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Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles
de Quetigny-Plombières Lès Dijon

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

La Formation

• ENVIRONNEMENT ET SYSTEME D’EXPLOITATION

Vendeur Conseil
en Jardinerie

Windows 2000 XP

• TRAITEMENT DE TEXTE

Word - Writter (INTEGRES) - Open Office - Star Office

• T ABLEURS

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

débutera lundi 24 septembre 2012
au CFPPA - site de Quetigny

• BASES DE DONNEES
Access

• PREAO

PowerPoint - Impress - Visio - The Gimp

TOUTES NOS FORMATIONS
SONT « DIFABLES »

• G ROUPWARE UTILISATEUR
Outlook/Exchange - Lotus Notes

• INTERNET/INTRANET UTILISATEUR
Internet Explorer - FireFox - Mozilla

www.bcif.info

LES MÉTIERS

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

• PAO •
PageMaker
QuarkXPress
Publisher
Acrobat

• ARTS GRAPHIQUES
Illustrator
Photoshop
PaintShop Pro
The Gimp

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

• informatique technique •
Développement langage
Administrateur réseaux

Indesign

CONTACT : bciformation@bcif.info
Tél : 03.80.46.99.71

par le biais de contrats de professionnalisation (12 mois)
dans l’Agglomération dijonnaise (21), à Autun (71) et
à Villefranche sur Saône (69)
Vous êtes motivés par le conseil et la vente,
le domaine du végétal…

Envoyez votre candidature au :
C.F.P.P.A. de Quetigny-Plombières Lès Dijon
21, boulevard Olivier de Serres - BP 42 - 21801 Quetigny cedex
Tél. : 03.80.71.80.40 / Fax : 03.80.71.80.10
Mel : cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
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NOUVEAU !

la clé de la réussite
et de l’emploi

Devenez :
Maquettiste
Infographiste
Multimédia
Formation en 18 mois
début novembre 2012
CQP Serveur option
Assistant sommellerie
durée de 9 mois début
octobre 2012
Prendre contact avec le CIFA :
17, voie Romaine 71640 MERCUREY
Tél : 03 85 98 10 30
Fax : 03 85 98 10 28
mercurey@cifa-jean-lameloise.com

Coiffeur
Boucher
Charcutier
Traiteur
Boulanger
Pâtissier
Glacier
Chocolatier
Cuisinier
Réceptionniste
Serveur
Assistant sommelier
Photographe
Infographiste
Vendeur
Cadre commercial
Collaborateur d’agent
général d’assurances

Devenez acteur de votre avenir
avec le réseau des GRETA de BOURGOGNE

Un choix large de formations dans les domaines :
u

Formations générales, Langues, Tertiaire, Services
u Sanitaire et Social
u Bâtiment, Travaux Publics
u Qualité, Hygiène, Environnement, Sécurité
u Industrie, Automobile
u Hôtellerie, Restauration, Tourisme
u Bilan, Insertion, Tourisme
u Agriculture, Travaux Paysagers

Consultez notre catalogue formations
sur notre site internet

www.bourgogne.greta.fr
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FORMER POUR RÉUSSIR
Formation C.A.C.E.S

Titre professionnel

Récupération
de points

Nacelles selon la R386

- Conducteur routier sur porteur et sur tous véhicules
- Conducteur routier interurbain de voyageurs

Formation C.A.C.E.S

Auto Ecole

Grues Auxiliaires selon la R390

FIMO & FCO

Conducteur routier de marchandises

Permis 32T/44T
Permis D autocar
Permis EB

Formation C.A.C.E.S

FIMO & FCO VOYAGEURS

Engins TP selon la R372 modifiée

FORMATION PASSERELLE

Formation S.S.T.

