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Brodeur(euse) sur
machine multitête

Contrôleur(euse)
technique automobile

Dessinateur(trice)
en menuiserie

Missions : Travail de broderie sur textile
technique. En 2x8 alternés : de 6h a 15h30
et de 12h à 21h30. Première expérience
dans la confection textile sur machine est
un plus. Maîtrise de l’outil informatique
indispensable.
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Lieu de travail : TALANT (21)
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 771596F

Missions : Effectuer les opérations de
contrôle technique automobile en parfaite
autonomie sur 3 centres : Talant, Chenôve,
Fontaine-les-Dijon. Gérer les appels
téléphoniques de la clientèle, le planning des
interventions, les opérations d’encaissement
et l’entretien de l’installation.
Formation : Niv. 5 (CAP, BEP) exigé
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Lieu de travail : Agglomération dijonnaise
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 771088F

Missions : Pour entreprise d’aménagement
de véhicules utilitaires, réalisation des plans
conformes au cahier des charges (plans
commerciaux, d’ensemble et de déﬁnition,
photos). Déﬁnition des coûts de revient,
suivi des différents projets de l’atelier.
Formation : Niv. 3 (BAC+2) Maîtrise
Autocad 2D, CFAO, PowerPoint.
Expérience : Expérience exigée de 2 ans
Lieu de travail : LONGVIC (21)
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 770393F

Conducteur(trice)
machines formage
matières plastiques

Responsable d’atelier
en industrie du bois

Technicien(ne)
de fabrication-production
en industrie du bois

Missions : Conduite de machine
(approvisionnement, réglages, changement
de série). Contrôle et conditionnement des
produits réalisés. Formation assurée en
alternance pour obtenir un diplôme. Travail
d’équipe en 5x8 ou 3x8.
Formation : Niv. 4 (BAC) Maintenance
industrielle souhaité ou Niv. 5 (CAP, BEP)
conditionnement agro-alimentaire exigé
Expérience : Expérience exigée de 1 an
Lieu de travail : CHENOVE (21)
Type et durée du contrat : CDD 9 MOIS
N° réf. Pôle emploi : 770397F

Missions : S’assurer du bon déroulement de
la production, encadrement des opérateurs,
conducteurs d’engins, gestion du stock des
produits ‘’in et out’’, mise en place d’une
dynamique de production. Connaissance en
électromécanique.
Expérience : Expérience exigée de 1 an
Lieu de travail : LA ROCHE-EN-BRENIL (21)
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 768816F

Missions : Suivi des tableaux de bord, gestion
plannings de production et de la production
journalière. Organisation des équipes.
Garant des délais, des quantités et de la
qualité. Connaissances en électromécanique
souhaitées.
Formation :
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Lieu de travail : LA ROCHE-EN-BRENIL (21)
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 768860F

Fendeur(euse)
de merrains

Chef d’atelier
machines agricoles

Missions : Pour une tonnellerie : fente de
merrains aﬁn de réaliser un maximum de
douelles dans une bille de bois. Ce poste
requiert méthode, soin, attention, précision.
Travail en autonomie.
Expérience : Expérience exigée de 2 ans
Lieu de travail : BEAUNE (21)
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 866325F

Missions : Responsable d’un site comportant
un technicien en second et un magasiniervendeur, rattaché à une concession agricole.
Assurer le lien entre les clients et la
concession. Entretien courant sur machines
de la marque de la concession ainsi que
toutes marques.
Formation : Niv. 3 (BAC+2) agroéquipement
éxigé ou Niv. 4 (BAC) machiniste agricole
éxigé
Expérience : Expérience exigée de 5 ans
Lieu de travail : IS-SUR-TILLE (21)
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 774494F

Technicien(ne)
entretien maintenance
du bâtiment

Pour consulter les offres
d’emploi et postuler
directement en ligne

Missions : Entreprise spécialisée dans
le domaine de la fermeture industrielle,
recherche un technicien électromécanicien.
Rattaché au responsable des travaux.
Assure des visites de maintenance selon les
réglementations en vigueur.
Formation :
Expérience : Expérience exigée de 3 ans
Lieu de travail : BOURGOGNE
Type et durée du contrat : CDI
N° réf. Pôle emploi : 867071F

Gratuit, 7j/7 et 24h/24, tous les services
pour votre recherche d’emploi :
dépôt de CV en ligne, abonnement
aux offres, conseils...
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[ VENTE - FORMATION - RECRUTEMENT- INDUSTRIE ]

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

Conseiller(e)s Transaction
Conseiller(e)s en location développement
Conseiller(e)s Financement
Manager agence

Fichier prospects fourni
Secteur commercial maîtrisé (pas de grands déplacements à prévoir)
Méthode exclusive
La marque référente du domaine
Débutant accepté

Envoyer CV et lettre de motivation à : service.immobilier@century21france.fr
ou pour plus de renseignements au 03 80 54 06 44.
115 avenue Roland CARRAZ - 21300 CHENOVE

Recherche :
Dans le cadre de l’ouverture de son rayon boucherie traditionnelle

• BOUCHER/BOUCHÈRE •
Profil du poste
CAP/BEP boucherie exigé
Débutant accepté
39h50 hebdomadaire
CDI 2 mois de période d’essai
Envoyez votre CV et lettre de motivation :
carte.marsadis@scapalsace.fr
E. LECLERC - Service Recrutement
Parc ACTI SUD
21160 MARSANNAY LA COTE - FRANCE

l'offre recrutement
• Société industrielle recherche :

UN(E) ÉLECTROTECHNICIEN(NE) - - CDI - 35H hebdo sur Dijon.
Vous serez chargé(e) de la mise en service des installations électriques dans le secteur
industriel et vous possédez une expérience significative dans le câblage industriel.
Formation électrotechnique souhaitée, expérience exigée de 1 à 3 ans sur des fonctions
similaires.
• Société en ingénierie électrique et automatisme recherche :

UN(E) AUTOMATICIEN(NE) - CDI - 35H hebdo sur Dijon.
Vous maîtrisez Schneider et Siemens.
Expérience exigée de 1 à 3 ans sur des fonctions similaires.
Déplacements occasionnels en France.

Envoyer CV et lettre de motivation + prétentions en précisant le poste.

recrutements.clients@loffredemploi.fr

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

Recherche son/sa :

RESPONSABLE
POISSONNERIE
Agent de maîtrise, autonome, vous aurez en charge
a gestion (réglementation, tenue du rayon, CA et
Marge) et le management de votre rayon.
Expérience obligatoire.

Contact : Isabelle 03 80 24 71 24
37 Route de Seurre
21200 BEAUNE

GARDIEN DE DÉCHETTERIE
A Temps Partiel 24 h/semaine
Poste basé sur le site de Bourgogne Recyclage à Ruffey les Beaune
Travail en journée (9h-12h 14h-19h) & 1 Week-End sur 2

E-mail de réception des candidatures :

contact@bourgognerecyclage.com
BOURGOGNE RECYCLAGE – BP 50193
21205 Beaune France - 03 80 26 58 58

www
www.bourgognerecyclage.com

BEAUNE
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Véronique GUILLON
Secrétaire générale de l’UIMM Bourgogne (UIMB)

Que représente l’industrie en France et en Bourgogne ?

Pouvez-vous nous parler de la Semaine de l’industrie ?

Partout autour de nous, les produits et les technologies
issus de l’industrie sont là, pour nous faciliter la vie, rendre
notre quotidien plus confortable. En France, cela représente
45 000 entreprises et 1,8 million de collaborateurs.
En Bourgogne, ce sont 5 000 entreprises et plus de
100 000 emplois. Parmi ces entreprises, on compte de
nombreuses PME ancrées dans leurs territoires, aux côtés
de grands groupes de réputation internationale. Dans des
domaines aussi variés que l’automobile, l’électronique, les
équipements ménagers, les biens d’équipement, le nucléaire
ou les énergies renouvelables, les hommes et les femmes qui
y travaillent développent des savoir-faire nouveaux, innovent
pour notre bien-être et répondent aux défis du futur.

Du 19 au 25 mars prochain aura lieu partout en France
la Semaine de l’Industrie. Cet événement a pour but de
revaloriser l’image de l’industrie en France en dévoilant
son vrai visage : celui d’une industrie dynamique, technologique, innovante. En Bourgogne, nous organisons une série
d’événements pour venir à la rencontre du public et lui faire
découvrir les métiers et les perspectives de carrière offertes
par l’industrie :

Qu’apporte l’industrie à l’économie en France ?
L’innovation technologique portée par l’industrie est un
véritable moteur pour toute l’économie. Les entreprises
de l’industrie assurent 80 % des dépenses de Recherche et
Développement en France. Pour les ouvriers, techniciens,
ingénieurs et cadres qui y travaillent, c’est l’assurance de vivre
une carrière professionnelle pleine de diversité, au cours de
laquelle il faudra sans cesse adapter ses connaissances. Car
si l’entreprise doit être innovante pour se démarquer de ses
concurrentes, elle doit permettre à ses collaborateurs de se
former en permanence pour maîtriser les technologies qui
évoluent.

mardi 20 mars :
• A Beaune : Parcours découverte usinage
• A Sens : Conférence-débat : « Intelligence économique :
sécurité, innovation et développement des PME-PMI ».
mercredi 21 mars
• A Chenôve (21) : Forum de l’orientation dans l’industrie
• A Auxerre : « Mercredi du Phare » - Forum des métiers et
des formations dans l’industrie
• A Nevers (58), conférence sur les métiers de
l’électrotechnique
samedi 24 mars
• Portes ouvertes de la Technologie sur les 4 départements
www.les-industries-technologiques.fr
• Forum des métiers et de l’emploi dans l’industrie
à Chalon-sur-Saône et Dijon
• Portes-ouvertes AFPI-CFAI à Auxerre, Chalon-sur-Saône,
Dijon et Nevers

