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Leroy Merlin, entreprise où il fait bon travailler

Depuis 2006, Leroy Merlin France fait partie des
entreprises où il fait bon travailler, selon le classement établi par
l’Institut « Great Place To Work ». Première entreprise
française du palmarès 2009 et deuxième entreprise au
classement général, Leroy Merlin France recueille là le fruit
de politiques humaines qualitatives et pérennes. Parmi les
résultats les plus significatifs :
• 86% des collaborateurs interrogés déclarent que le
partage des bénéfices leur parait équitable
• 81% considèrent que l’entreprise leur offre des formations
utiles à leur développement professionnel
• 86% des salariés estiment que la direction gère l’entreprise
de façon honnête en respectant des règles éthiques
Chez Leroy Merlin, les collaborateurs sont les premiers
acteurs de l’avenir de l’entreprise. Leur bien-être et leur
montée en compétences à toutes les étapes de leur
parcours professionnel sont au cœur des politiques humaines
de l’entreprise.

LE PARTAGE
La philosophie de Partage est au cœur des Politiques
humaines du magasin. Elle favorise l’envie de
progresser individuellement et collectivement, via la formation et
l’information, et par le développement de l’autonomie et de
la responsabilité. Fortement impliqué dans les performances
et les progrès de l’entreprise, le collaborateur en partage
donc aussi les fruits. Il bénéficie d’un intéressement aux
progrès de son magasin et de la Participation aux Bénéfices
de l’entreprise, régie par un accord dérogatoire beaucoup
plus favorable que la loi. Il peut aussi devenir actionnaire
de GROUPE ADEO dont fait partie Leroy Merlin France et
devenir ainsi copropriétaire de son entreprise. En 2010, 98%
des collaborateurs LM France sont actionnaires de GROUPE
ADEO.

LE MAGASIN DE QUÉTIGNY FÊTE SES 30 ANS EN JUIN
La stabilité des équipes, leur professionnalisme font
du magasin de Quétigny une référence en termes de
développement d’entreprise et de satisfaction clients. Le
magasin fête ses 30 ans en juin 2012. Cet événement sera
fêté avec des offres commerciales spectaculaires mais aussi
avec l’ensemble des collaborateurs qui prennent part à
l’organisation de festivités en interne.
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Le magasin de Quétigny, comme les autres magasins
Leroy Merlin France, consacre 5% de sa masse salariale à la
formation, trois fois plus que la moyenne des entreprises
en France. Le magasin s’implique donc fortement dans le
développement des compétences de ses collaborateurs et
permet à chacun de construire son projet professionnel.
Un institut de formation interne à l’entreprise développe
les outils et les contenus pédagogiques. Il existe à ce jour
plus de 450 modules adaptés aux besoins de l’entreprise et
de ses collaborateurs : modules de e-learning, formations
présentielles… Le magasin de Quétigny participe à un projet de création d’un « campus de l’Habitat » au service de
nos collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires. A
travers la création d’une école des métiers de l’Habitat
Durable, nous considérons la formation comme un
formidable vecteur de culture et le premier vecteur de
création de valeur.

Virginie PETITCUENOT
Responsable Ressources
Humaines du magasin de Quétigny
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côtéjob recherche
DIJON
69, rue Devosge
21000 Dijon
téléphone 03 80 60 87 33
fax 03 80 60 87 73
dijon@cotejob.fr

• maçons traditionnels
• coffreurs-bancheurs
• maçons finisseurs
• couvreurs-zingueurs
• frigoristes
• grutiers
• étancheurs
• conducteur de travaux TCE
• ouvriers paysagistes

contactez

• plaquistes
• peintres intérieur
• carreleurs
• 1 chargé d’affaires
plomberie chauffage
• menuisiers poseurs
• menuisiers ateliers
• plombiers-chauffagistes
• conducteurs d’engins

QUENTIN PESME
AURELIE BOUCHARD

06 45 60 53 95
06 10 39 40 92

cotejob.fr

[ INTÉRIM- FORMATION ]

agence d’emploi intérim • cdd • cdi gros œuvre • second œuvre • tp

4ème groupe autoroutier en Europe, le Groupe APRR, filiale d’Eiffage exploite 22264 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 :
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).
4 CAP ou BAC Pro maintenance de véhicules/matériels + petit matériel, bâtiments et installations électriques – 1 poste à Allain (54) – 1 poste à Rolampont (52)
1 poste à Til Châtel (21) – 1 poste à Belfort (90).
1 DUT ou BTS spécialisé en ouvrages de génie civil - pour participation à la connaissance, la surveillance et l’entretien de 450 ouvrages d’art de la région
(Déplacements ponctuels , permis B indispensable) - 1 poste à Semoutiers (52)
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
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MARKETING et COMMUNICATION
PROSPECTION COMMERCIALE - OUTILS WEB