Formation C.A.C.E.S

Secouriste du Travail

Cariste selon la R389

www.forget-formation.com

Formation Pont roulant
selon la R423 - R318

Attestation de capacité > 3,5T
Attestation de capacité < 3,5T

Centres FORGET Formation
AUXERRE - sens :
02 43 11 11 89 - auxerre89@forget-formation.com
CHALON S/SAôNE :
02 43 11 11 71 - chalon71@forget-formation.com
DIJON :
03 80 54 97 75 - dijon21@forget-formation.com

Avancez avec le CNAM…
… des formations pour vous…
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...
Le CNAM vous propose des formations du niveau
Bac au niveau Ingénieur ou Diplôme de 3e cycle.
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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

［

En ce qui concerne le CNAM Bourgogne,
750 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.

Cnam Nevers
21, Rue de l’Université
03 86 71 61 97
cnamnevers@cnambourgogne.fr

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

Vous recherchez un emploi en
contrat de professionnalisation ?
Venez nous rencontrer à l’AFPA
le JEUDI 27 SEPTEMBRE, de 9h à 12h
dans les campus AFPA
de Chevigny
2, rue du Château
21800 Chevigny-St-Sauveur

et de Montceau

1, rue du Petit Bois
71300 Montceau-les-Mines

• Électricien(ne)
d’équipement
• Plombierchauffagiste
• Menuisier(e)
d’agencement
• Peintre en
bâtiment
• Poseur(se) en
menuiseries

Devenez salarié en
alternance
• Un contrat de travail rémunéré
• Un diplôme reconnu
• Une expérience professionnelle
Le contrat de professionnalisation s’adresse
à tous les jeunes de 18 à 25 ans et aux
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.

• Agent(e) de
fabrication
d’ensembles
métalliques
• Chaudronnier(e)
• Soudeur(se)
• Tourneur(se)
• Tuyauteur(se)
industriel

• Agent(e)
de propreté et
d’hygiène
• Assistant(e) de
vie aux familles
• Ouvrier(e) du
paysage
• Assistant(e)
commercial(e)
• Attaché(e)
commercial(e)
• Comptable
assistant(e)
• Téléconseiller(e)
• Gestionnaire de
paie
• Négociateur(trice)
technicocommercial(e)

• Manageur
Univers
Marchand
• Vendeur(se)
spécialisé(e)
en magasin
• Agent(e)
magasinier(e)
• Serveur(se) en
restauration

www.bourgogne.afpa.fr
Vos contacts :
• Côte d’Or : 03 80 71 89 48 / 03 80 71 89 46
• Nièvre : 03 86 90 92 50
• Saône-et-Loire : 03 85 67 71 53
• Yonne : 03 86 92 12 00

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

• Secrétaireassistant(e)
• Informaticien(ne)
réseaux

© Photo Bug

NOUS VOUS PROPOSONS
EN ALTERNANCE/

Etude
de votre CV
et de votre projet
pour une
présentation
à des
employeurs

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

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

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

03 80 41 08 32
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Une formation
un métier, un emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI, SALARIÉS,

des places disponibles en formation dans votre région !

Matinée Portes ouvertes
Jeudi 04 octobre 2012

Conseil et

de 9 h à 12 h

en partenariat avec Pôle emploi

dans les campus de Chevigny, Migennes, Montceau et Nevers

• AGENT/E D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT
• AGENT/E DE RESTAURATION
• AGENT/E DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
• ASSISTANT/E DE VIE AUX FAMILLES (UNIQUEMENT EN CIF)
• ATTACHÉ/E COMMERCIAL/E
• CARRELEUR/SE
• COUVREUR-ZINGUEUR, OPTION PHOTOVOLTAÏQUE
• CUISINIER/ÈRE (UNIQUEMENT EN CIF)
• DÉVELOPPEUR/SE DE LOGICIEL (UNIQUEMENT EN CIF)
• ENDUISEUR FAÇADIER/ÈRE
• ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES
• GESTIONNAIRE DE PAIE
• LAVEUR/SE DE VITRES
• TECHNICIEN/NE DE MAINTENANCE D’ENGINS ET DE MATÉRIELS
« MACHINISME AGRICOLE »
• TECHNICIEN/NE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Formations des dirigeants
« les vendredis d’anaxia »