Contacts pour plus de détails :
• Côte-d’Or : Tél. 03 80 77 85 65 ou
www.forumdelindustrie.com
• Nièvre : Tél. 03 86 59 71 27
• Saône-et-Loire : Tél. 03 85 42 18 28
ou www.uimm-71.com
• Yonne : Tél. 03 86 49 26 07
ou www.lamaisondelentreprise.com
Véronique GUILLON
Secrétaire générale de
l’UIMM Bourgogne (UIMB)

L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
Directeur de publication : Pascal SEGUIN - 06 87 77 10 84
29, rue Roger Salengro
Conseiller parution Cote d’Or
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
21300 CHENOVE
Eric BIGEARD 06 47 31 25 43
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
03 80 49 18 95
Conseiller parution Saône et Loire
Dépôt Légal Janvier 2012 - Parution mensuelle
Fax : 03 80 59 83 56
Geoﬀrey WOZNIAK 06 71 52 29 32
contactbfc@loﬀredemploi.fr
ISSN en cours
Conseillère parution Nièvre
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations
Conseillère parution Yonne
personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
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[ TECHNIQUE - INFORMATIQUE - BTP - INDUSTRIE ]
Fabricant-installateur de menuiseries PVC, bois, aluminium,
fermetures du bâtiment et agencement intérieur, depuis 1964 à
Dijon
Dans le cadre de notre expansion en Bourgogne,
Franche-comté et IdF, nous recrutons h/f :

)

o Métreurs/deviseurs chantier menuiserie extérieure
o Conducteurs de travaux chantier menuiserie extérieure PVC/alu
o Conducteurs de travaux menuiserie bois intérieure/extérieure
o Poseurs de menuiserie bois intérieure/extérieure
o Gestionnaire de paies
o Informaticien menuiserie industrielle

o Standardiste/employé administratif

✓
❍

Accessible aux personnes handicapées

)

DIJON

o Conducteurs de travaux chantier menuiserie extérieure PVC/alu ÎLE DE
o Dessinateur de bureau d’études menuiserie extérieure PVC/alu FRANCE

Pacotte & Mignotte
Service RH - 17 rue de la Brot - 21000 DIJON
ou drh@pacotte-mignotte.fr

❝
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[ INDUSTRIE - COMMERCE ]

Nous recherchons pour notre site de Joigny un :

FORMATEUR EN SOUDAGE H/F
Il sera chargé d’actions de formation en soudage auprès de personnels en formation continue. Il
devra avoir de bonnes connaissances théoriques et pratiques des procédés de soudage ainsi que des
normes en vigueur (TIG, MIG, MAG, SEAEE … sur des nuances de métal différentes), et en maîtriser
parfaitement au moins 2 ou 3. Il devra impérativement posséder plusieurs qualifications de soudage ;
un CQPM soudeur en complément serait apprécié.

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

Le poste exige des qualités d’organisation et d’autonomie. Les candidats devront être en capacité
d’animer et de gérer des groupes d’apprenants en atelier (jusqu’à 10 personnes) de profils variés et se
formant sur les différentes technologies de soudage.
Nous recherchons des candidats ayant une expérience d’au moins 5 à 10 ans en entreprise. Les
candidats devront être attirés par le métier de formateur, même s’ils n’ont jamais animé d’action de
formation, la formation de formateur pouvant être assurée par nos soins.
Poste disponible en CDI.

Envoyer lettre + CV, en précisant en référence :
Formateur en soudage
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

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

AGENCE BOURGOGNE
RESPONSABLES D’AFFAIRES ELECTRICITE
Profils confirmés

ELECTRICIENS
CHEFS DE CHANTIERS/CHEFS D’EQUIPE
TECHNICIENS DE MAINTENANCE
Génie climatique et/ou Electricité (CF-Cf)

INDUSTRIE TAVAUX
ELECTRICIENS
CHEFS D’EQUIPE ELECTRICIENS

GENIE CLIMATIQUE
BOURGOGNE
RESPONSABLES D’AFFAIRES
CONTACT : SPIE EST
bfc.recrutement@spie.com
SPIE Est - 3 RUE DE BASTOGNE - BP 88
21850 SAINT APOLLINAIRE

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 :

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL
Basé à Tonnerre
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.

VENDEUR
Basé à Auxerre
Vous serez chargé d’accueillir, de conseiller la clientèle de
professionnels, d’établir des devis sur des produits techniques du
second-œuvre du bâtiment, de négocier et de conclure des ventes.
Vous aurez en outre la gestion des stocks.
Connaissances en second-œuvre indispensable.
Vous êtes méthodique, réactif et avez le sens du commerce.

CONSEILLER EXPOSITION
Basé à Chenôve
Vous accueillez, conseillez techniquement, réalisez des devis et
concluez des ventes pour les clients de notre salle exposition Aubade.
Avenant, organisé, de tempérament commercial, vous avez le sens de
l’esthétique et savez faire preuve de créativité.
Expérience dans la vente indispensable.

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

❝

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

EMPLOI
BOURGOGNE

07❝

[ INTERIM - TECHNIQUE - FORMATION ]

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

• CONDUCTEURS/RÉGLEURS DE LIGNES INDUSTRIELLES

• MENUISIERS POSEURS PVC/ALU

• COMPTABLES

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

• OPÉRATEURS DE PRODUCTION EN INDUSTRIE

Niveau BTS, vous maitrisez la comptabilité clients, fournisseurs, poste à temps
partiel ou à temps plein

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

www.eva-et-sens.com

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

• TÉLÉPROSPECTEURS

Prise de rendez-vous, vente par téléphone (horaires décalés)

gestion@eva-et-sens.com - EVA & SENS - 12 rue Thurot - 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.

Poste en 2x8 (alternance équipes matin et après-midi) basé à Chenôve (21)

Salaire & avantages :
• Salaire de base selon profil et évolutif.
Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à :
• 13ème mois.
• Prime de panier.
PLASTO TECHNOLOGIES,
• Prime d’ancienneté après 3 ans.
Service Ressources Humaines,
De formation technique type Bac Pro PSPA, Bac STI, BEP • Intéressement et/ou participation
Mécanique/Electrique, vous êtes reconnu(e) pour votre aux résultats de l’entreprise.
44, rue de Longvic
• Mutuelle et restaurant d’entreprise.
capacité d’adaptation et votre bon relationnel.
21300 CHENOVE
• Accès aux avantages et activités
Débutant(s) accepté(s).
du Comité d’Entreprise.
ou par mail sur :
Une première expérience serait un plus.

Formation continue assurée.

job@plasto-technologies.com

www.plasto-technologies.com
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Le GRETA 21

Le GRETA 21 est une des plus importantes unités de formation continue de Bourgogne.
- Constitué en Groupement d’Etablissements, il répond aux sollicitations des usagers (salariés, demandeurs d’emploi,
particuliers, etc.) et aux attentes de leurs employeurs (entreprises, administrations, branches professionnelles, organisations,
etc.).

Quelques mots clefs le définissent :
• VALEURS : éthiquement, le GRETA 21 souscrit à quelques
valeurs phares : la fraternité (accueil prioritaire des publics
fragiles), la qualité (formateurs qualifiés, sites équipés,
respect des référentiels, accueil attentif, etc.), l’efficacité
(4600 stagiaires par an, 378 809 heures de formation,
etc.), la proximité (formations dans les sites du GRETA 21
mais aussi dans les entreprises et dans les organismes), la
professionnalité (promotion sociale, qualification,
certification, diplômes).

• RELATION : le contact passe par l’agence commerciale et par ses antennes. Une équipe de Conseillers en
Formation Continue porte l’ensemble de l’offre de formation,
analyse les besoins de chacun et apporte des réponses
appropriées : Mme Duc , Mme Hélou , M.André ,
Mme Mazières , Mme Marmorat , M.Taha , Mme Chiesa ,
Mme Guillaume , Mme Pantin.

• SERVICE PUBLIC : le GRETA 21 répond avant tout à
une mission de service public et trouve sa place dans le
réseau des GRETAS de Bourgogne placés sous l’autorité
de la Délégation Académique aux formations professionnelles initiales et continues. Il est donc clair que le profit,
malgré un chiffre d’affaires de 4 Millions d’€, ne constitue
pas la préoccupation majeure de la direction du GRETA 21 :
politiquement il s’agit à la fois de maintenir un équilibre
financier qui permette le déploiement des formations et de
répondre aux besoins de tous les usagers.

Président du GRETA 21 depuis 2007, Michel Gey,
Proviseur, exerce actuellement un second mandat qui lui
a été confié par ses pairs. Grammairien de formation et
spécialiste des langues indoeuropéennes, il est auteur de
manuels scolaires et d’ouvrages linguistiques ; il a rejoint
sa Bourgogne natale en 1994 après une vingtaine d’années
passées en région parisienne comme professeur,
consultant au Ministère de l’Education nationale et chef
d’établissement. Il a dirigé le collège Boris Vian, les
lycées Liégeard et Eiffel et a pris en 2011 la direction
de la Cité scolaire Montchapet.

• PARTENARIAT : le GRETA 21 adopte une démarche
collaborative non seulement en termes commerciaux mais
aussi en développant des projets à partenariat fort comme
le Pôle d’Excellence des Industries Graphiques ou celui
des Travaux Publics. Les principaux partenaires du GRETA
21 sont : Conseil régional de Bourgogne, Pôle Emploi
Bourgogne, Forma TP, Fongecif Bourgogne, Ariq BTP, iFRB,
CNFPT Bourgogne, Agefos PME Bourgogne, CFA Banques,
Randstadt, GIP FCIP, Forcemat, FAF TT, Conseil Général de
la Côte d’Or, Agefiph, Adecco, Bourgogne interim, ANFH,
Centre Hospitalier Morlevat, Manpower, FAFIH, Université
de Bourgogne…
• SECTEURS D’ACTIVITES : une des originalités et une
des forces du GRETA 21 résident dans l’étendue de son
champ d’activités qui couvre quasiment tous les secteurs
professionnels : industrie, hôtellerie-restauration-tourisme,
tertiaire et services, sanitaire et social, qualité-hygiène-environnement-sécurité, transport-logistique, bâtiment-travaux
publics, formations générales-langues.
• TERRITOIRE : le GRETA 21 est présent sur l’ensemble
de la Côte d’Or. Il comporte une présidence (lycée
Montchapet), un siège social (lycée Hippolyte Fontaine), une
agence commerciale (lycée Gustave Eiffel), trois antennes
(Beaune, Montbard, Auxonne), et 25 sites de formation
installés pour une majorité en lycées et pour quelques-uns
en collèges.