3 niveaux
d’intervention

Audit pour définir votre stratégie
Formation* pour vous perfectionner
Action pour développer concrètement vos projets

et nos :
Marketing et communication pour créer de la
valeur et augmenter votre visibilité
Prospection commerciale pour accélérer votre
développement
Outils web pour optimiser votre eﬃcacité sur
Internet

www.1eregachette.com

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

3 domaines
d’intervention

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

www.loffreformation.fr

03 80 78 72 07

contact@1eregachette.com
Solutions

bleubourgogne.fr
Soli

d

té
ari

??

??

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

❝

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
BOURGOGNE

05❝

[ VENTE - INTÉRIM ]

Chef de Secteur h/f

Intérim - CDD - CDI
Agence généraliste en BOURGOGNE à votre service
dans 3 secteurs d’activité professionnelle :
BTP

• Vous gérez et développez votre compte d’exploitation en totale
autonomie en collaboration avec une équipe de vente (5 à 10 personnes)
que vous recrutez, formez, animez et faites évoluer.

Peintre façadier - Expérience de 5 ans
Plaquiste autonome
Maçons traditionnels - Débutant accepté
Canalisateurs
Peintre intérieur
Menuisier d’agencement et de pose

• Vous êtes responsable de la construction de l’offre (choix des produits, prix
d’achat et de vente) et des actions commerciales qui la font vivre.

INDUSTRIE

• Véritable patron de votre centre de profit, vous définissez et mettez en
œuvre la stratégie de votre structure.

• Membre du Comité de Direction du magasin, vous participez à
l’élaboration des politiques et choix stratégiques du magasin.

Conducteur de ligne
Conditionneur
Peintre industriel
Conducteur de machine semi-rotative

TERTIAIRE
Téléacteurs avec 1ère expérience commerciale souhaitée
Conseiller clientèle Banque
Hôtesse d’accueil standardiste à mi-temps
Fort d’une expérience réussie en
grande distribution de préférence,
vous possédez de réelles qualités
de «manager commerçant».

Ces postes sont à pourvoir sur
toute la France et particulièrement
sur nos magasins des régions :
- Rhône-Alpes
- Bourgogne
- Auvergne
- Franche-Comté
et Centre

Pour nous rencontrer, adressez votre candidature à
Virginie PETITCUENOT, responsable RH du magasin
Leroy Merlin de Dijon,
virginie.petitcuenot@leroymerlin.fr

Chopard

Groupe Automobiles

www.excelliance.fr

Leroy Merlin, acteur majeur sur l’aménagement de
l’habitat et du cadre de vie, présent en France et à
l’étranger avec 308 magasins et 36000 collaborateurs,
recrute pour accompagner ce développement.

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

Le Groupe Chopard est un des plus importants groupe de distribution
automobile en France. Il compte 21 sites répartis sur toute la partie Est
de la France, a réalisé en 2010 plus de 350 M€ de CA et compte à ce jour
780 salariés.
Nous recrutons :

DES COMMERCIAUX H/F
Sur le secteur de DOLE (39)
Motivés, ambitieux
ayant le sens du relationnel
Pour postuler : CV + Lettre de motivation à l’adresse mail :
recrutement@groupe-ecl.com
ou par courrier : Groupe CHOPARD, Service Recrutement, Parc Artémis,
4 avenue des Montboucons - 25000 BESANCON
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Entreprise basée à Auxerre,
130 salariés, - CA 15 M€

Le groupe BIGARD recrute h/f pour les sites de :
VENAREY (21) et CUISEAUX (71)

Recrute h/f :

Pour postes en CDI ou en ALTERNANCE

ASSISTANT LOGISTIQUE
ET COMMERCIAL BILINGUE

Nous pouvons vous assurer les formations
manquantes à vos compétences actuelles.
Pour postuler envoyer votre lettre de motivation et votre CV
par mail ou par courrier à : mguillemant@acta-mobilier.fr
ACTA - 7 rue de Madrid - 89470 MONETEAU

www.acta-mobilier.fr

■ Vous êtes parfaitement bilingue (Français-Allemand)
■ Vous maîtrisez l’outil informatique
■ Vous êtes organisé et rigoureux
■ Vous avez une bonne aisance
téléphonique

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
Dans un environnement à taille humaine : 479 lits autour d’un plateau technique entièrement
reconstruit et rééquipé, le Centre Hospitalier Robert Morlevat s’inscrit depuis plus de 30 ans
dans une démarche de sécurité, de qualité et de modernisation permanente de son oﬀre de
soin sur le territoire de l’Auxois, du Morvan et de la Haute Côte d’Or.

