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Le magazine
+ le site internet
+ l’appli intégrée
dans Facebook

Carrières commerciales

Nous sommes leaders en Ile-de-France
dans le négoce de produits d’amélioration
de l’habitat.

Grand groupe français de la téléphonie
mobile recherche pour sa plateforme IDF
plusieurs conseillers :

VOUS AVEZ UNE GRANDE
AISANCE TÉLÉPHONIQUE ET
AIMEZ CONVAINCRE ?

CONSEILLERS COMMERCIAUX MOBILE
Missions : réception d’appels, auprès de nos clients
ou futurs clients. Vous tiendrez un discours de qualité,
à l’image de l’entreprise. Vous ferez preuve de capacités d’écoute,
de patience et d’organisation.
▶ Objectif : ﬁdéliser et développer la relation client.
▶ Salaire : 1 596.89 € + Primes + Chèques repas
▶ Conditions : travail samedi, dimanche et jours fériés, de 15h à 22h30
▶ Formation : Bac, Bac+2 ou équivalent Commerce.
Connaissance en bureautique souhaitée.
▶

Nous recrutons des :

TÉLÉPROSPECTEURS H/F
AGENCE : BOULOGNE-BILLANCOURT (92)*

FIXE HORAIRE + PRIMES + PARTICIPATION
+ CHÈQUES VACANCES.

CONSEILLERS VENTE ACQUISITION

Possibilité d’évolution en tant qu’animateur(trice) ou
responsable télémarketing... Étudiants bienvenus.

Missions : réception d’appels, conseiller, vendre et satisfaire les futurs
abonnés ADSL. Vous devrez ﬁdéliser les abonnés par des actions
promotionnelles, argumenter et convaincre. Vous avez acquis les bases
de la relation client
▶ Salaire : 1 596.89 € + primes mensuelles jusqu’à 1 200 €
+ chèques repas
▶ Conditions : travail samedi, dimanche et jours fériés
(8h- 17h30 ou 12h30 – 22h) + 3 jours semaine (16h – 22h)
▶ Formation : Bac, Bac+2 ou équivalent en multimédia, commerce,
relation client. Connaissance en bureautique souhaitée
▶

Formation préalable proposée
dans le cadre d’une POEI
(être inscrit impérativement
au pôle emploi) débouchant
sur un poste en CDI.

Si votre détermination est à la hauteur de vos ambitions, contactez
M. DUPONCHELLE au 01 41 31 73 88 ou par mail sduponchelle@seeh.fr
*TRANSPORTS EN COMMUN À PROXIMITÉ.

Fabricant d’emballages clientèle diversifiée

(Industriels utilisant des emballages en polyéthylène en usage automatique ou manuel)

recrute Technico-commercial H/F
SECTEUR IDF + OUEST + CENTRE

04P16HAJC

Pour les 2 postes :
Lieu de travail : 75 008 Paris
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Expérience : 1 an en relation client

Téléprospection
Six Feet Over

www.loffredemploi.fr

Candidature avec cv à : cathysobol@ajc-ingenierie.fr

Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays de la Loire,
Centre, Poitou-Charente, Limousin.
Sous la responsabilité du Directeur commercial, en liaison avec la Production (pour la
validation des propriétés techniques, prix et délais de réalisation des commandes).
Missions : Prospection, développement et suivi du marché potentiel.
Devis, réponse aux appels d’offres.
Action de marketing opérationnel.
Anticipation des besoins clientèle potentielle et des évolutions du marché.

Dans le cadre de son développement recherche :

Rémunération motivante ( fixe +commissions ) mutuelle + prévoyance.
Véhicule de société - Téléphone mobile - PC portable - Télépéage - fax/e-mail…

Un Commercial itinérant
produits bois et dérivés

52P001FIN

✓ 2 jours à domicile (organisation, rendez-vous, liaisons et planning & rapports)
par semaine.
✓ 3 jours de visite clients et prospects par semaine.

Adressez candidature avec cv à : f.viallet.raeeps@orange.fr

Rattaché au responsable de l’agence d’Esmans, vous êtes en charge
du développement du chiffre d’affaire de votre secteur : 91,89,10,77,45.
Pour cela vous devrez :
✓ Construire progressivement un

✓ Négocier et conclure les affaires en

portefeuille de clients composé
d’entreprises du bâtiment
✓ Suivre et ﬁdéliser la clientèle existante
✓ Identiﬁer les besoins de vos clients et
bâtir une offre pertinente

✓ Assurer une remontée d’information

respectant les marges déﬁnies
par l’entreprise

2 RESPONSABLES DE SECTEUR

collectée auprès des clients
à votre Direction

Niveau éducation requis : Formation en Restauration et Gestion
(BTS en Hôtellerie et Restauration)
Connaissances : Word et Excel
1re expérience réussie en Restauration Collective souhaitée
Déplacements réguliers - CDI