M. Michel GEY,
proviseur de la cité scolaire
de Montchapet.
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Ecole privée de coiffure et d’esthétique à Dijon,
Futura vous propose de suivre ses formations afin
de pouvoir exercer un métier en institut de beauté,
salon de coiffure, centre balnéo…

PORT
OUVE ES 1
RTES 7

CAP/BP Coiffure

MAR
2012 S

CAP/BP Esthétique
BAC Pro/BTS Esthétique
SPA Executive
SPA Manager
20 ANS D’EXPÉRIENCE !

03 80 71 14 00
Fax : 03 80 71 26 25

6 Rue du Cap Vert
21800 Quetigny
Rejoignez-nous sur

www.ecolefutura.fr

futura21@orange.fr
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cnam-bourgogne.com
Ouvert à tous, à tout moment de la vie
professionnelle, à différents niveaux.
Vous souhaitez vous
perfectionner,
améliorer vos compétences,
acquérir une qualification
ou un diplôme
pour négocier un tournant dans votre carrière,
vous reconvertir ou changer d’emploi...
En ce qui concerne le CNAM Bourgogne,
900 personnes profitent chaque année
de ces formations diplômantes ou
qualifiantes à titre individuel ou en liaison
avec leur entreprise. De nombreux modules de
formation techniques ou tertiaires adaptés
à l’économie régionale sont proposés dans
les centres de Nevers, Auxerre, Dijon et
Chalon-sur-Saône.

Le CNAM vous propose des formations du niveau
Bac au niveau Ingénieur ou Diplôme de 3e cycle.
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Cnam NEVERS
21, Rue de l’Université
03 86 71 61 97
cnamnevers@cnambourgogne.fr
Cnam CHALON-SUR-SAÔNE
2 rue Thomas Dumorey
03 85 48 54 08
cnamchalon@cnambourgogne.fr
Cnam AUXERRE
6, Route de Monéteau
03 86 49 26 22
cnamauxerre@cnambourgogne.fr

Თ
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Cnam DIJON
I.U.T. Bd Dr Petitjean
03 80 65 46 93
cnamdijon@cnambourgogne.fr

académie
Dijon
BOURGOGNE
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LL’AGENDA
AGENDA DES PORTES OUVERTES DELYCÉES, CFA ET MFR
EN BOURGOGNE
EN CÔTE D’OR
AGENCOURT
Maison familiale rurale d’Agencourt
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.mfr-agencourt.com
BAIGNEUX-LES-JUIFS
Maison familiale rurale Baigneux-les-Juifs
Samedi 24 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
www.mfrbaigneux.com
BEAUNE
Lycée Clos-Maire
Samedi 24 mars de 9 à 14h
http://lyc21-closmaire.ac-dijon.fr/
Lycée Etienne-Jules Marey
Samedi 24 mars de 9h à 16h
http://lycee-marey-beaune.fr/
Lycée privé Saint-Coeur
Samedi 24 mars de 9h à 12h
http://www.saint-coeur.com/
Lycée viticole LEGTA
Samedi 24 mars de 9h à 17h
http://www.lavitibeaune.com/
CFA viticole
Samedi 24 mars de 9h à 17h
http://www.lavitibeaune.com/
BROCHON
Lycée Stephen Liégeard
Samedi 17 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr/
CHAMBLANC
Lycée d’Enseignement Agricole Privé
Anne-Marie Javouhey
Mercredi 28 mars de 14h à 17h30
www.lycee-javouhey.fr
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Lycée Désiré Nisard
Samedi 31 mars de 10h à 16h
www.lycee-nisard.com
Lycée privé Saint-Vincent - Saint-Bernard
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.lyceesaintvincent.fr
Lycée agricole La Barotte
Haute Côte d’Or
Samedi 31 mars 2012 de 9h à 16h
www.labarotte.educagri.fr
CHENOVE
Lycée Antoine Antoine
Samedi 24 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Lycée Jean-Marc Boivin
Vendredi 23 mars de 14h à 19h
http://lyc21-boivin.ac-dijon.fr/
DIJON
CFA de l’industrie de Côte d’Or
et de Saône-et-Loire - CFAI (Site de Dijon)
Samedi 24 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
www.cfai21-71.com
CFA du bâtiment Antoine Rosati
Vendredi 30 mars de 13h30 à 17h30
Samedi 31 mars de 8h30 à 17h
www.cfa-batiment-21.fr

CFA Les Arcades
Samedi 31 mars de 9h à 13h
www.lyceelesarcades.com
CFA régional des métiers de la banque
Samedi 24 mars 2012 de 9h30 à 13h30
www.banque-apprentissage.com
CFA Saint-Bénigne
Samedi 17 mars de 9h à 12h
www.groupe-sb.org
CFA Saint-Joseph
Samedi 24 mars
www.stjodijon.com
École Française Supérieure des Opticiens
Samedi 31 mars de 9h à 14h
www.efso.fr
La Prépa Bossuet
Samedi 31 mars de 9h à 14h
www.laprepa.fr
Lycée européen Charles de Gaulle
Samedi 17 mars de 9h à 12h
www.lycee-europeencdg.eu
Lycée Hippolyte Fontaine
Samedi 24 mars de 9h à 16h
portail.lyceehfontaine.fr
Lycée Le Castel
Samedi 17 mars de 9h à 16h
www.lyc-lecastel.fr
Lycée Les Marcs d’Or
Samedi 17 mars de 9h à 16h
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/
Lycée Montchapet
Samedi 17 mars de 8h30 à 12h30
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/
Lycée privé Notre-Dame
Samedi 17 mars de 9h à 16h
www.colyse.fr
Lycée privé Saint-Bénigne
Samedi 17 mars de 9h à 17h
www.groupe-sb.org
Lycée privé Saint-Joseph
Samedi 24 mars de 9h à 16h (Toutes sections)
http://www.stjodijon.com/
Lycée scientifique et technologique
Gustave Eiffel
Samedi 17 mars de 9h à 12h et de 13h à 16h
(Seconde, Première, Terminale, Postbac)
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr/
Lycée Simone Weil
Samedi 24 mars de 9h à 13h
www.lycee-simoneweil-dijon.fr
FAUVERNEY
Antenne du CFA régional des maisons
familiales rurales de Bourgogne
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.cfp-21.com
LIERNAIS
Maison familiale rurale Le Dueg - MFR
Samedi 24 mars
www.mfrliernais.fr
LONGVIC
CFA interprofessionnel La Noue
Samedi 17 mars de 9h à 12h et 14h à 17h
www.cfalanoue.com

MONTBARD
Lycée professionnel Eugène Guillaume
Samedi 24 mars de 9h à 16h
http://lyc21-guillaume.ac-dijon.fr/
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
Lycée agroalimentaire Félix-Kir
Samedi 17 Mars de 9h à 16h
QUETIGNY
École privée Futura
Samedi 17 mars de 14h à 17h
www.ecolefutura.fr
Maison familiale rurale de Quetigny
Samedi 24 mars de 9h à 17h
mfr.quetigny.free.fr
EPL Olivier de Serres
Lycée agricole site de Quetigny
Samedi 17 mars de 9h à 16h
www.eplea-quetigny.educagri.fr
RUFFEY-LES-BEAUNE
Maison familiale rurale
de Beaune-Grandchamp
Samedi 24 mars de 9h à 17h
http://mfr.grandchamp.free.fr
SEMUR-EN-AUXOIS
Maison familiale rurale de Semur-en-Auxois
Samedi 24 mars de 10h à 17h
www.formations-canines.com
Lycée Anna Judic
Samedi 24 mars de 9h30 à 16h
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/

DANS LA NIÈVRE
CHALLUY
CFA Agricole
Samedi 17 mars de 9h à 17h30
http://www.epleanevers.educagri.fr/
CHÂTEAU-CHINON
Lycée professionnel François Mitterrand
Samedi 31 mars de 8h à 12h et de 13h à 16h
http://www.lpfm.fr/
LEGTA du Morvan
Samedi 31 mars de 13h30 à 18h
http://www.formavenir.pronde.net
Lycée privé Simone Dounon
Samedi 24 mars de 9h à 16h
http://www.lyceedounon.com/
DECIZE
Lycée Maurice Genevoix
Samedi 24 mars 2012 de 9 h à 12h
http://lyc58-genevoix.ac-dijon.fr/
FOURCHAMBAULT
Lycée Pierre Bérégovoy
Site de Fourchambault
Samedi 17 mars de 9h à 16h
http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr/
MARZY
Centre de formation d’apprentis polyvalent
Samedi 24 mars de 9h à 16h30
http://www.cfapmarzy.com/

NEVERS
CFA de l’industrie de la Nièvre - CFAI
Samedi 24 mars de 9h à 16h
www.cfai58-bourgogne.com
EPL Nevers Cosne Plagny
Samedi 17 mars de 9h à 17h30
www.epleanevers-cosne.educagri.fr
Institut supérieur de l’automobile et des
transports - ISAT
Samedi 10 mars de 9h à 17h
www.isat.fr
Lycée de la communication Alain Colas
Samedi 17 mars de 9h à 17h
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/
Lycée Pierre Bérégovoy - Site de Nevers
Samedi 17 mars de 9h à 16h
http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr/
Lycée privé L’Espérance
Samedi 24 mars (toutes les formations)
http://lycee.esperance.pagesperso-orange.fr/entete.htm
Lycée privé Technologique et Professionnel
Saint Joseph
Samedi 24 mars de 9h à 16h
www.stjonevers.com
Lycée Raoul Follereau
Samedi 24 mars de 9h à 12h
http://follereau.nevers.free.fr/
SAINT-HONORE-LES-BAINS
Maison familiale rurale d’entre Nivernais
et Morvan
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.cfa-saintho.fr
SAINT-LÉGER-DES-VIGNES
Lycée professionnel Thérèse Desreumaux
Samedi 31 mars de 15h à 20h
http://lycee.desreumaux.pagesperso-orange.fr/
SERMOISE-SUR-LOIRE
Lycée Professionnel Agricole
de Plagny-Sermoise
Samedi 17 mars de 9h à 17h
www.epleanevers.educagri.fr
VARZY
Lycée professionnel Le Mont Châtelet
Vendredi 30 mars de 13h30 à 16h30
Samedi 31 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr/