Recrute

Pagot-Savoie est une filiale du groupe
Comafranc présent sur tout le territoire
national (33 filiales et 305 points de vente).
Notre métier : le négoce généraliste de matériaux, de sanitaire, de chauffage, de carrelage et
de matériel électrique.
En développement constant, Pagot-Savoie recrute h/f :

INFIRMIERS (H-F)
Disciplines : Service d’accueil des urgences et SMUR,
Bloc opératoire 5 salles, dépôts PSL, Soins intensifs
post-chirurgicaux, soins intensifs cardiologiques, chirurgies orthopédique, générale et digestive, ORL, maternité,
pédiatrie, médecine, psychiatrie, pédopsychiatrie,
imagerie médicale, biologie.

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL
Vous gérez et développez un portefeuille de clients professionnels du
second œuvre bâtiment (sanitaire/ chauffage/ électricité).
A l’écoute de vos clients, vous leur offrez un accompagnement
technique et commercial.
De formation technique (Bac +2) dans le domaine du chauffage ou
de la plomberie, vous justifiez d’une expérience à un poste similaire.
Votre sens de la négociation, votre technicité, votre autonomie et
votre réactivité sont vos meilleurs atouts pour réussir.
Rémunération individualisée.

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL
Basé à Autun

Rattaché au chef de point de vente, vous serez responsable du suivi
et du développement d’un portefeuille de clients de professionnels
du bâtiment Vous visiterez les clients de façon régulière, les conseillerez, réaliserez des devis apportant vos conseils et votre assistance
technique
Résidant dans le secteur concerné, vous avez une expérience
dans le milieu du bâtiment, un potentiel commercial et des
capacités à développer un portefeuille. Vous êtes autonome, rigoureux,
organisé, dynamique. Rémunération individualisée avec partie
variable en fonction d’objectifs.

Adressez CV et lettre de motivation à :
PAGOT SAVOIE
9, rue Gay-Lussac - BP 52 - 21301 CHENÔVE cedex
recrutement@pagot-savoie.fr



Professionnel(le) de santé, vous êtes prochainement diplômé(e), nous vous proposons un premier contrat à
durée
déterminée pouvant7'"!!(9:8(!9:7+!$&
évoluer rapidement vers la stagiairisation ; ou&.$&!+!$"'('
bien professionnel(e) expérimenté(e),
"+'(')(+&+$#
&6
souhaitant
rejoindre nos équipes.
&,+!-8!'+&;6
"+&$"'(+&(
Poste à pourvoir dans diﬀérents pôles.


 #.*!% **%'!) % %  

"
!"
&%+2&%
!"% - 3 avenue Pasteur
Centre
hospitalier*
- Directi
on des Ressources Humaines
1003/   

Entreprise basée à Auxerre,
130 salariés, - CA 15 M€

Recrute h/f :

APPRENTIS MÉTIERS DU BOIS
ET DE L’AGENCEMENT
■ Vous voulez obtenir les diplômes suivants :
Bac Pro, Productique ou Agencement, BTS Productique ou Agencement,
Licence, Ingénieur.
■ Vous travaillerez sur des projets
d’envergure et des clients prestigieux.
Nous formons de nombreux apprentis avec
un taux de réussite de + de 95 %.
Pour postuler envoyer votre lettre de motivation et votre CV
par mail ou par courrier à : mguillemant@acta-mobilier.fr
ACTA - 7 rue de Madrid - 89470 MONETEAU

www.acta-mobilier.fr

Basé à Tonnerre
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L’apprentissage au CIFA de l’Yonne,
une dynamique vers l’emploi.

Vous parlez de dynamique vers l’emploi ?
Depuis 1975, au Centre Interprofessionnel de Formation d’Apprentis de l’Yonne, à Auxerre (CIFA), nous proposons de combiner en alternance une expérience professionnelle et une formation diplômante et rémunérée. Ce système est la clé de la
réussite pour de nombreux jeunes étudiants des métiers : plus de 20 000 d’entre eux ont ainsi réussi au CIFA leur projet
professionnel grâce à cette formule, en choisissant plus de 30 métiers du quotidien. Un taux d’employabilité de 78%, 81% de
réussite globale aux examens en 2011. On peut donc vraiment parler de dynamique vers l’emploi.