Thème du 28 septembre 2012

APPRENDRE À LIRE LES COMPTES ANNUELS
ET INITIATION À L’ANALYSE FINANCIÈRE

www.anaxia.fr

au restaurant
Les Œnophiles
à Dijon
Des compétences
et des hommes

pub CCI-sept_Mise en page 1 31/08/12

Votre contact :
• Côte d’Or

• Nièvre
• Saône-et-Loire
• Yonne

Toutes nos
formations sur

bourgogne.afpa.fr
Formations éligibles au CIF

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

03 80 71 89 48
03 80 71 89 46
03 86 90 92 50
03 85 67 71 53
03 86 92 12 00
LA PLUPART DES
FORMATIONS QUALIFIANTES
DE L’AFPA SONT FINANCÉES
DANS LE CADRE
DE LA PROGRAMMATION
DE FORMATION DE VOTRE
CONSEIL RÉGIONAL.

Karine Viard
03 80 52 03 52
09:02 Page1
contact@anaxia.eu

❝
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT BOURGOGNE
Réseau
Les missions et les objectifs :
La FFB assure la défense de la Profession auprès de
l’Education, des Pouvoirs Publics, des Décideurs
Economiques et des Acteurs de la Construction.
Elle est présente dans toutes les instances où les intérêts du
secteur et des entreprises sont en jeu.
La FFB est une force de propositions. Par son action, elle
cherche à obtenir l’allègement des contraintes qui pèsent
sur les entreprises du Bâtiment, la réduction du coût du
travail et des prélèvements obligatoires.
Son ambition est également de dynamiser la politique
sociale de la Profession grâce au dialogue avec les
Partenaires Sociaux, au développement de la prévention et
de la sécurité.
Il s’agit de faciliter l’accession à la propriété, de réduire la
fiscalité des transactions immobilières et de lutter contre
le travail illégal, de développer la commande publique, de
valoriser l’image de la Profession par la formation des
salariés, de promouvoir la recherche et l’innovation.

Les actions, à l’échelon régional
La FFB agit dans différents domaines :
• Economie : il s’agit, notamment, de favoriser l’intégration des NTIC, d’encourager la création de groupements
d’entreprises, de faciliter la mise en place d’outils de
pilotage, de développer l’action commerciale, de conseiller les entreprises sur la stratégie et la communication.
• Technique : la FFB bourgogne propose un appui
technique, des réunions d’informations thématiques, une
veille sur les évolutions techniques.
•E
 mploi / Formation : la FFB Bourgogne est à l’origine de
dispositifs de GPEC adaptés à la taille et à l’organisation
des entreprises.
Elle assure également la promotion des métiers du Bâtiment
(par l’intermédiaire, notamment, du concours du meilleur
apprenti peintre et maçon, du concours Batissiel en
partenariat avec l’Education Nationale …)

LE MOT de
L’EXPERT
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Enfin, l’Organisme de Formation de la FFB Bourgogne,
l’IFRB, propose une offre de formation tournée vers l’encadrement de chantier, la reprise d’entreprise, les économies
d’énergie, …
• Environnement : la FFB Bourgogne propose des diagnostics environnement, l’administration d’un site internet pour
permettre aux entreprises de trouver des filières pour leurs
déchets, elle sensibilise et conseille les entreprises. La Fédération Régionale organise également des tests de sensibilisation d’étanchéité à l’air.

Création d’organismes novateurs
La FFB Bourgogne est l’un des principaux membres fondateurs du GEIQ BTP Bourgogne dont l’objet est de mettre à
la disposition des entreprises du BTP des salariés, principalement en contrats de professionnalisation.
Les résultats sont là, puisque les taux de sorties positives
sont supérieurs à 80 %.
Université des Métiers du Bâtiment de Bourgogne :
Construire des parcours de formation permettant à tout
jeune bourguignon, du niveau VI au niveau I (ingénieur)
de demeurer dans la région : telle est la vocation première
de cette association présidée par notre Collègue,
Daniel NICOLARDOT. L’UMBB est à l’origine de la Licence
Professionnelle de Conducteur de Travaux pour le Développement Durable en partenariat avec l’Université de
Bourgogne.
ARDEFA BTP Bourgogne :
La FFB BOURGOGNE est membre fondateur de cet
organisme collecteur de la taxe d’apprentissage pour les
entreprises du BTP.