EN SAÔNE-ET-LOIRE
ANZY-LE-DUC
Maison familiale rurale
Charolais-Brionnais
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.mfr-anzy.fr
AUTUN
CFA du bâtiment
Samedi 31 mars de 8h à 12h30
www.cfabatiment71.com
Lycée militaire d’Autun
Sur RDV au 03 85 86 55 64
http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr/
Lycée privé Saint-Lazare
Samedi 24 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
www.esca71.com
BLANZY
Lycée Théodore Monod
Vendredi 16mars de 16h à 19h
Samedi 17 mars de 9h à 13h
http://lpmonod.fr/
CHÂLON-SUR-SAONE
Aries - École Supérieure d’Infographie
2D et 3D
Samedi 24 mars
http://ecolearies.fr/
CFA de l’industrie de Côte d’Or et de
Saône-et-Loire
CFAI - Site de Châlon-sur-Saône
Samedi 24 mars de 9h à 17h30
www.cfai21-71.com
Lycée des métiers de l’automobile,
du transport et de la logistique
Camille-du-Gast
Vendredi 23 mars de 15h à 18h30
Samedi 24 mars de 9h à 12h
http://lyc71-automobile.ac-dijon.fr/
Lycée Emiland Gauthey
Vendredi 23 mars
Samedi 24 mars
http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/
Lycée Hilaire de Chardonnet
Vendredi 23 mars de 17h à 19h30
Samedi 24 Mars de 8h30 à 12h
www.hilairedechardonnet.fr
Lycée Nicéphore Niepce
Vendredi 10 février dès 16h
Samedi 11 février de 9h à 12h
http://www.hilairedechardonnet.fr/
Lycée polyvalent régional Mathias
Vendredi 23 mars, l’après-midi
Samedi 24 mars, le matin
www.lycee-mathias.fr
Lycée privé catholique chalonnais
LP2C - Sitchale Le Devoir
Vendredi 20 janvier de 16h à 19h (Post Bac)
Vendredi 23 mars de 16h à 19h
Samedi 24 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.lp2c-chalon.com
Lycée professionnel Thomas Dumorey
Métiers du bâtiment
Vendredi 23 mars de 16h30 à 18h
Samedi 24 mars de 8h30 à 12h
www.lacitedelaconstruction.com
CHAROLLES
LEGTP Julien Wittmer
Mardi 20 mars de 17h à 20h
Vendredi 23 mars de 16h à 19h
http://lyc71-wittmer.ac-dijon.fr/

Lycée professionnel Agricole (LPA) et
Centre de Formation Professionnel et de
Promotion Agricole (CFPPA) de Charolles
Vendredi 16 mars de 16h30 à 19h30
Samedi 17 mars de 9h30 à 12h30
Vendredi 23 mars de 16h30 à 19h30
Samedi 24 mars de 9h30 à 12h30
www.epl-fontaines.fr
CLUNY
Institut Image
Vendredi 30 mars de 9h à 17h
www.ensam.fr
Lycée La Prat’s
Samedi 17 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h
http://lyc71-laprats.ac-dijon.fr/
DAVAYE
EPL Mâcon Davayé / LEGTA Lucie Aubrac
Samedi 24 mars de 9h30 à 17h30
www.macon-davaye.com
DIGOIN
Lycée Camille Claudel
Samedi 24 mars de 9h à 14h30
ÉTANG-SUR-ARROUX
Lycée et CFPPA Forestier de Bourgogne
Samedi 24 mars de 9h à 17h
Vendredi 25 mai de 14h à 17h
www.cite-scolairedigoin.com
Maison familiale rurale
d’Étang-sur-Arroux
Samedi 24 mars de 10h à 17h
www.formationcheval.fr
FONTAINES
LEGTA
Dimanche 18 mars de 10h à 18h (Toutes formations)
www.epl-fontaines.fr
GUEUGNON
Centre de Formation d’Apprentis de
Saône-et-Loire
Samedi 17 mars de 10h à 17h
www.bourgogne.educagri.fr
LA CLAYETTE
Maison familiale rurale de la Clayette
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.mfr-la-clayette.com
LOUHANS
Lycée Henri Vincenot
Vendredi 16 mars de 14h à 17h
Samedi 17 mars de 8h30 à 12h
www.lpolouhans.com
CFA de l’automobile
Samedi 24 Mars de 10 h à 16 h
http://cfaauto-macon.fr/
Lycée d’enseignement général
technologique et professionnel
René Cassin
Vendredi 23 mars de 17h à 20h
Samedi 24 mars de 8h30 à 12 h
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr/
LP Économique et hôtelier Alexandre
Dumaine
Samedi 24 mars de 9h à 17h
http://lyc71-dumaine.ac-dijon.fr/upi/
Lycée Ozanam
Samedi 24 mars de 9h à 13h (pour l’école, le collège
et le lycée)
www.notre-dame-ozanam.fr

MAZILLE
Maison familiale rurale de Mazille
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.mfr-mazille.fr
MERCUREY
Centre interprofessionnel de formation
d’apprentis Jean Lameloise - CIFA
Samedi 17 mars de 9 à 12h et de 14h à 17h
www.cifa-jean-lameloise.com
MONTCEAU-LES-MINES
Lycée professionnel Françoise Dolto
Vendredi 16 mars de 16h à 19h
Samedi 17 mars de 9h à 12h
PARAY-LE-MONIAL
Lycée privé Jeanne d’Arc
Forum des métiers et de l’orientation du lycée Jeanne
d’Arc : mercredi 8 février de 16hà 20h, au Centre
Culturel de Paray-le-Monial
JPO : Vendredi 16 mars de 16h à 19h
JPO : Samedi 17 mars de 9h à 12h
www.jeannedarcparay.com
Lycée technologique et professionnel privé
Sacré-Cœur La Salle
Forum des métiers et de l’orientation du lycée SacréCœur : mercredi 8 février de 16hà 20h, au Centre
Culturel de Paray-le-Monial
JPO : Vendredi 16 mars de 16h à 19h
JPO : Samedi 17 mars de 9h à 12h
www.scformation.fr
Lycée professionnel Astier
Vendredi 23 mars de 13h15 à 19h
Samedi 24 mars de 9h à 16h
http://lyc71-astier.ac-dijon.fr
SAINT-MARCEL
Antenne du CFA Agricole
de Saône-et-Loire
Samedi 17 mars de 10h à 17h
www.educagri.fr
TOURNUS
Lycée Gabriel Voisin
Samedi 24 mars dès 9h
http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr/
Antenne du CFA agricole de Saône et Loire
Samedi 24 mars de 8h30 à 17h
www.educagri.fr

DANS L’YONNE
AUXERRE
Centre de perfectionnement de la coiffure
(CEPECO)
Samedi 17 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Centre interprofessionnel de formation
d’apprentis d’Auxerre - CIFA
Samedi 17 mars de 9h à 16h30
www.maison-coiffure.fr
CFA de l’industrie de l’Yonne - CFAI - AFPI
Dimanche 18 mars de 9h à 17h
www.lamaisondelentreprise.com
CFA du bâtiment et des Travaux Publics de
l’Yonne Henri Neyer
Samedi 17 mars de 8h30 à 12h
www.btp-cfa-89.fr
Lycée Jacques Amyot
Samedi 17 mars de 9h à 12h
http://lycee-jacques-amyot89.fr/
Lycée Joseph Fourier
Vendredi 16 mars de 14h à 18h
Samedi 17 mars de 8h30 à 12h30
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr/

Lycée des métiers Vauban
Vendredi 23 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
http://lyc89-vauban.ac-dijon.fr/
Lycée privé Saint-Joseph
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.saint-joseph-auxerre.fr
Lycée professionnel Saint-Germain
Vendredi 23 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
www.lyceesaintgermain.fr
AVALLON
Lycée Parc-des-Chaumes avec section
professionnelle
Samedi 17 mars de 9h à 12h00
http://cite-scolaire-des-chaumes.com/
CHAMPIGNELLES
CFA Agricole
Samedi 17 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
www.bourgogne.educagri.fr
CHAMPS-SUR-YONNE
Lycée professionnel agricole
Albert Schweitzer
Vendredi 16 mars de 14h à 18h
Samedi 17 mars de 9h à 17h30
www.bourgogne.educagri.fr
GRON
Maison familiale rurale du Sénonais
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.mfr89.info
JOIGNY
Lycée Louis Davier
Vendredi 16 mars de 14h à 19h
Samedi 17 mars de 8h30 à 12h
www.lyceedavier.fr
Lycée professionnel privé Saint-Jacques
Samedi 24 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h
www.saintjacques.org
MIGENNES
Lycée Blaise Pascal
Vendredi 13 mars de 9h à 17h
Samedi 14 mars de 10h à 17h
http://lyc89-blaisepascal.ac-dijon.fr/
SAINT-DENIS-LES-SENS
Lycée rural privé Sainte-Colombe
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.saintecolombeformations.fr
SENS
Lycée privé Saint-Étienne
Samedi 24 mars de 10h à 16h
http://gscolstetienne.free.fr/
Maison familiale rurale de Champeaux
Samedi 24 mars de 9h à 17h
Mercredi 18 avril de 10h à 17h
www.mfr89.info
VENOY
Lycée agricole d’Auxerre - La Brosse
Dimanche 18 mars de 9h à 17h
www.bourgogne.educagri.fr
VILLEVALLIER
Maison familiale rurale du Jovinien
Vendredi 2 mars de 14h à 17h
Samedi 24 mars de 9h à 17h
www.mfr89.info
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Ensemble, nous avons tout à gagner !
Journées Portes Ouvertes
17 Mars de 9h à 12h et 14h à 17h
14 Avril de 9h à 13h