Une innovation importante dans l’apprentissage ?
Pour coller aux exigences sociétales, aux besoins de nos
entreprises partenaires et à l’offre d’employabilité, notre
établissement a su développer, sous l’impulsion de la
Chambre de Métiers et de la Chambre de Commerce
de l’Yonne, des filières de formation complète : DIMA
(Dispositif d’insertion aux métiers en Alternance), CAP, BP,
Bac pro, BTS.
A la rentrée 2012, 2 nouveaux bacs pros en 3 ans viennent
enrichir notre offre de formation : Esthétique Cosmétique,
Boucherie Charcuterie Traiteur. Ce qui porte le nombre
de bacs pros à 7 au CIFA auxquels s’ajoutent 2 BTS en
Alternance, NRC et Assistant de gestion.

Le secteur de l’Esthétique semble être en totale évolution ?
Le secteur de l’esthétique vient de traverser une période
particulièrement faste. En moins de 20 ans, les dépenses
en soins de beauté et entretien corporel ont plus que
doublé. Il s’agit même d’une des progressions les plus
élevées de l’ensemble des dépenses des ménages. En
quête d’une meilleure qualité de vie, les consommateurs
manifestent leur engouement pour les soins esthétiques
et de bien-être ; ils peuvent ainsi évacuer le stress de la
vie professionnelle et sociale. La progression de l’emploi
accompagne la croissance du secteur et les taux de créations d’entreprise sont particulièrement dynamiques ;
(observations enquête Credoc - Cnep - Opcalia).

Pourquoi un Bac pro Esthétique en apprentissage ?
Pour plusieurs raisons. Nous sommes section régionale
dans ce domaine de compétences, nous formons ainsi des
jeunes des 4 départements bourguignons, mais aussi de
la région Centre et de Champagne Ardennes. Ce sont les
demandes des familles qui souhaitaient une filière complète en
esthétique et surtout des entreprises partenaires qui nous
ont encouragés à proposer aux pouvoirs publics l’ouverture
de ce nouveau cursus. Nous tenons d’ailleurs à remercier
chaleureusement le Conseil Régional de Bourgogne, qui a
été un interlocuteur très à l’écoute et qui est le principal
financeur de nos formations.
Le bac professionnel Esthétique - Cosmétique en 3 ans ou
en 2 ans pour les titulaires d’un CAP dans le métier est un
bac « intelligent ». Sa polyvalence de compétences correspond en effet à une attente des professionnels du secteur
de la beauté, du spa, de l’hôtellerie ou des loisirs, qui ont
compris l’importance de renforcer ou acquérir des
compétences adaptées aux nouvelles exigences du secteur.

Leurs motivations sont diverses, pérenniser leur
profession, former des jeunes aux exigences et aux évolutions du
marché, ou développer leurs entreprises.

Quels sont les plus de cette formation ? par rapport à un
CAP par ex ?
C’est d’abord pour le jeune étudiant un diplôme de
niveau IV. Pour l’entreprise, le BAC pro va permettre de
développer des compétences en Commerce et Marketing,
Gestion et Organisation, Soins du corps et bien-être, soins
du visage… Ce sont des vrais plus pour un institut. Le métier
peut se préparer dans le cadre de formations de niveau V de
type CAP, mais les perspectives d’emploi et les évolutions
professionnelles sont facilitées par l’obtention d’un diplôme
de niveau IV tels que le BP ou le BAC pro.
Bac en poche, quels débouchés pour les jeunes ?
Le titulaire de ce bac pourra être salarié d’un institut,
d’une parfumerie, d’un centre de soins, de balnéo,
établissements de soins, de cures, centres de vacances ou encore
poursuivre ses études par un BTS. Les possibilités
d’évolution sont larges.

D’autres formations au CIFA dans ce secteur ?
Oui, 2 types de CAP, dont un plutôt destiné à un public
« d’adultes », en formation accélérée de 8 mois, le Brevet
professionnel en 2 ans et des modules courts qui peuvent
permettre aux employeurs de spécialiser leurs salariés :
drainage, formation UV, modelage raffermissant,
réflexologie, digito pression…
L’équipe CIFA

APPRENTISSAGE
&

FORMATION CONTINUE
dans 32 métiers

au CIFA,

une autre
former !
se
de
manière

M
de l’ pprentissage
A
Les

ercredis

Rendez-vous au CIFA - 3, rue Jean-Bertin Auxerre 03 86 42 03 55
mercredis 28 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin de 14h à 16h30

éligibles au DIF
>+ de 90 formations
réglementaires

LES
HABILITATIONS
ELECTRIQUES,
LA PREVENTION
DU RISQUE
AMIANTE

Évolution de la
réglementation
sur l’amiante et la
prévention des risques
électriques :
 ÊTES-VOUS PRÊT ?
 POSSÉDEZ-VOUS TOUTES
LES HABILITATIONS
OU QUALIFICATIONS
NÉCESSAIRES À L’EXERCICE
DE VOTRE ACTIVITÉ ?