Ludovic SIMON
Secrétaire Général FFB Bourgogne

Société de services recherche H/F :

2 Assistants Comptable
Vous assisterez la Directrice Comptable dans la comptabilité de trois à quatre
sociétés de la saisie jusqu’à la préparation du bilan.
• Saisir les factures fournisseurs et préparer les règlements (environ 100 par mois)
• Assurer le suivi des encaissements et tenir les journaux de banque
• Elaborer les tableaux de bord mensuels
• Effectuer les déclarations fiscales (TVA, etc.)
• Préparer les bilans en collaboration avec l’Expert-comptable
Le poste est à pourvoir à temps complet en CDD de 6 mois, éventuellement évolutif en CDI.
Votre formation (BTS Comptabilité recommandé), de bonnes connaissances sur Excel
ainsi qu’une éventuelle première expérience vous permettent de vous reconnaître dans
ce poste ?

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation manuscrite à :
Florent BONNET (DRH) – 24 rue de la Redoute – 21850 Saint-Apollinaire
Ou à : recrutement@r2mcd.fr

Important Centre de Formation
bien implanté en Bourgogne dans
les secteurs industriels
recherche

FORMATEUR TECHNIQUE
EN CHAUDRONNERIE/SOUDAGE

Au sein d'une équipe de formateurs dans le domaine de la
chaudronnerie, vous aurez pour missions principales :
- l'analyse de demandes clients,
- la rédaction technique de propositions de formations
- l'animation de formations individualisées dans les domaines de la
chaudronnerie et du soudage
- le positionnement de stagiaires dans ces domaines et l'évaluation
en cours de formation
- le suivi de la formation en entreprise
- le maintien du niveau technique et l'évolution du matériel en fonction
des besoins identifiés
- la participation à des projets transversaux en collaboration avec
d'autres formateurs
Profil : Titulaire d'un Bac ROC-SM et d'un BTS ROC avec minimum 5 ans d'expérience professionnelle.
Maîtrise des 3 procédés de soudage (TIG, SAE, MAG), Les qualifications seraient un plus.
Maîtrise des logiciels (Solidworks, Logitrace, Linéa 5
ou autre logiciel de CFAO. Etre capable d'adapter votre pédagogie à tout public.
CDI à temps complet - à pourvoir rapidement

Envoyer lettre de motivation et CV à :
CFAI 21-71 A l'attention de Mme WATRINET
6, allée A. Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON cedex
03 80 78 75 64 / cwatrinet@maisondesentreprises.com

EMPLOI
Bourgogne
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Commerce - Intérim ]

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

Notre mission : A pporter au quotidien de l’eau de qualité à nos clients.
Votre projet professionnel : débutants ou non, vous souhaitez
évoluer dans l’action commerciale avec un produit noble et une
structure dynamique.
Nos valeurs communes : l’écoute,
l’esprit d’équipe avec le respect
des personnalités, l’envie de
bien vendre et satisfaire un haut
niveau d’exigence.

devenez….

CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E)

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

Ensemble : reconnaissant votre
talent, nous révélerons votre
potentiel et écrirons votre nouvelle
histoire commerciale.

Pour plus d’infos :
www.culliganrecrute.fr

Pour postuler : culligangp@culligan21.com
Ou tél. : 03 80 51 98 47

Dijon 03.80.27.34.08
Auxerre 03.86.51.31.49
Sens 03.86.64.03.10
Avallon 03.86.42.19.87
H/F
Agence de Dijon
• Peintres
• Façadiers
• Câbleurs
• Electriciens industriel / tertiaire
• Chauffeurs PL/SPL
• Laborantins
• Maçons
• Monteur faux-plafonds

• Electromécaniciens
• Menuisiers
• Plaquistes
• Braseurs
• Caristes
• Plombiers / Chauffagistes
• Technicien de maintenance

Agence de Sens
• Responsable de production
• Chauffeur PL / SPL et BUS (D)
• Conducteurs d’engin Caces 1.2.4.7.8.
• Technicien de maintenance
• Tourneur / Fraiseur CN & Traditionnel