CFA La Noue Bourgogne
1, chemin de la Noue - BP 80
21602 LONGVIC cedex
Tél : 03 80 68 48 80
Fax : 03 80 68 48 81

www.cfalanoue.com contact@cfalanoue.com

[V

OS CONSULTANTS INDÉPENDANTS

]

DES COMPÉTENCES
ET DES HOMMES
Vous possédez une expertise, des compétences reconnues
dans votre secteur d’activité et souhaitez les valoriser auprès
des entreprises en devenant Consultant indépendant.
Claude PROST
06 13 87 07 84
prost@rh-solutions.com
14 E rue Pierre de COUBERTIN - Parc de Mirande 21000 - DIJON

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

FORMATION*

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

ACTION

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

(Gestion, Finance, Business plan, Comptabilité)

www.anaxia.fr
Contact : 03 80 52 03 52 - contact@anaxia.eu
8, chemin de la NOUE 21600 Longvic

GISLHAINE BALDOCCI
L’ITALIEN SUR MESURE
* Organisme de formaion déclaré auprès de la Préfecture de Bourgogne sous le n° 26 21 02715 21

MARKETING et COMMUNICATION - PROSPECTION COMMERCIALE - OUTILS WEB
AUDIT

Conseil et Formation de Dirigeants
sur-mesure, intra-entreprises ou individuelles

FORMATION
• auprès des entreprises et des particuliers
• selon vos exigences et vos objectifs
• cours collectifs et individuels
Pour plus d’informations :
03 80 21 03 82 – 06 01 72 07 27
g.loizeaubaldocci@orange.fr

Vous voulez changer de vie,
Vous reconvertir,
Évoluer, exercer un nouveau
métier ?

Pensez aux métiers
de l’Industrie !
Avec l’AFPA, formez-vous aux métiers
qui recrutent :
• Soudeur/se
• Agent/e de fabrication
d’ensembles métalliques
• Fraiseur/se

1, rue du petit bois 71300 Montceau-les-Mines

• Découverte des métiers de
l’Industrie
• Témoignages
• Visite des ateliers de
formation
• Rencontre avec les
formateurs et les stagiaires

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

Contactez le campus AFPA
près de chez vous :
• Côte d’Or : 03 80 71 89 48 / 03 80 71 89 46
• Nièvre : 03 86 90 92 82
• Saône-et-Loire : 03 85 67 71 53
• Yonne : 03 86 92 17 84 / 03 86 72 05 40

www.bourgogne.afpa.fr

© Thinkstock

Rendez-vous sur le
campus AFPA de
Montceau le 20 mars
à 13 h 30 !

Salariés
Demandeurs
d’emploi

❝Mars 2012
CÔTE-D’OR
❞
numéro spécial

l'industrie recrute !

www.forumdelindustrie.com

Samedi 24 mars 2012 de 9h à 16h
Maison des Entreprises
6 allée André Bourland à Dijon
(Proche Toison d’Or)

02

www.forumdelindustrie.com

Du 19 au 25 mars prochain aura lieu partout en France la Semaine de l’Industrie.
Cet événement a pour but de revaloriser l’image de l’industrie en dévoilant son vrai
visage : celui d’une industrie dynamique, technologique, innovante. Plus de 100
postes à pourvoir, c’est la preuve que l’industrie a de réels besoins de recrutement
et offre de vraies perspectives de carrière ici en Côte-d’Or, avec une grande
diversité des métiers et des entreprises, présentes sur tous les territoires du département. C’est
cette richesse et cette diversité que vous pourrez voir au Forum des métiers, du recrutement et de
l’emploi dans l’industrie le samedi 24 mars à Dijon. Des professionnels viendront présenter leur
métier ; les entreprises qui recrutent seront présentes pour rencontrer les candidats ; vous pourrez
découvrir les possibilités de formation en apprentissage ou en formation continue, échanger avec
les formateurs et visiter les ateliers du Pôle Formation de l’Industrie (qui regroupe le CFAI et
l’AFPI). Pour plus de détails, je vous invite à visiter le site www.forumdelindustrie.com.

Agglomération dijonnaise
•
•
•

Plaine de Saône
•
•
•

ELIPS

RENOLIT ONDEX

077

083

Ahuy

Prise de commande, chiffrage des pannes, installation du produit et dépannage. Poste comprenant
une fonction commerciale.

071

Opérateur /régleur de ligne d’extrusion
H/F - CDD de 10 mois ou CDI

H/F CDD 12 à 18 mois transformable en CDI

VERNET BEHRINGER

074

Technicien bureau d’étude mécanique
Vous prenez en charge les activités de standardisation, l’optimisation des coûts de production et l’implantation des machines dans l’atelier client. Bac +
2 technique avec une première expérience.

INDUS MECA

070

Gevrey-Chambertin

Expert en conception, réalisation et installation de machines-outils pour construction métallique.

H/F CDD 12 à 18 mois transformable en CDI

Vous prenez en charge les activités d’études et
de gestion des affaires Clients. Bac + 2 technique
et supérieur, expérience d’environ 3 ans dans la
conception mécanique.

Conception et fabrication de composants
dans l’aéronautique, la défense, le médical
et l’énergie.

Responsable production H/F
CDI

En charge des lignes de production et des améliorations du processus. Formation BAC + 5 Ingénieur,
expérience minimum 2 ans en management opérationnel dans un milieu industriel. Anglais correct.

CENTRE EST VENTILATION 073

TYCO ELECTRONICS SIMEL 080

Fabrication et installation de conduits de
ventilation.

Spécialisé dans la production de connectiques et d’accessoires de câbles.

Dijon

Technicien maintenance appareils
contrôle réseaux élect H/F- CDI

VERNET BEHRINGER

Expert en conception, réalisation et installation de machines-outils pour construction métallique.

Chef de projets bureau d’étude mécanique

Prospection des industries, portefeuille client existant et à développer. Bac +2 Technique minimum,
avec première expérience secteur de 6 départements.

CDD et CDI .............................page 07

Société appartenant à un groupe international, leader mondial dans la fabrication
de plaques de PVC pour le bâtiment.

Dijon

Technico-commercial H/F
CDD de 12 mois, suivi d’un CDI

CDD et CDI .............................page 06
Apprentissage et alternance .page 07
Stage ......................................page 07

Dijon

Conduite et alimentation des lignes automatisées.
Contrôle qualité, respect des consignes et des procédures de fabrication. Formation de BAC Pro à BTS
(en plasturgie, PSPA, MSA, industrie).

Produits et services industriels : Flex’Prod
pour l’ergonomie biomécanique, flex’Autom
et Visi’Flex pour l’ergonomie fonctionnelle.

PÔLE EMPLOI

075

Chevigny-Saint-Sauveur

Longvic

CDD et CDI .............................page 06
Apprentissage et alternance .page 06

Seine et Tille
•
•
•
•

CDD et CDI

CDD et CDI .............................page 05

Région beaunoise

Haute Côte-d’Or

Daniel DUREUX, Président de l’UIMM Côte-d’Or

Agglomération
dijonnaise

CDD et CDI .............................page 02
Intérim....................................page 04
Apprentissage et alternance .page 04

Chargé d’affaires H/F
CDI

Démarchage commercial, chiffrage, suivi clientèle,
préparation et lancement en fabrication, suivi de
chantier.

Chef de projet engineering produit H/F
CDI

Mener les développements de nouveaux produits de
la phase de définition du besoin à l’industrialisation.
Suivre la méthode du LEAN.PD. Responsable de
tous les «délivrables» du projet.

TYCO ELECTRONICS SIMEL 076

Pôle emploi

Fleurey-sur-Ouche

Dijon

Spécialisé dans la production de connectiques et d’accessoires de câbles.

Industrie alimentaire

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Gevrey-Chambertin

Opérateurs régleurs sur machine à
commande numérique H/F - CDI

Lancer des programmes et faire une correction sur
un programme. Effectuer des réglages. Mettre au
point des gammes de fabrication des produits. Participer à la mise en place des moyens.

PÔLE EMPLOI

085

Fleurey-sur-Ouche
Industrie alimentaire

Electromécanicien maintenance installations électriques H/F - CDI

Interventions de maintenance préventive et corrective sur des installations de chauffage et de froid de
toutes puissances. Formation assurée en interne.

084

Gevrey-Chambertin

Conducteur ligne production/fabrication
H/F - CDD 6 mois

Sur ligne de fabrication semi-automatisée, fabrication en atteignant les niveaux de qualité, quantités
et délais définis. Conduite et surveillance de l’installation. Nettoyage.

ROBIN AIRCRAFT

072

Darois

Société fabricant des avions de tourisme
destinés aux aéroclubs.

Ajusteur tourneur sur machines
conventionnelles - H/F - CDI

Chargé de réaliser des composants usinés en petites séries ; des outillages ; de les ajuster et de les
tester.

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 069

Responsable de pôle H/F
CDI

Assurer la mise en œuvre et la réalisation des programmes de fabrication. Assurer le développement
des compétences et la polyvalence de l’équipe.

CLM INDUSTRIE

068

Chevigny-Saint-Sauveur
Ensemblier industriel, conçoit, fabrique, assemble des équipements chaudronnés et mécaniques spécifiques pour des secteurs exigeants.

Technico-commercial pharmacie chimie pétrochimie H/F - CDI

Développer la prospection commerciale auprès
d’acteurs ciblés, assurer le suivi des affaires, de
l’offre à la facturation finale. BAC+2 mini (mécanique, chaudronnerie).