En savoir plus : Contactez
l’AFPA Bourgogne
au 03 80 51 60 38
www.bourgogne.afpa.fr

03❝

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

2121020 DCSM - © THINKSTOCK - mai 2012

FORMATION CONTINUE
>350 formations
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LES ATOUTS :
• Une formation professionnelle rémunérée
• Un CDD de 12 mois avec pour objectif, à l’issue, une proposition de CDI
(sous réserve de validation de la formation)
• Postes à pourvoir en Bourgogne et en Franche Comté
Niveau d’accès : minimum BAC +2
Sélection sur tests et entretiens en juin et juillet 2012
Organisation : Démarrage le 25 septembre 2012
Formation dispensée à Dijon et Lyon
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GRETA 21 - VOTRE RÉPONSE FORMATION EN CÔTE D’OR
DEMANDEURS D’EMPLOI LE GRETA 21 PROPOSE DES FORMATIONS
FINANCÉES PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE

• Formations sur DIJON

• Formations sur BEAUNE

◗ CAP Constructeur Bois - Du 24/09/2012 au 14/06/2013

◗ Auxiliaire de Vie – Aide à domicile

réunion d’information collective fin Juin 2012

◗ CAP Installateur Thermique, Orientation ENergies
Renouvelables - Du 17/09/2012 au 14/06/2013

◗ Monteur Installateur en Courants Faibles – CQP Voix
Données Images - Du 15/10/2012 au 14/06/2013
(formation validée par le CQP ou CQPM – niveau IV)
réunion d’information collective le 25/06/2012

◗ Mention Complémentaire Technicien en Energies
Renouvelables (niv.4) - Du 01/10/2012 au 31/05/2013
réunion d’information collective le 03/07/2012

◗ CAP Cuisine et Restaurant - Du 05/10/2012 au 07/06/2013
◗ Webdesigner Concepteur Multimédia Tout Support
Du 08/10/2012 au 03/06/2013
(Infographiste en Multimédia – formation validée par un Titre Professionnel niveau III)

GRETA 21 : 03.80.54.38.43

◗ Développeur Multimédia - Du 08/10/2012 au 03/06/2013
(formation validée par un Titre Professionnel - niveau III)

Courriel :
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Site internet :
www.bourgogne.greta.fr

• Formation sur AUXONNE
◗ CAP Conduite Routière de Marchandises - Du 05/11/2012 au 17/05/2013
réunions d’information collective les 25/06 et 24/09/2012

Du 04/10/2012 au 21/06/2013
(formation validée par la Mention Complémentaire Aide à Domicile – niveau V
Prérequis : être titulaire d’un diplôme du secteur sanitaire et social ou
une expérience professionnelle dans le domaine de l’aide à la personne)

◗ Industries Graphiques - Du 08/10/2012 au 27/06/2013
(formation validée par le BEP Industries Graphiques)

• Formation sur CHATILLON SUR SEINE
◗ CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
Du 01/10/2012 au 21/06/2013
réunion d’information collective le 10/09/2012

• Formations sur CHENOVE
◗ CAP Conducteur de Systèmes Industriels
Du 01/10/2012 au 25/06/2013
réunions d’information collective les 12/06 et 13/09/2012

◗ Action Qualifiante de Technicien en Pharmacie Industrielle
Du 22/10/2012 au 12/07/2013 - (formation validée par le Titre de TPCI - niveau IV)
réunions d’information collective les 29/06 et 21/09/2012

• Formation sur DOMOIS
◗ Ouvrier Canalisateur - Du 15/10/2012 au 25/06/2013
(formation validée par le CAP Constructeur en Canalisation)
réunion d’information collective le 01/10/2012

• Formation sur VENAREY LES LAUMES
◗ CQP Construction d’Ensemble Chaudronné (niv.5)
Du 08/10/2012 au 15/03/2013
réunion d’information collective le 17/09/2012
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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 !