Un Commercial Sédentaire
produits bois et dérivés
Rattaché au responsable de l’agence de Vitry sur Seine :

✓ Prise et exploitation

✓ Approvisionnement des stocks

des commandes

✓ Travaux administratif

Adresser CV + Lettre de motivation à :
lucie.espargiliere@ratheau.fr

Si vous êtes dynamique, volontaire, ouvert, apte à un relationnel de qualité
et libre rapidement, transmettez CV, lettre de motivation & prétentions à :
Pour la Région du Sud-Ouest, poste Basé : La Rochelle (17000)
emmanuel.weck@gvrestaurationservices.com
Pour la Région Parisienne, poste Basé : Plessis Belleville – (60330 Oise Sud)
joel.riqueur@gvrestaurationservices.com
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92POF1GVR

✓ Réception des clients
04P16HRAT

✓ Gestion et suivi des devis

www.loffredemploi.fr

Carrières commerciales

Téléprospection

Leader sur le marché du confort et du bien-être dédié
aux seniors (fauteuil/literie) recrute H/F sur l’Île-de-France

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE

Spécialisé dans les matières plastiques
et panneaux isolants aluminium

Commerciaux Indépendants
Proﬁtez

recherche H/F :

• de nos 14 ans d’implantation
sur ce marché porteur
• de nos moyens très performants
• d’une publicité nationale

Adresser CV et lettre de motivation :
par mail : didier.despres@akraplast.fr
par courrier : AKRAPLAST FRANCE - Mr DESPRES
26, route de Paris - 77340 Pontault-Combault

Formation théorique et pratique au concept de vente.
Déterminez à réussir, contactez-nous à Dan’ER • ZI de Domazan • 39 impasse
de la Bégude • 30390 Domazan • contact@daner.fr • www.daner.fr

40P931DAN

1 poste en région nord pas de calais
1 poste en région nord paris 93/95/60/78 nord / 92 nord
Expérience en produits bâtiment exigée.
Rémunération : Fixe + commissions + frais + véhicule.
Expérience en menuiserie alu ou PVC serait un plus.

Participez à nos challenges.

40POF2AKR

2 COMMERCIAUX ITINÉRANTS

Sans prospection, vous bénéﬁciez
de rendez-vous qualiﬁés et
souhaités par vos futurs clients.

Découvrez
le 1er training-board

100% FORMATION

PRENEZ VOTRE AVENIR
EN MAIN…

Intégré
à Facebook

FORMEZ-VOUS !

Recrute en CDI pour son agence
de Gennevilliers (92) des

H/F RÉGION NORD

TÉLÉPROSPECTRICES (H/F)

➾ Votre mission

Contrat 25 heures
(5 jours par semaine)

Développer votre portefeuille de clients existants et prospecter
activement pour développer votre chiffre d’affaires en proposant
l’ensemble de notre gamme de produits dans l’industrie.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature à notre siège :
IWAKI France - 9, rue Joly Bammeville - Parc de la fontaine de Jouvence
91460 Marcoussis - iwaki.france@iwaki.fr

01 47 91 74 09
04P02IWA

Vous avez déjà travaillé en home office. Vous avez au moins
3 ans d’expérience dans la vente de produits techniques auprès
d’une clientèle industrielle et des connaissances en hydraulique
indispensables.
Autonome et organisé, vous maitrisez les techniques de
commercialisation et de négociation et vous souhaitez vous
impliquer à long terme dans une entreprise qui saura répondre
à l’investissement dont vous ferez preuve dans vos fonctions.

recrutement@afg-recrutement.fr

Isolation / Habitat
Toutes nos oﬀres d’emploi sont consultables sur notre site :
www.afg-recrutement.fr/nos-oﬀres-demplois-et-stages/
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Bonne élocution et expérience
de 6 mois minimum souhaitée
- Fixe + commissions attractives
- Possibilité d’évolution

➾ Votre profil

(reproduction interdite)
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AFG Consulting

Nous recherchons
TECHNICO-COMMERCIAL

www.loffredemploi.fr

Carrières commerciales

Compta

RH

ADM

LÉON LAGRANGE
Pour renforcer notre force de vente, nous recrutons en CDI
sur les départements 78 - 92 - 91

COMMERCIAUX

CHEF
DES VENTES

(H/F)

Pomona Passion Froid est
une branche du groupe Pomona.
Avec 4 500 références de l’entrée
au dessert, le réseau Pomona Passion
Froid est aujourd’hui le distributeur
leader en bi-température frais/surgelés
sur le marché français de la distribution
pour la restauration hors domicile.