Agence d’Auxerre
• Maçons qualifiés.
• Opérateurs CN
• Plaquistes/poseurs de bandes
• Conducteurs de ligne agroalimentaire
• Caristes confirmés
Agence d’Avallon
• Agent de maintenance industrielle
• Agent de production
• Ouvrier d’exécution
• Chauffeur PL/SPL
• Chaudronnier Soudeur

❝

Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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[ Technique - Production - Formation - Intérim - Santé ]

- Comptables
- Assistants administratifs et commerciaux
- Téléconseillers / Téléprospecteurs / Commerciaux
- Electromécaniciens / Mécaniciens monteurs
- Conducteurs de machines
- Dessinateurs / Projeteurs

- Infirmiers D.E soins généraux et psychiatrie
- Etudiants infirmiers 2 ème et 3ème année
- Aides-soignants et Aide médico psychologiques
- Techniciens de laboratoire avec certificat de prélèvements

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

PME de 230 personnes, spécialisé dans le domaine de l’électricité industrielle,
l’installation, l’automatisme et l’électronique.

Recherche h/f

Chargé d’Etudes/Travaux
avec expérience Etudes installations
électriques et automatismes industriels.

Maîtrise des outils CANECO, SEE ELECTRICAL, AUTOCAD et pack office
Le Chargé d’Etudes/Travaux sera amené en autres à :
■
réaliser les études nécessaires aux affaires (dimensionnement installations, calculs de sections de câbles, réalisation
de notes de calculs)
■
élaborer des études de prix et à réaliser des devis de
prestations.
■ élaborer les commandes d’approvisionnement de matériel
et de sous-traitance
Critères de recrutement :
Sérieux, engagement, professionnalisme, pragmatisme et
compétences
Type de contrat : CDI
Niveau de qualification :
Niveau Bac+2 - De 2 à 5 ans d’expérience

Pour répondre à cette offre : INDUSTRELEC
M. EDELINE Denis - ZI des Pieds de Rats
15 rue du Colonel ROZANOFF - 89000 AUXERRE - FRANCE
Par téléphone : 03 86 18 02 20
Par courriel : denis.edeline@industrelec.com

www.industrelec.com

Son développement de solutions innovantes et performantes de gestion et de valorisation des
déchets conduit BOURGOGNE RECYCLAGE à recruter h/f pour CDI - 35h :

agent administratif accueil - pesée
Poste et missions :

• Assurer l’accueil physique et téléphonique
• Identifier et orienter les communications, visites vers l’interlocuteur approprié
• Prendre et transférer les messages s’il y a lieu
• Assurer les échanges de documents avec l’administration
• Procéder à la pesée des véhicules
• Rédiger ou remplir les bons de pesées et bordereaux de suivi des déchets
• Facturer les prestations réalisées
• Encaisser les règlements clients

Profil :

Titulaire du baccalauréat - Aisance informatique
Poste disponible à Beaune
Envoyez Lettre + CV

contact@bourgognerecyclage.com
Tél. 03 80 26 58 58 - Fax 03 80 26 59 58
BOURGOGNE RECYCLAGE – BP 50193 – 21205 Beaune France
Important Centre de Formation
bien implanté en Bourgogne dans
les secteurs industriels
recherche

FORMATEUR
EN SCIENCES PHYSIQUES APPLIQUEES
pour enseigner à une section de BTS ATI,
sous forme de cours et de travaux pratiques.
(80 heures dans l'année)
Profil : Titulaire d'un Bac + 5, vous avez idéalement une première
expérience dans le domaine de l'enseignement.
Vous êtes capable d'adapter votre pédagogie à tout public.
CDD à temps partiel - à pourvoir rapidement.
Envoyer lettre de motivation et CV à :
CFAI 21-71 A l'attention de Mme WATRINET
6, allée A. Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON cedex
03 80 78 75 64 / cwatrinet@maisondesentreprises.com

VENEZ DÉCOUVRIR

DÈS AUJOURD’HUI

LES

MÉTIERS DE DEMAIN
VOUS ÊTES

DEMANDEUR
D’EMPLOI,
SALARIÉ,
ÉTUDIANT,
COLLÉGIEN,
LYCÉEN

L’industrie représente près d’un emploi
sur quatre en France. Ses métiers sont
nombreux, divers et ouverts à tous les
niveaux de formation. Ils offrent de
nombreuses perspectives de carrière,
avec des possibilités de se former tout
au long de la vie pour suivre l’évolution
des technologies. En Bourgogne, ce
sont 5 000 entreprises représentant
plus de 100 000 emplois qui offrent un
avenir durable dans plus de 50 métiers.