LRQqPVH
W
D
W
Q
2ULHqVOD YRWUH
U
DS QGDQW 3UR
H
DF
Vous souhaitez continuer vos études par un Bac Pro?
RXSUVXV%
X
F
Préparez le en apprentissage avec le CFAI 21-71

Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie

Les entreprises de Côte d’Or et Saône-et-Loire recrutent dans les métiers suivants :

Chaudronnerie / Productique
Maintenance Industrielle

Modalités d’INSCRIPTION
 Inscription au CFAI 21-71 est gratuite
 Demande dossier de candidure par tél / Convocations
tests + entretien individuel
 Les conseillers alternance du CFAI vous aident dans
YRWUH UHFKHUFKH G¶HQWUHSULVH VHFWHXU Gp¿QL ORUV GH
l’entretien)
 signature d’un contrat d’apprentissage vous liant à
l’entreprise et au centre de formation
 Rentrée en septembre pour une durée de 1, 2 ou 3 ans
 Obtention du Bac Pro (diplôme de l’Education Nationale
identique à celui passé en lycée professionnel

tre
naî BTS
n
o
rc
ns
m
Pou matio 71.co
r
fo
1
nos .cfai2
w
ww

Les « plus » de l’apprentissage
 En alternance 15 jours en formation / 15 jours en
entreprise
 Formation rémunérée (salaire en % du SMIC en
fonction de l’âge et de l’année de formation ~ 2nde,
1ère, term)
 Expérience professionnelle acquise pendant 3 ans
 Taux de réussite élevé à l’examen (> 80%)
 Rentrée en septembre pour une durée de 3 ans
 Possibilité de poursuivre sa formation en BTS, toujours
en apprentissage

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

❝
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académie
Dijon
BOURGOGNE

FORMATION INTIALE, CONTINUE
OU PAR APPRENTISSAGE
Situé dans un environnement attractif
12 rue Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 Montbard
➤ Plateforme de formations professionnelles qui accueille tous les statuts d’apprenants :
élèves sous statut scolaire, apprentis, adultes en formation continuée. L’apprentissage est réalisé
en partenariat avec le CFA de l’Education nationale pour la maroquinerie, la conduite de systèmes
industriels, l’électronique ; et avec le CFAI 21 pour la maintenance industrielle.
➤ L’établissement développe ses partenariats avec les entreprises qui proposent des emplois (sur
le territoire ou hors territoire).
➤ Ouverture en septembre d’une nouvelle formation en contrôles non destructifs : accueille sous
statut scolaire et en formation continuée. Formation unique en France sur ce niveau de formation en
établissement public.
➤ Développement de la maroquinerie de luxe : formation au CAP de maroquinier.
➤ Possibilité d’hébergement sur les temps de formation.

CONTACTS :
• pour la formation sous statut scolaire : Claire GRASSEIN 03 80 92 01 00
• pour la formation continuée : Karène HELOU 03 80 89 90 30

➤ lyceedemontbard.fr

NOUVEAU

❝
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AUTO ÉCOLE NOTRE DAME
Organisme de formation agréé par arrêté du 14/02/12

6, rue de la préfecture - 21000 Dijon
Tél. 03 80 30 53 22
www.autoecole-notredame.fr

FIMO - FCO

ET SI VOUS ETIEZ CONCERNÉS ?!

* Décret 2007-1340 du 11/09/07

Formation obligatoire
pour les conducteurs*
de véhicules de plus
de 3,5 T

UNE FORMATION
ET UN MÉTIER :

Commerce

Comptabilité

Bâtiment

Réunions
d’information
tous les jeudis à 9 h
à Chevigny,
Montceau, Nevers
et Migennes


Industrie

Services…

Contactez l’AFPA
au 03 80 51 60 38
www.bourgogne.afpa.fr

2121020 DCSM - © THINKSTOCK - mai 2012

Devenez salarié/e
en alternance !
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[ TECHNIQUE - FORMATION - INDUSTRIE ]
Entreprise basée à Auxerre,
130 salariés, - CA 15 M€

Recrute h/f :

Suivant vos compétences vous pouvez travailler de façon traditionnelle
ou sur commandes numériques
■ Vous travaillerez pour des projets d’envergure
(Boutiques, stands, bureaux, showrooms)
et des clients prestigieux.