Supplément spécial réalisé par l’UIMM Côte-d’Or - Tirage 30 000 exemplaires - Mars 2012 - L’UIMM Côte-d’Or ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’éventuelles omissions ou erreurs dans les
annonces. UIMM Côte-d’Or (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) - Maison des Entreprises - 6, allée André Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON CEDEX - Tél. 03 80 77 85 65 - www.uimm21.com

Pour postuler et
rencontrer les entreprises
qui recrutent, RDV au
VERNET BEHRINGER

www.forumdelindustrie.com

067

Dijon

Expert en conception, réalisation et installation de machines-outils pour construction métallique.

Technicien bureau d’étude automatisme
H/F CDD 12 à 18 mois transformable en CDI

Vous avez à charge la réalisation des études électriques et automatismes, les essais et la mise au point
des machines en usine et chez le client.
BAC + 2 en conception automatisme, anglais courant.

INDUS MECA

03

066

Gevrey-Chambertin

m

Chaudronne ie Industr e le

CI2M

060

Longvic

Chaudronnier H/F
CDI

CAP ou BEP ou Bac Pro Chaudronnier, conduire
l’ensemble des opérations de transformation et de
réparation des métaux en feuilles et profilés.

059

Dijon

Conception et fabrication de composants
dans l’aéronautique, la défense, le médical
et l’énergie.

Responsables qualité H/F
CDI

Relationnel clients et fournisseurs, Gestion de dossier Qualité. Connaissance usinage, activités ferroviaires, aéronautique.. BAC+2 ou BAC + 5 Qualité,
Expérience de 3 ans mini.

Technicien service clients H/F
CDD 12 à 18 mois transformable en CDI

Assurer des travaux d’automatisme et de mécanique
pour l’installation et le dépannage des machines chez
nos clients, en France et dans le monde. Bac+2 MAI,
Electrotechnique et anglais courant.

Leader mondial de la transformation des
aliments et de l’emballage.

Conception et fabrication de composants
dans l’aéronautique, la défense, le médical
et l’énergie.

Diagnostic des pannes, analyse des circonstances
et des évènements, maintenance préventive, maintenance curative, Automatisme.Travail en 3x8 ou en
2x12. Bac à Bac +3, MIA.

AMTEC SERMAB

064

Chenôve

Spécialisé dans la sous-traitance mécanique et découpe par jet d’eau, 20 salariés.

Mécanicien polyvalent (permis PL) H/F
CDI

Ebavurage, réception des matières, colisage et expédition, gestion des stocks, livraison sur bassin
dijonnais.

058

Gevrey-Chambertin

Tourneurs / Décolleteurs H/F
CDI

Assurer le poste de tourneur décolleteur sur tour
à poupée mobile. Travaille principalement sur Tour
Citizen, petite et moyenne série. BAC mécanique de
précision, autonome en programmation.

VERNET BEHRINGER

057

Dijon

Expert en conception, réalisation et installation de machines-outils pour construction métallique.

Fraiseur H/F
CDD 12 à 18 mois transformable en CDI

Conduire une machine d’usinage CN grande capacité, type portique 3 axes. Réaliser l’iso-statisme
des pièces, régler la machine, modifier et adapter
les programmes. Bac Pro à BTS.

Entreprise de Bâtiment (maçonnerie et
gros œuvre)

Spécialisé dans la sous-traitance mécanique et découpe par jet d’eau, 20 salariés.

Sous la responsabilité d’un chef de chantier, encadrer une équipe de 4 à 5 maçons sur des chantiers
de construction (béton banché).

056

Chenôve

Tourneur H/F
CDI

Expérimenté, chargé des programmes et réglage
d’usinage, précision. Pièces unitaires et petites séries.

ROBIN AIRCRAFT

Leader mondial de la transformation des
aliments et de l’emballage.

Société fabricant des avions de tourisme
destinés aux aéroclubs.

Opérateur de production 3x8 H/F
CDI

Assurer, sous la responsabilité du conducteur machine, la production au quotidien et participer activement aux activités d’amélioration continue.

055

Darois

Tôlier serrurier H/F
CDI

Travaux de tôlerie fine, lecture de plans ; traçage,
pliage, ajustage pour soudure.
Bonnes bases de métallurgie souhaitées

INDUS MECA

Leader mondial de la transformation des
aliments et de l’emballage.

Conception et fabrication de composants
dans l’aéronautique, la défense, le médical
et l’énergie.

Cariste de production 3x8 H/F
CDD

Alimenter les machines de production en matières
premières et encours. Décharger les produits finis
(import et retour). Effectuer la mise en stock et le
déstockage des matières premières.

054

Gevrey-Chambertin

Chef de projets H/F
CDI

Technicien de maintenance industrielle
H/F - CDI

Installation de machines sur sites clients en France
et à l’étranger. Bonne aisance en anglais impérative
et grand sens du relationnel. Rémunération attractive.

CENTRE EST VENTILATION 081
Fabrication et installation de conduits de
ventilation.

Chef de chantier/Conducteur de travaux
H/F - CDI

Anime les équipes et les moyens, organise l’intervention dans le respect des plans, de la sécurité en
collaboration avec le client.

APAVE SUDEUROPE

050

Leader français de l’ingénierie des risques, assurer la sécurité des hommes et
des biens pour ces clients.

Technicien et formateur prévention des
risques H/F - CDI

Contrôle en prévention incendie, réalisation de formations à la prévention sur site chimique et réglementaires en prévention SSHT. BAC +2 en HSE, plus
de 4 ans d’expérience.

AMTEC SERMAB

049

Spécialisé dans la sous-traitance mécanique et découpe par jet d’eau, 20 salariés.

Fraiseur traditionnel H/F
CDI

Expérimenté, Pièces unitaires et petites séries,
autonome sur lecture plan et gamme.

ROBIN AIRCRAFT

048

Darois

PAPETERIESDEDIJON-TETRAPAK061
Longvic

087

Chenôve

PAPETERIESDEDIJON-TETRAPAK062
Longvic

PÔLE EMPLOI

Dijon

AMTEC SERMAB

Chef d’équipe H/F
CDD de 12 mois suivi d’un CDI

Rédiger des devis, optimiser le chiffrage technique,
Étudier les processus de fabrication, et assurer la
réclamation des manquants. BAC+2 productique ou
génie mécanique, 5 ans expérience minimum.

Dijon

PAQUET (filiale de BATIPAQ) 063
Fontaine-les-Dijon

Deviseurs H/F
CDI

Expert en conception, réalisation et installation de machines-outils pour construction métallique.

INDUS MECA

Technicien de maintenance / Automaticien - H/F - CDI

Conception et fabrication de composants
dans l’aéronautique, la défense, le médical
et l’énergie.

Dijon

PAPETERIESDEDIJON-TETRAPAK065
Longvic

053

Gevrey-Chambertin

Installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie

VERNET BEHRINGER

INDUS MECA

Piloter des projets spécifiques avec un rôle d’ensemblier. S’adapter à tout type de projet en apportant une compétence méthodologique. Bac + 2 : BTS
IPM, ou formation Ingénieur : ENIM, ENIT.

Société fabricant des avions de tourisme
destinés aux aéroclubs.

Mécanicien monteur H/F
CDI

Assemblage des ensembles constituant les avions,
(s’apparente à l’assemblage de machines spéciales). Maîtrise lecture de plan indispensable. Maîtrise anglais technique fortement souhaitée.

PÔLE EMPLOI

092

Dijon

Electromécanicien maintenance
installations électriques H/F - CDI

Interventions de maintenance préventive et corrective sur des installations de chauffage et de froid de
toutes puissances. Formation assurée en interne.

Pour postuler et rencontrer les entreprises qui recrutent, RDV au Forum des métiers, du recrutement et de l’emploi dans l’industrie

Samedi 24 mars 2012 de 9h à 16h
Maison des Entreprises
6 allée André Bourland à Dijon
(Proche Toison d’Or)
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PÔLE EMPLOI

Agglomération
dijonnaise

Veille technologique et identification des marchés
potentiels. Prospection d’une clientèle d’industriels
multisectoriels et entretien de la relation clients.
Opportunités d’évolution interne.

090

CLM INDUSTRIE

046

Chevigny-Saint-Sauveur

Responsable de laboratoire d’analyse
industrielle H/F - CDI

Analyses, bains electrolytiques, bains zinc, gestion
stock produits chimiques. Station épuration (gestion effluents, analyses eau), management d’un
metteur au bain.

047

Gevrey-Chambertin

Chaudronnier INOX H/F
CDI

Lecture de plans, validation des développés, mise
en forme, soudure, redressage, auto-contrôle. BAC
à BAC+2, chaudronnerie fine (inox, alu), formation
sur les matières spécifiques du nucléaire.

PÔLE EMPLOI

094

Chenôve

Conception et fabrication de composants
dans l’aéronautique, la défense, le médical
et l’énergie.

Acheteurs industriels H/F
CDI

Négocier au quotidien les meilleures conditions
d’achats des matières premières, des différents
sites de notre groupe. BAC + 3 Achat, expérience de
minimum 2 ans.

089

Dijon

Serrurier métallier industriel H/F
CDI

Fabrication de garde corps, etc. : réalisation en atelier et pose.

m

Chaudronnerie Industrielle

CI2M

044

Longvic
Installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie

Technicien méthodes – Chef d’atelier
H/F - CDI

Elaborer les dossiers de fabrication, préparer et organiser les chantiers, suivre les travaux, rédiger les
cahiers des charges, maîtriser la chaudronnerie, la
métallurgie, la serrurerie et tuyauterie.

PÔLE EMPLOI

088

Dijon

Chaudronnier soudeur H/F
CDI

Soudeur TIG aluminium pour fabrication de portails.
Formation en interne possible sur aluminium.

Electromécanicien d’équipements
industriels H/F - CDI

Maintenance curative et préventive, veille sur sécurité de l’équipement de production, gestion des
pièces détachées.