JOB ÉVOLUTION VOUS PROPOSE UN
PARCOURS DE DÉCOUVERTE
•
•

JMP|01|2012

•
•
•

une présentation des métiers de l’industrie
des ateliers pratiques pour essayer, manipuler, tester, fabriquer, questionner pour mieux
connaître les métiers ;
la visite d’entreprises et la rencontre de salariés pour échanger sur leur métier ;
l’accès à un espace d’information et de consultation sur les métiers de l’industrie ;
un suivi individualisé pour mener à bien votre projet professionnel.
en Côte-d’Or
Tél. 03 80 72 99 77
ou 06 77 67 72 76

dans la Nièvre et dans l’Yonne

en Saône-et-Loire

Tél. 03 86 49 26 57 ou 03 86 49 26 59

Tél. 03 85 42 18 57

jobevolution@lamaisondelentreprise.com

accueil21@job-evolution.com

accueil@job-evolution.com

www.job-evolution.com

une organisation
avec le soutien de

EMPLOI
Bourgogne
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Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
[ Intérim - Technique - Industrie - Formation ]

Important Centre de Formation bien implanté
en Bourgogne dans les secteurs industriels
recherche

FORMATEUR TECHNIQUE
EN MAINTENANCE

Au sein d'une équipe de formateurs dans le domaine de la maintenance,
vous aurez pour missions principales :
- l'animation de formations en maintenance dans les domaines de l'électrotechnique
industrielle, la maintenance opérationnelle et la gestion de maintenance pour des
publics apprentis et ponctuellement salariés.
- le suivi de la formation en entreprise
- la participation au développement technique des ateliers.
Profil : De formation minimum BAC+2, BTS Electrotechnique ou Maintenance Industrielle, ou DUT
Génie électrique et Informatique industrielle, vous avez au minimum une expérience de 5 années
acquises en maintenance en entreprise industrielle, dans un service électrique.
Bon niveau en électrotechnique, en maintenance industrielle et en gestion de maintenance.
Des connaissances en automatismes seraient appréciées.

Chaudronnier

Conducteur PL-SPL

Câbleur d’armoires

Menuisier

Mécanicien TP – Poids Lourds

Plombier chauffagiste

Electro- mécanicien

Plaquiste

Peintre automobile

Poseur faux-plafond

Electricien

Projeteur- béton

Mécanicien automobile

Dessinateur électricité

Carrossier

Dessinateur mécanicien

Informations complémentaires :
CDI à temps complet.
Poste basé à DIjon / Déplacements à prévoir sur le site de Chalon et en entreprises.
A pourvoir rapidement

Envoyer lettre de motivation et CV à :
CFAI 21-71 A l'attention de Mme WATRINET
6, allée A. Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON cedex
03 80 78 75 64 / cwatrinet@maisondesentreprises.com

se présenter en matinée

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

La société Valti (Groupe Vallourec), 330 personnes, située à
Montbard (21), co-leader mondial dans la production de
tubes sans soudure recherche h/f pour poste en CDI :

CONTREMAITRE en PRODUCTION

Technicien Maintenance

pour les missions suivantes :

Management : Manager les chefs d’équipes et superviser leurs équipes :

Optimiser l’organisation des équipes, l’intégration des nouveaux et l’employabilité dans
les équipes – Suivre et appliquer les programmes de fabrication, de qualité, sécurité,
environnement – respecter les budgets – Suivre les indicateurs – Participer aux réunions,
groupes de travail et relayer les informations aux équipes.