Pour postuler envoyer votre lettre de motivation et votre CV
par mail ou par courrier à : mguillemant@acta-mobilier.fr
ACTA - 7 rue de Madrid - 89470 MONETEAU

www.acta-mobilier.fr

■ MENUISIERS - AGENCEURS
■ MENUISIERS - POSEURS

Inscrivez-vous gratuitement
dans la CVTHÈQUE :

www.loffredemploi.fr

L’alternance vous intéresse ?
Dans le cadre de notre politique intensive de formation par l’apprentissage,
nous recherchons pour la rentrée 2012 des Jeunes (H/F), de 18 à 25 ans,
pour préparer les diplômes suivants :
> BAC Pro Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants
(sur Besançon - Dijon)
> BTS Electrotechnique (sur Dijon)
> BTS Domotique (sur Dijon)
> BTS Mécanisme et Automatismes Industriels (sur Sens)
> BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (sur Dijon)
> BTS Fluides, Energies, Environnements option génie climatique
(sur Dijon)

CLEMESSY, filiale du Groupe EIFFAGE
+ de 5 000 collaborateurs
571 M€ de chiffre d’affaires
+ de 100 implantations dans le monde
Concepteur et intégrateur de solutions
en génie électrique, automatisation de
procédés et systèmes mécanisés

Nous recherchons également sur Dijon un Master Qualité Sécurité
Environnement dans le cadre d’un stage de fin d’études de 4 à 6 mois.
La période de stage est libre.
Si vous êtes intéressé(e), rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV
+ lettre de motivation) à l’adresse suivante :
CLEMESSY – Centre Est
Service Ressources Humaines
12 rue de la Redoute
21850 SAINT APOLLINAIRE
ou à l’adresse mail : s.david@clemessy.fr

❝
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INTÉRIM - SANTÉ - TECHNIQUE - TP - INDUSTRIE ]

RECRUTE
AGENT(S) DE PROPRETE H/F
CDI – CDD - JOB D’ÉTÉ

Lyonnaise des eaux recrute h/f sur la région :
DES AGENTS DE RÉSEAU
EN CONTRAT DE PROFESSIONALISATION
La formation se déroule au GRETA de Dole
et vous validerez un CAP
« constructeur en canalisation des travaux publics »

VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN COURANT

• Vous pourrez acquérir des connaissances dans les différents domaines
(réseau, distribution d’eau potable, eau et réseaux d’assainissement) ; la
pose de canalisation et la sécurité sur les chantiers.

SEUL OU EN ÉQUIPE

• Nous prendrons en charge : le coût de la formation, l’hébergement
et le transport sur le lieu de formation.

FORMATION ASSURÉE

Les postes à pourvoir sont situés :
Dijon (21), Chalon Sur Saône (71), Paray Le Monial (71), Dole (39) et
St Claude (39)

Envoyer CV + lettre de motivation à : CENTAURE services
2 rue de la Grande Fin - 21121 FONTAINE LES DIJON
contact@centaureservices.com

Concessionnaire exclusif
sur Bourgogne et Franche Comté Sud

Recherche :

TECHNICIEN (h-f)
DE PROGRAMMATION
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

Envoyez vos CV et lettre de motivation (en indiquant clairement vos
souhaits de lieu d’embauche) à : Lyonnaise des eaux

Service RH
16 boulevard du docteur Jean Veillet - BP 26629 – 21066 DIJON.
Entreprise basée à Auxerre,
130 salariés, - CA 15 M€

Recrute h/f :

RESPONSABLE INDUSTRIEL
Vous aurez la responsabilité :
■ Des investissements, vous doterez notre usine de moyens automatiques
et robotisés et en assurerez l’amélioration et la maintenance.
■ De la démarche LEAN
■ De la logistique (de la commande client
à la livraison client)
Vous êtes de formation ingénieur bois,
mécanique ou généraliste, vous pouvez
justifier d’une expérience réussie.
Pour postuler envoyer votre lettre de motivation et votre CV
par mail ou par courrier à : mguillemant@acta-mobilier.fr
ACTA - 7 rue de Madrid - 89470 MONETEAU

www.acta-mobilier.fr

PERMIS B SOUHAITE
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[ INTERIM - TECHNIQUE - FORMATION ]
L’imprimerie DEPP, spécialiste de
l’étiquette adhésive depuis 40 ans,
recherche h/f

O
TYP FSET
R
U
F
E
UCT et/ou O ce.
D
CON TATIF périen DI
C
I RO de l’ex oir en
M
E
v
c
S
ave à pour
e
t
Pos

Adresser votre CV + lettre de motivation par courrier à :
DEPP SAS, 2 rue des artisans , 21220 GEVREY CHAMBERTIN