Assurer des missions de maintenance préventive
et curative sur lignes de production automatisées.
Formation de base BTS MI ou MEI. Expérience mini
6 mois dans la fonction. Horaires postés.

MANPOWER INDUSTRIE

040

Des réponses flexibles et rapides à travers
des solutions de travail temporaire et de
recrutement-évaluation.

Opérateurs Commandes Numériques
H/F - Intérim

Assurer des missions de pilotage de machine commande numérique. Choix de programme. Lancement de production. Débutant accepté. Horaires
postés.

Agglomération
dijonnaise
apprentissage et
alternance
PÔLE FORMATION INDUSTRIE037

Agglomération
dijonnaise

Dijon ou Chalon-sur-Saône

Formations, qualifiantes et diplômantes dans
les métiers de l’industrie, par alternance en
fonction des besoins en entreprise.

Bac Pro, BTS, Diplôme Universitaire,
Licence Pro en apprentissage ou alternance

Soutenu par les entreprises industrielles, le PFI
offre un équipement à la pointe de la technologie
et rassemble une équipe d’enseignants issus de
l’industrie.

intérim
MANPOWER INDUSTRIE

Technicien de maintenance H/F
Intérim

Dijon

Ensemblier industriel, conçoit, fabrique, assemble des équipements chaudronnés et mécaniques spécifiques pour des secteurs exigeants.

PÔLE EMPLOI

043

Dijon

Chargé d’affaires en industrie H/F
CDI

Dijon

INDUS MECA

MANPOWER INDUSTRIE

Des réponses flexibles et rapides à travers
des solutions de travail temporaire et de
recrutement-évaluation.

CDD et CDI (suite)
PÔLE EMPLOI

091

Dijon

www.forumdelindustrie.com

042

CFA DE LA PLASTURGIE

093

Dijon

Dijon ou Sens

Des réponses flexibles et rapides à travers
des solutions de travail temporaire et de
recrutement-évaluation.

L’apprentissage, une formule pour avoir une
formation, un diplôme, un métier, un salaire
et répondre aux besoins des entreprises.

Câbleur H/F
Intérim

Assurer des missions de câblage de machines.
Participer à la production de la machine, assurer
le câblage. Formation BEP-BAC PRO en électricité.
Débutant accepté. Horaires postés.

MANPOWER INDUSTRIE

041

Bac Pro Plastiques et Composites, BTS
Europlastic - Apprentissage en 2 ans

Des entreprises du bassin recherchent des jeunes
pour intégrer leurs équipes et se former aux métiers de la Plasturgie.

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 036

Dijon

Dijon

Des réponses flexibles et rapides à travers
des solutions de travail temporaire et de
recrutement-évaluation.

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Mécaniciens-monteurs H/F
Intérim

Assurer des missions de montage assemblage
machines. Savoir lire un plan. Formation BEP-BAC
PRO Mécanique (MEI). Débutant accepté. Horaires
postés.

Suivi des tableaux de bord pour analyse de la performance et des écarts. Gestion des immobilisations.

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 045

MANPOWER INDUSTRIE
Dijon

Dijon

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Des réponses flexibles et rapides à travers
des solutions de travail temporaire et de
recrutement-évaluation.

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Dijon

Technicien Optomécanique H/F
CDD 18 mois

Participer au montage et à l’intégration d’ensembles optomécaniques complexes, compétences en
mécanique de précision et réglage optique. Bac+2
Microtechniques/Mécanique de précision/Optique.

Soudeurs TIG Inox H/F
Intérim

039

Assistant contrôle de gestion H/F
Contrat d’alternance 12 ou 24 mois

Missions de soudure TIG sur tôle fine. Expérience
souhaitée.

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 035

Chargé de projets logistiques H/F
Contrat d’alternance 12 mois

Gestion du magasin. Concevoir des supports pour
capitaliser des bonnes pratiques et l’essentiel des
aspects juridiques. En BAC +4/5.

Pour postuler et rencontrer les entreprises qui recrutent, RDV au Forum des métiers, du recrutement et de l’emploi dans l’industrie

Pour postuler et
rencontrer les entreprises
qui recrutent, RDV au

05
www.forumdelindustrie.com

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 038

CERMEX

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Spécialiste des solutions globales de suremballage et de palettisation, accompagne les
plus grands industriels internationaux.

Dijon

Ressources humaines H/F
Contrat d’alternance 12 mois

Préparation de la paie, suivi des effectifs, gestion
des temps, animation du parcours d’intégration,
suivi du plan de formation, suivi de la base de polyvalence des salariés. En BAC +2/3

022

Corcelles-les-Cîteaux

VIE Technicien SAV à Atlanta (USA) H/F
CDD de 18 mois

Mise en place et montage des machines sur les sites de clients aux Etats-Unis. Vous serez également
en charge des modifications outillage ainsi que des
dépannages. BTS Electrotechnique ou BTS MAI.

CEFINOX

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Chaudronnerie industrielle dans l’agroalimentaire et pharmaceutique

Assistant manager H/F
Contrat d’alternance 12 ou 24 mois

Travailler en collaboration avec les autres assistantes. Gérer le reporting. Réaliser des présentations
et tâches administratives diverses.

032

Auxonne

Dessinateur projeteur en chaudronnerie
H/F - CDI

Concepteur de machines spéciales, vous réalisez
des ensembles et sous-ensembles, les plans de détails de ces machines à l’aide du logiciel SolidWorks
que vous maîtrisez. Formation niveau 3 Bac +2.

CELTIPLAST

Spécialisé dans le montage, l’intégration et le
réglage de viseurs pour véhicules de combat,
hélicoptères, drones et sous-marins.

Conception, fabrication et commercialisation
de tubes et profilés en matières plastiques
par extrusion.

Ingénieur méthodes H/F
Contrat d’alternance 24 ou 36 mois

Piloter un projet de suppression des documents
papiers en Atelier, en informatisant les dossiers de
fabrication. Analyse des flux existants, proposition
d’amélioration, étude de faisabilité.

Plaine de Saône

Responsable comptable, administratif
et financier - H/F - CDI

Chargé(e) de l’ensemble de la comptabilité et de la
gestion du personnel. Règlement des fournisseurs
et suivi. BTS ou plus comptable, 10 ans expérience
mini.

FALCONNET SAS

028

Transformation de papier à usage unique

Technicien de maintenance H/F
CDI

Maintenance curative et préventive, connaissances
électromécanique. BTS Maintenance. Travail en
3x8.

FALCONNET SAS

024

Auxonne

2 Technicien extrusion H/F
CCD ou apprentissage avec objectif CDI

Formation de base souhaitée : mécanique générale,
maintenance, ou autres métiers. 2 à 3 ans d’expérience seraient un plus dans le milieu du travail
Travail en équipes (3 x 8).

031

Corcelles-les-Cîteaux
Spécialiste des solutions globales de suremballage et de palettisation, accompagne les
plus grands industriels internationaux.

Responsable comptable H/F
CDI

CDD et CDI

030

Pontailler-sur-Saône

CERMEX

Chaudronnerie, mécano soudage et support
de tuyauterie pour les centrales d’énergie,
raffinerie et pétrochimie.

Auxonne

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 033

Dijon

029

Lamarche-sur-Saône

SAGEM DEFENSE SECURITÉ 034

Dijon

CITA PRODUCTION

Manager les différentes équipes comptables. Assurer les suivis de trésorerie. Superviser les clôtures
comptables et fiscales. BAC+5 école de commerceDSCG, 5 ans d’expérience mini.

Transformation de papier à usage unique

Conducteur de ligne H/F
CDI

Responsable d’une ligne de production, assure le
programme de fabrication, réalise les autocontrôles et les réglages machines. Autonome, expérience dans l’industrie. Travail en 3x8.

CERMEX

023

Corcelles-les-Cîteaux
Spécialiste des solutions globales de suremballage et de palettisation, accompagne les
plus grands industriels internationaux.

Ingénieur chargé d’affaires H/F
CDI

Analyse et chiffrage des demandes de modifications
exprimées afin de fournir des solutions techniques
sur mesure aux besoins des clients. Bac + 2/3 Technico-Commercial ou Ingénieur.

Samedi 24 mars 2012 de 9h à 16h
Maison des Entreprises
6 allée André Bourland à Dijon
(Proche Toison d’Or)

06

PÔLE EMPLOI

Plaine de Saône

Réalisation, assemblage, mise en place et mise au
point de systèmes mécaniques automatisés. Maîtrise logiciels Cadra, Solidworks et Autocad.

027

MONNOT

052

Beaune

Spécialiste des solutions globales de suremballage et de palettisation, accompagne les
plus grands industriels internationaux.

Ingénieur commercial Benelux H/F
CDI

Animer et de développer la vente et la promotion des
produits de la Société sur le secteur « Benelux ».
Poste basé à Amsterdam ou La Haye. Formation ingénieur technique. Pratique du néerlandais.

026

Lamarche-sur-Saône

Entreprise spécialiste de l’usinage de 50
personnes

Ingénieur/charge d’affaires métallurgie
H/F - CDI

Gérer des contrats de plus ou moins grande importance selon les cas. Répondre aux appels d’offre
clients.

025

Lamarche-sur-Saône

Véritable professionnel(le), vous justifiez d’une expérience réussie.

GRAVURE PROST

020

Responsable de production métallurgie
H/F - CDI

Responsable de la bonne marche d’un atelier de 45
personnes, vous mettrez en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des
commandes et ordres de fabrication.

Entreprise spécialiste de l’outil de marquage
et mécanique de précision.

Fraiseur CN H/F
CDI

Usinage de pièces unitaires en 3 et 4 axes sur centre DMG. Autonomie requise, lecture plans, programmation sur Heidenhais ITNC 530, prises de
pièces et contrôle dimensionnel.

MONNOT

051

Opérateur régleur pour tour à
commande numérique - H/F - CDI

Véritable professionnel(le), vous justifiez d’une expérience réussie.

