les consignes
en matière de sécurité et de prévention, participer à la formation du personnel, faire de la veille aux méthodes et aux approvisionnements
en assurant les relations avec les fournisseurs.
Il est responsable des chantiers, de la préparation à la réalisation (planning de production, pilotage et coordination...).
Profil du candidat
Nous recherchons une personne justifiant d’au moins cinq années d’expérience à un poste similaire, issu(e) d’une formation Bac +2 ou
bien autodidacte, ayant évolué dans le bâtiment, le gros œuvre.Une bonne maîtrise de la lecture de plan, est souhaitée.
Le poste peut également être ouvert à un jeune diplômé avec une première expérience en tant que Chef de chantier, ou à un autodidacte
avec 5 à 10 années d’expérience en tant que Conducteur de travaux.
Package attractif : véhicule et téléphone de service
Adressez votre candidature à : Elite Constructions
3, Impasse George Sand - 21000 DIJON - Tél : 03.80.78.25.79 - Mail : eliteclerc@aol.com

L’entreprise Jean Aller BTP est située à Ruffey-lès-Echirey près de Dijon dans le
département de la Côte-d’Or.
Nous réalisons tous travaux de maçonnerie et béton armé, de terrassement et Voirie Réseau Divers .
Nous disposons d’un bureau d’études.

Nous recrutons h/f :

• CHEF DE CHANTIER
• CONDUCTEUR D’ENGINS
• CHAUFFEUR PL
• MAÇON VRD
Votre cv à : jean.aller@jeanaller.fr - Tél. : 03 80 32 04 40
ou : l’Entreprise de BTP Jean Aller - 9 allée de Breuil - 21490 Ruffey-lès-Echirey

RECRUTE AGENT(S) H/F
CDI – CDD
Temps partiel et complet

www.le-parcours.fr
TROUVEZ VOTRE JOB !
à

JOB TOUR

VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN COURANT
TRAVAIL SEUL OU EN ÉQUIPE
FORMATION INTERNE ASSURÉE
BEP OU BAC PRO AGRICOLE
SOUHAITÉ EN ESPACES VERTS
PERMIS B SOUHAITÉ
Envoyer CV + lettre de motivation à : CENTAURE services
2 rue de la Grande Fin - 21121 FONTAINE LES DIJON
contact@centaureservices.com
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[ INDUSTRIE - MAINTENANCE - TECHNIQUE ]

4ème groupe autoroutier en Europe, le Groupe APRR, filiale d’Eiffage exploite 2264 km d’autoroutes. Le groupe emploie plus de 3950 salariés pour un CA de 1940 millions d’euros et
s’engage en faveur de la diversité et de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Rejoignez le groupe APRR, au sein de la Direction Régionale RHIN :
En alternance, dès la rentrée 2012 :
3 CAP ou BAC Pro maintenance de véhicules/matériels + petit matériel, bâtiments et installations électriques – 1 poste à Rolampont (52) —1 poste à Til Châtel (21)
1 poste à Belfort (90).
1 BAC Pro Maintenance des Equipements Industriels – 1 poste à Allain (54).
1 BTS Services informatiques aux organisations option SISR ou équivalent pour participation Installation /Maintenance Informatique (et assistance) bureautique
(Déplacements ponctuels , permis B indispensable) - 1 Poste à Besançon (25).
1 DCG ou équivalent pour préparation/suivi de budgets, suivi/analyse compta analytique, reporting financier, assistance process budgetaire, tenue comptabilité
(Capacité d’analyse requise, Maitrise des outils bureautiques) - 1 Poste à Besançon (25).

En stage dès maintenant, profil bac+2/bac+3 dans le domaine des espaces verts ou du paysagisme conseil pour mise à jour plans de fauchage
et proposition limitation produits phyto (poste à Besançon avec déplacements sur région est)

Candidature CV + Lettre manuscrite :

www.eiffage.jobs

ou par mail à patricia.miquee@aprr.fr

URGENT
A3 COMPETENCES
RECHERCHE h/f

Vous êtes

MÉCANICIEN AJUSTEUR,
ELECTROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ.
Vous recherchez une valorisation de vos compétences ?
Des revenus motivants?
Nous recherchons des profils comme le vôtre pour des
interventions sur votre région.
Contactez nous au 06 03 00 18 16
ou a3-competences@orange.fr

aj3m
1 rue Emile Guyard - 21160 COUCHEY
administratif@aj3m.fr
Tél. : 03 80 45 43 91

DEVENEZ FAN DE NOTRE PAGE FACEBOOK
L'OFFRE D' EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
POUR RECEVOIR NOS OFFRES DANS VOTRE FIL D'ACTUALITÉ
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[ FORMATION ]
inlingua - crossing language barriers

JOB DATING - ALTERNANCE
Commerce - distribution - vente
Salariés, particuliers, demandeurs d’emploi ...
Venez participer activement à des cours liés à votre environnement
professionnel ou personnel, basés sur des situations concrètes.

FORMATION
EN LANGUES
à partir de
15€/h
par stagiaire.

Nos formateurs expérimentés, grâce à
leur langue maternelle, partageront
avec vous une expérience enrichissante
et spontanée grâce à notre méthode
inlingua®.
Un apprentissage efficace, facilité
par une pratique orale active et un
matériel pédagogique approprié.

Le DIF, la solution à votre formation !

2121270 - Direction de la communication et de la stratégie de marque - Photo ©Digital Vision.

Trouvez un emploi
en alternance
dans les secteurs
du commerce,
de la distribution
et de la vente !
JOB DATING ALTERNANCE


inlingua® Bourgogne
20 rue des Grandes Varennes
21121 AHUY

inlingua® Bourgogne
30 avenue Victor Hugo
71100 CHALON SUR SAONE

www.inlingua-bourgogne.com
03 80 600 280

www.le-parcours.fr
NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS

de la formation
pour adultes et formation continue

Mardi 10 juillet
de 14 h 30 à 17 h 30


Campus AFPA
de Quétigny
15, rue du Cap Vert
21800 Quétigny


Contact :
Élodie Fernandès
au 03 80 51 60 38

Rencontrez
les entreprises
Munissez-vous
qui recrutent !
d’un CV

et d’autres enseignes
seront présentes...
Cette action est coﬁnancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en France avec le Fonds social européen

www.bourgogne.afpa.fr

L’ Événement de la rentrée au cœur de la Bourgogne
A découvrir dans notre N° de SEPTEMBRE
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GRETA CHALON- LOUHANS
Lycée Nièpce/Balleure
141, Av. Boucicaut - BP 50099, 71321 CHALON/SAÔNE Cedex
Tel : 03 85 45 82 45 - ce.greta.chalon@ac-dijon.fr

VOUS VOULEZ …

> Prendre du recul pour réfléchir à votre projet
professionnel,

> Valoriser vos compétences et mobiliser vos potentiels
> Entreprendre une formation ou une VAE
> Bénéficier d’un avis professionnel extérieur et objectif
> Vous appuyer sur des méthodes et outils pour prendre

Bilan
l’accompagnement

Plus qu’un

de votre

changement !

vos décisions

> Être écouté et accompagné dans vos réflexions

RENCONTRONS-NOUS
pour un entretien d’information sans engagement.
Appelez le 03 85 90 97 97 (Départements 21 et 71)
Ou le 03 86 42 00 35 (Département 89)

LOFFREDEMPLOI_N08.indd 11

29/06/12 17:54

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

accueil@job-evolution.com

accueil21@job-evolution.com

www.job-evolution.com
une organisation
avec le soutien de
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