DEVENEZ FAN DE NOTRE PAGE FACEBOOK
POUR RECEVOIR NOS OFFRES
DANS VOTRE FIL D'ACTUALITÉ
Dijon 03.80.27.34.08
Auxerre 03.86.51.31.49
Sens 03.86.64.03.10
Avallon 03.86.42.19.87
• FRIGORISTES (FROID COMMERCIAL)
• PLOMBIERS CHAUFFAGISTES SANITAIRE
• CHARPENTIERS (ATELIER ET POSE)
• MENUISIERS POSEURS BOIS ET PVC
(EN CHANTIER)
• COUVREURS ZINGUEUR
• PEINTRES INTÉRIEUR (DÉBUTANT ET EXPÉRIMENTÉ)
• CARRELEURS
• PLAQUISTES (POSE DE BANDES ET
PLAQUES DE PLACO PLÂTRE)
• FAÇADIERS
• MAÇONS TRADITIONNEL NEUF ET RÉNOVATION
• ÉLECTRICIENS CÂBLEUR EN ATELIER
(INDUSTRIEL ET TERTIAIRE)

• CHAUDRONNIERS (ATELIER)
• SOUDEURS (PROCÉDÉS TIG ET MIG)
• TOURNEURS FRAISEURS
(CONTRÔLE NUMÉRIQUE ET TRADITIONNEL)
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN INDUSTRIE
(BAC PRO MSMA)
• DÉCOUPE DE BOIS SUR MACHINE/ MANUTENTION
ET ETIQUETAGE
• CONDUCTEURS DE LIGNE EN AGRO ALIMENTAIRE
• OPÉRATEURS DE PRODUCTION :
FRUYTIER À LA ROCHE EN BRENIL

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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[ COMMERCE - TECHNIQUE - MÉCANIQUE - VENTE ]

Nous sommes une société de représentation basée à
Marsannay la Côte créée en 1985.
Nous représentons de façon exclusive des biens
d’équipement, de matériels d’éclairage public et de
réseaux de lignes électriques haute et basse tension.

Nous recherchons notre

TECHNICO-COMMERCIAL RÉGIONAL (H/F)
pour les secteurs 71/39/89/58.
Vous êtes PROFESSIONNEL(LE) avec un niveau technique Electro Mécanique
(BTS / DUT) et ou commercial, vous avez de l’envie, vous avez le sens de la
négociation, de la responsabilité, venez nous rejoindre.
Votre mission principale est la représentation de plusieurs fabricants auprès
des collectivités, et installateurs électriciens spécialisés en éclairage public et
réseaux EDF.
Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation manuscrite
par courrier à l’attention de : Mr OURGAUD Matthieu au
518 rue Dardelain, 21160 Marsannay la Côte.

Dans le cadre de l’ouverture de sa parapharmacie,
le centre E.LECLERC de Montceau les Mines recherche :
2 DOCTEURS EN PHARMACIE H/F
Vous prendrez en charge la responsabilité de la parapharmacie,
à savoir la gestion des achats, l’animation commerciale du
point de vente et l’encadrement d’une équipe de conseillers.
1 PREPARATEUR EN PHARMACIE H/F
Véritable conseiller auprès de vos clients, vous participerez à la
bonne tenue du point de vente.
2 CONSEILLERS DE VENTE H/F
Expérience de quelques années souhaitable en pharmacie ou
parapharmacie.
Merci d'adresser CV + photo + lettre de motivation manuscrite,
à Centre Leclerc Mr le Directeur Avenue du Maréchal Leclerc
71300 Montceau les Mines

Recrute h/f :

INTERVENANTS
À DOMICILE
CDI temps partiel
Pour des prestations
au domicile des particuliers uniquement :
• Garde d’enfants (tous âges)
• Ménage, repassage
• 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 :

Chouettes Services
2 avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON
03 80 58 11 14 - contact@chouettes-services.com
Entreprise basée à Auxerre,
130 salariés, - CA 15 M€

Recrute h/f :

■ Vous mettez en place et pilotez les outils de gestion de l’entreprise.
■ Vous êtes en charge des relations avec les banques, administrations, assureurs, etc…
■ Vous êtes garant de la conformité et veille juridiques pour l’ensemble des services de l’entreprise.
■ Vous avez en charge nos dossiers de
croissance externe.
En fonction de vos compétences et de
vos souhaits vous pourriez être amené
à superviser les achats.
Pour postuler envoyer votre lettre de motivation et votre CV
par mail ou par courrier à : mguillemant@acta-mobilier.fr
ACTA - 7 rue de Madrid - 89470 MONETEAU

www.acta-mobilier.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

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
Tél 03.80.28.85.85
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