Opérationnel : Décliner les objectifs aux chefs d’équipe et veiller à leur mise en oeuvre

– Analyser les résultats, les difficultés (en production, sécurité, qualité), proposer des
solutions et optimiser l’organisation du secteur en conséquence (équipes, matériel) –
rédiger des documents (sécurité, qualité et des modes opératoires)

Profil : BTS/DUT avec une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire Dynamique, réactif, rigoureux, discret et disposant d’une aisance relationnelle reconnue.
Contact : Vincent.gillot@vallourec.fr – RRH Valti – 03 80 89 54 58

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

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/Régleurs Equipements Industriels h/f
Vous assurez la conduite et le réglage d’équipements
industriels afin de réaliser les commandes dans les délais.
Capable d’identifier les causes de dysfonctionnement,
lors de l’enduction, la découpe, le thermoformage ou
l’impression de pièces adhésives, vous effectuez les
corrections nécessaires.
De formation technique type Bac Pro PSPA, Bac STI,
BEP ou bac Pro Mécanique/Electrique, ou expérience
professionnelle équivalente, vous êtes reconnu(e) pour
votre capacité d’adaptation et votre bon relationnel.
Débutants acceptés.

Formation continue assurée.

Salaire & avantages :
• Salaire de base selon profil et évolutif.
• 13ème mois.
• Prime de panier.
• Prime d’ancienneté après 3 ans.

• Intéressement et/ou participation
aux résultats de l’entreprise.
• Mutuelle et restaurant d’entreprise.
• Accès aux avantages et activités
du Comité d’Entreprise.

Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à :

PLASTO TECHNOLOGIES,

Service Ressources Humaines,

44, rue de Longvic - 21300 CHENOVE

ou par mail sur :
job@plasto-technologies.com

www.plasto-technologies.com

❝

Retrouvez toutes les offres sur : www.loffredemploi.fr
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www.privilegesinterim.com

Pour postes en CDI / CDD ou EXTRA h/f
6 CUISINIERS DE COLLECTIVITE : vous avez travaillé
en maison de retraite ou établissement scolaire.
8 CUISINIERS : 2nd de cuisine semi gastro, cuisiniers
brasserie, traditionnel. Pizzaiolo.
60 SERVEURS : extra pour traiteurs, brasserie, restauration
traditionnelle
6 femmes de chambres : travail en hôtel 4 étoiles
COMMERCE ALIMENTAIRE : Employés de rayons.
Préparateurs de commande.
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : Ouvriers de
fabrication, ouvriers spécialisés, agent de conditionnement.

Votre spécialiste de l’emploi en BTP et TRANSPORT

Offres à pourvoir en intérim/ CDD et CDI h/f :
• CHAUFFEUR PL ET SPL

• MACON TRADITIONNEL/VRD

• CONDUCTEUR D’ENGINS

• ELECTRICIEN BATIMENT

• OUVRIER TRAVAUX PUBLICS

• COMMERCIAL BTP

• PLAQUISTE

• MAGASINIER / CARISTE

• COUVREUR

• Bandeur

• PEINTRE INTERIEUR

• Plombier chauffagiste

• MENUISIER POSEUR

• Mécanicien TP

10 rue Cazotte - 21000 DIJON

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

03 80 30 91 03

contact@privilegesinterim.com

Chopard est un des plus importants groupe de distribution automobile en France. Il compte 23 sites répartis sur

 LetouteGroupe
la partie Est de la France, a réalisé en 2011 plus de 350 ME de CA et compte à ce jour 780 salariés.