097

Beaune

MONNOT

Management d’équipe, gestion de la performance
(coûts, délais, qualité et sécurité) et des actions
d’amélioration (5S, TPM, 6M). Développement des
compétences.

021

Beaune

019

Beaune

Entreprise spécialiste de l’usinage de 50
personnes

Régleur programmeur pour tour à
commande numérique - H/F - CDI

Véritable professionnel(le), vous justifiez d’une expérience réussie.

PÔLE EMPLOI

MONNOT

096

Corcelles-les-Arts

Frigoriste H/F
CDD 3 mois, possibilité CDI à l’issue

Installation d’équipements frigorifiques, de panneaux isothermes auprès de professionnels. Dépannages sur ces équipements.

Entreprise spécialiste de l’usinage de 50
personnes

Opérateur régleur centre d’usinage 5
axes/palette 1000x1000 - H/F - CDI

Véritable professionnel(le), vous justifiez d’une expérience réussie.

Région beaunoise
apprentissage et
alternance

CDD et CDI
SEB

017

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

Dessinateur Projeteur - H/F
CDI

Gestion de projets de développement, animer des
réunions techniques, réaliser des dossiers de
conception. Formation Technicien Supérieur avec
expérience de 6 ans sur poste similaire.

MATHIAUT PRODUCTION

016

Mécanique soudure fine, réalise des
ensembles et sous ensembles de la pièce
unitaire à la série.

Agent des méthodes - H/F
CDD 6 mois

S’occupe du planning, chiffrage.

PÔLE EMPLOI

098

Selongey

Superviseur en industrie de
transformation H/F - CDI

CDD et CDI

Seine et Tille

Saint-Broing-les-Moines

Entreprise spécialiste de l’usinage de 50
personnes

PÔLE EMPLOI

Région beaunoise

BAC Professionnel apprentissage en Usinage

Selongey

Beaune

Chaudronnerie, mécano soudage et support
de tuyauterie pour les centrales d’énergie,
raffinerie et pétrochimie.

Usineur - H/F
Contrat d’alternance

Régleur programmeur centre d’usinage
5 axes/palette 1000x1000 - H/F - CDI

Beaune

Chaudronnerie, mécano soudage et support
de tuyauterie pour les centrales d’énergie,
raffinerie et pétrochimie.

CITA PRODUCTION

018

Beaune

Technicien(ne) d’études en systèmes
mécaniques automatisés H/F - CDI

Corcelles-les-Cîteaux

CITA PRODUCTION

MONNOT

Entreprise spécialiste de l’usinage de 50
personnes

CDD et CDI (suite)
CERMEX

095

Beaune

www.forumdelindustrie.com

Soudeur TIG (Tungsten Inert Gas) H/F
CDI

Assemblages sur plan en mécano-soudure. Licence
287.

MATHIAUT PRODUCTION

014

Saint-Broing-les-Moines

Mécanique soudure fine, réalise des
ensembles et sous ensembles de la pièce
unitaire à la série.

Secrétaire - H/F
CDD 6 mois

Notions de comptabilité et achats.

MATHIAUT PRODUCTION

013

Saint-Broing-les-Moines

Mécanique soudure fine, réalise des
ensembles et sous ensembles de la pièce
unitaire à la série.

Responsable atelier chaudronnerie H/F
CDD 6 mois

Expérience en gestion du personnel.

Pour postuler et rencontrer les entreprises qui recrutent, RDV au Forum des métiers, du recrutement et de l’emploi dans l’industrie

Pour postuler et
rencontrer les entreprises
qui recrutent, RDV au
015

SEB

Selongey

07
www.forumdelindustrie.com
SEB

009

Selongey

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

Chef de projet produits - H/F
CDI

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

Ingénieur qualité production H/F
Stage de 6 mois

Assister le Directeur Produit International, gestion
du portefeuille au niveau mondial. Diplômé(e) Bac
+ 5 type Ecole de Commerce ou Master Marketing,
Anglais courant.

Au sein du service Qualité, vous participez activement à la démarche d’amélioration continue du site.
Profil : étudiant(e) ingénieur(e) généraliste avec une
dominante « génie industriel ».

Seine et Tille

Haute Côte-d’Or

012

Sécurité Environnement H/F
Contrat d’alternance

Rédaction des fiches d’exposition salariés, suivi des
fiches de données sécurité. Veille réglementaire.
Etudiant(e) en Master Qualité Sécurité Environnement.

011

Selongey

Assistant chef de produits international H/F
Contrat d’alternance ou Stage 6 à 12 mois

Au sein de l’Activité Electrique Culinaire, vous assistez le Chef de Produit International (CPI) dans le
suivi des projets. Etudiant(e) en Master Marketing
ou Management, Anglais courant.

010

Selongey

MÉTAL DEPLOYÉ

078

Leader français de la production de métal
déployé. Plus de 6 000 tonnes d’acier
déployées en 2010.

Chargé d’affaires H/F
CDD pouvant évoluer sur CDI

La mission principale porte sur l’animation du réseau de distributeurs et le développement commercial de nos activités. Suivant le profil, le poste peut
évoluer vers de l’export.

PR INDUSTRIE

007

099

Coordinateur logistique international H/F
Contrat d’alternance ou Stage 6 à 12 mois

Dans le cadre de la refonte du fonctionnement de
la Supply Chain, vous participez à la mise en œuvre
de la fonction de planificateur au sein de l’activité.
Profil : Etudiant(e) en Master Logistique.

Frrmulation et fabrication d’additifs pour
enrobés bitumineux

Commercial bilingue H/F
CDI

Recherche de nouveaux prospects à l’export et
développement de nouveaux marchés. Mission à
l’étranger (une à deux fois par mois à l’étranger) Formation assurée, motivation requise.

MÉTAL DEPLOYÉ RESISTOR 002

Depuis 1938, Métal Déployé Resistor est
fabriquant de résistances électriques de
puissance.

Technico-commercial / ingénieur commercial
H/F - CDI

En charge de la relation client de la prospection
jusqu’à l’obtention de la commande. Bac+2 électrotechnique ou génie électrique + 2 ans d’exp. ou Ingénieur généraliste débutant. Maîtrise de l’anglais.

MÉTAL DEPLOYÉ

Seine et Tille

006

Montbard

Leader français de la production de métal
déployé. Plus de 6 000 tonnes d’acier
déployées en 2010.

Technicien Qualité H/F
CDD pouvant évoluer sur CDI

Rattaché au Resp QSE. Tâches : identification des
NC, mise en place et suivi des mesures préventives
et correctives ; réalisation arbres des causes, mise
en place des actions correctives et préventives.

Stage
008

Selongey

PÔLE EMPLOI

086

Saulieu

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

Au sein de l’équipe Recherche de l’Activité Electrique Culinaire, vous participez au pré-développement d’appareils innovants en vous impliquant dans
la qualité du résultat alimentaire de prototypes.

MÉTAL DEPLOYÉ RESISTOR 005

Montbard

Depuis 1938, Métal Déployé Resistor est
fabriquant de résistances électriques de
puissance.

Chargé d’affaires H/F
CDI

Gérer la relation et le support client technique de la
prise de commande à la livraison. Ingénieur débutant ou Bac+2 (électrotechnique, génie électrique),
expérience mini 5 ans. Maîtrise de l’anglais.

VALLOUREC UMBILICALS

004

Venarey-les-Laumes

Montbard

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

Recherche étude de procédés H/F
Stage de 6 mois

Développement technique des produits et process
en proposant les améliorations appropriées et en
créant les produits de demain. Manager une équipe
de 4 personnes, apporter le support technique.

Pour secteur de la sous-traitance de produits de
luxe. Evolution possible vers poste de responsable
méthodes.

Arnay-le-Duc

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

SEB

Responsable technique H/F
CDD pouvant évoluer sur CDI

PÔLE EMPLOI

Montbard

Leader mondial du petit équipement de la
maison, il déploie son activité dans près
de 150 pays.

SEB

Leader français de la production de métal
déployé. Plus de 6 000 tonnes d’acier
déployées en 2010.

Semur-en-Auxois

CDD et CDI

Selongey

SEB

079

Ingénieur méthodes en industrie H/F
CDI

apprentissage et
alternance
SEB

MÉTAL DEPLOYÉ

Montbard

Technicien méthodes-industrialisation
H/F - CDI

Pour secteur de la sous-traitance de produits de
luxe.

Création d’une nouvelle activité dédiée à la
fabrication de produits de haute technicité
pour le marché de l’énergie.

2 Opérateurs CND Niveau H/F
CDI

Contrôler les tubes sur un banc, Participer à l’amélioration constante des performances. Bac Pro
technique (type CEI) éventuellement certification
CND niveau 1 ou 2 + expérience. Poste en 3 x 8.

MÉTAL DEPLOYÉ RESISTOR 003

Montbard

Depuis 1938, Métal Déployé Resistor est
fabriquant de résistances électriques de
puissance.

Responsable chargé d’affaires H/F
CDI

Responsabilité service client et bureau d’études.
Expérience de gestion de projet dans l’industrie et
de management d’équipes. Ingénieur 3 ans d’exp.
ou Bac+2 exp. mini 5 ans. Anglais courant.

MAROQUINERIE THOMAS

082

Saulieu ou Semur-en-Auxois

Sous-traitant de maroquinerie de luxe,
implanté sur 2 sites : Semur-en-Auxois
(620 salariés) et Saulieu (170 salariés).

Maroquinier H/F
CDI ou CDD 9 mois minimum

Réalisation de produits de maroquinerie de luxe

MÉTAL DEPLOYÉ RESISTOR 001

Montbard

Depuis 1938, Métal Déployé Resistor est
fabriquant de résistances électriques de
puissance.

Responsable achats H/F
CDI

Définir la stratégie et assurer le fonctionnement du
service en mode projet. Issu(e) de la filière technique ou ingénieur généraliste avec expérience
achats 3 à 5 ans. Expérience du management.

Pour postuler et rencontrer les entreprises qui recrutent, RDV au Forum des métiers, du recrutement et de l’emploi dans l’industrie
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