Nous recrutons h/f :

1 assistant
marketing

2 télévendeurs

Missions :

• Prospection téléphonique
• Prise de RDV auprès de particuliers
• Qualification de fichiers et mise à jour base de données
• Détection de projets d’achat
• Relances clients, etc…
Profil du poste :

• Personne sérieuse, organisée, autonome et rigoureuse
• Expérience de téléprospection ou expérience commerciale requise
• Aisance relationnelle

(CDD 6 mois)
• Suivi et analyse de l’utilisation des outils marketing
   • Mise en place et suivi des opérations marketing
   • Recueil des besoins des clients internes

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

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de sa boutique à DIJON,

LES
COULEURS DE MARIE
Spécialisée dans la vente de papiers peints FARROW&BALL
et de peinture fabriquée à base de pigments naturels

RECHERCHE pour poste en CDI :

UN(E) CONSEILLE(ÈRE) de VENTE EN MAGASIN
Votre mission :

• Tenue du magasin,
• Accueil et conseil à la vente,
• Développement du portefeuille clients

Votre profil :

•A
 vec une expérience confirmée dans un poste
à la vente en magasin, vous avez le sens des
responsabilités et aimez conseiller les clients,
• Vous disposez d’une sensibilité particulière à
l’aménagement et la décoration intérieure et savez
faire preuve d’autonomie.

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV
uniquement à l’adresse mail suivante :
contact@loffre-rh.fr - Référence : LCM09/2012.

Domaine Boyer Martenot Yves
17 Place de l’Europe 21190 Meursault
Recherche : COUPEURs (ses)

vers mi-septembre
Possibilité d’hébergement
Repas de midi pour ceux pouvant rentrer chez eux le soir

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

.
PT
É
D 21

Domaine BACHEY-LEGROS URGE
NT
Recherche h/f :

VENDANGEURS ET PORTEURS

à SANTENAY (21590, cote d’or) à partir du 15-20 septembre.
NI NOURRI ,NI LOGE (aucun hébergement possible). Prime panier : 5,60 euros/jour.
Envoyez vos coordonnées, votre N° de sécurité sociale et votre N° de téléphone à :
christiane.bachey-legros@wanadoo.fr
.
ou contactez le 03 80 20 64 14 en indiquant distinctement sur répondeur
PT
É
2 fois votre nom et votre N° de téléphone afin que l’on puisse vous rappeler.
D 21

Service Immobilier à Chenôve & Agence Massot-Nouveau à Beaune
✓ Conseiller(e)s Transaction
✓ 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

DOMAINE DENIS CARRE

Recherche h/f :
VENDANGEURS COUPEURS
et PORTEURS

AUTOUR DU 20 SEPTEMBRE POUR UNE DURÉE DE 10 JOURS
Nourri GRATUITEMENT le midi
Domaine Denis Carré - 1 Rue du Puits Bouret - 21190 Meloisey
Tél. : 03.80.26.02.21

.
PT
É
D 21

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

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

Les Grandes Etapes Françaises
9 Châteaux-Hôtels en France recherchent h/f pour
Le CHÂTEAU de GILLY ✩✩✩✩
CHEF de RANG CDI
COMMIS DE SALLE CDI
Bonne présentation, anglais indispensable
avec 1ère expérience, niveau BEP exigé
PATISSIER CDI
Niveau BEP exigé

.
PT
É
D 21

Possibilité d’être logé(e) pendant la période d’essai.

Envoyer CV + photo + lettre de motivation à :
remy.besozzi@grandesetapes.fr
ou au Château de GILLY – 21640 GILLY LES CITEAUX

Recrute h/f :

intervenants
à domicile

CDI temps partiel
Pour des prestations
au domicile des particuliers uniquement :
• Garde d’enfants (tous âges)
Recrutement
pour la rentrée
• Ménage, repassage
de septembre
• Soutien Scolaire, cours
Permis B et véhicule souhaité.

Envoyer CV et lettre de motivation en précisant vos qualifications,
disponibilités (jours et heures) et zone d’intervention souhaitée à :

Chouettes Services
2 avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON
03 80 58 11 14 - contact@chouettes-services.com
Dépôt Légal Août 2012 - Parution mensuelle
L’Offre d’Emploi Bourgogne
29, rue Roger Salengro
21300 CHENOVE
03 80 49 18 95
Fax : 03 80 59 83 56
contactbfc@loffredemploi.fr

L’offre d’emploi ne peut en aucun cas être
rendu responsable pour d’éventuelles
omissions ou interprétations
personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Organisé par
www.region-bourgogne.fr/bouje
Suivez l’événement sur facebook.com/bouje.levenement
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