Afin de visiter nos clients exclusivement sur rendez-vous
et d’étoffer le portefeuille confié sur des produits
de consommation haut de gamme.
NOUS VOUS OFFRONS UN STATUT SALARIÉ : Salaire : fixe, commissions,
frais, prime... La possibilité d’intégrer une équipe performante
et une réelle évolution au sein de notre maison.
Vous avez une très bonne présentation et élocution, une expérience
dans la vente ou vous êtes jeune diplômé, Bac ou Bac +2
(Véhicule indispensable les premiers mois)

04P001POM

Contactez le 01 39 56 05 21
entre 10h et 19h ou envoyez un mail à :
leonlagrange78@orange.fr

▸ du développement de leurs portefeuilles clients sur une zone
géographique limitée,
▸ de la réalisation des objectifs demandés,
▸ de veiller à l’application des méthodes de vente.

40P001LEO

Énergique, audacieux,
vous avez envie de bouger
et de convaincre…

En véritable manager commercial, vous êtes en charge
d’encadrer une équipe de chefs de secteur dans le but :

Vous êtes issu d’une formation commerciale ou agroalimentaire
(Bac+2 mini) et d’une expérience dans le secteur du RHD, doté
d’un sens de l’organisation et d’une expérience de 2 ans minimum
dans le management d’une équipe commerciale.

Vous désirez vous investir dans un groupe en forte croissance ?
Alors, n’hésitez pas, rejoignez nous !
À chaque étape de votre carrière, POMONA saura valoriser vos
compétences en vous offrant un parcours à la hauteur de vos ambitions.

Envoyer votre candidature :

ppf-idfnord-recrutement@pomona.fr

61L44182

1ÈRE COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE

61L44182

Poste en CDI
Salaire fixe + prime objectifs, 13e mois,
véhicule de fonction.

RECRUTE H/F

COMMERCI UX

OSTEN – Société multi activités (93)

Statuts : FIXE + INTERESSEMENT
ou statut INDEPENDANT

VENDEURS - ANIMATEURS DE VENTE
FORMATION PRISE EN CHARGE

Travaillez à votre compte avec le support d’une multinationale sans apport initial et sans frais de stock
TTTrading est spécialisée dans l’animation en magasin depuis plus de 20 ans. Nous organisons
des Animations Commerciales tout au long de l’année dans les meilleurs hypermarchés de France.

Vous avez l’esprit entrepreneur, êtes très à l’aise en public, dynamique, ponctuel ?
Commission entre 750 euros et 1 500 + euros/semaine. Voiture obligatoire.

CCP02TTT

Nous recherchons d’urgence des travailleurs indépendants et motivés.

Envoyer un C.V. à Caroline@tttrading.fr - pour infos et liens vidéo sur animations
Appeler Caroline Currell au 01 78 90 05 98 - tttradingfr.webs.com/jobs • www.tttradingltd.co.uk

GESTIONNAIRE de PAIE
et ADMINISTRATION du PERSONNEL
Missions :
● Vous assurez l’ensemble des opérations de paie (99 salariés),
de la DUE à la DADSU
● Gestion des charges mensuelles et trimestrielles
● Constitution et gestions des dossiers du personnel
Proﬁl :
● Solides connaissances en RH exigée
● Maitrise du Logiciel Quadratus vivement souhaité
● Expérience dans cette fonction éxigée
Salaire en fonction de l’expérience et des compétences
Envoyez votre candidature à Mme Christine CHEVAL. Mail : christine@osten.fr

Entreprise de Transports Saint-Denis (93)

ABC LIV Société de domiciliation en IDF depuis 1978,
qui permet aux futurs créateurs d’entreprise d’avoir un siège social.

Recrute H/F
ASSISTANT COMPTABLE

Un(e) SECRÉTAIRE COMMERCIAL(E)
Polyvalent(e), avec une première expérience.

Nous vous proposons un 35h + fixe + primes + tickets restaurant.
CV + LM à par mail à servan@abcliv.fr

04P927ABC

Nous recrutons (H/F) en CDI sur Paris

Expérience exigée

04POF2RUS
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Envoyez CV + Lettre de Motivation
à : malik@rushtransports.fr
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04POF2OST

L’espionnage industriel et l’abus de confiance sont punis de 3 ans d’emprisonnement
et de 375 000€ d’amende, en application de l’article 314-1 du Code Pénal.

Recherche F/H en CDI

92P593APA

www.apache-immobilier.com (rubrique contact)
ou
recruteur@apache-immobilier.com

www.loffredemploi.fr

Distribution

© T. GRACCHUS

Immobilier

> La distribution d’articles de sport
nous offre la chance de travailler
dans un monde que nous aimons.

1er groupe immobilier
indépendant de l’ouest parisien

J’ai 2 passions,
le sport et le commerce !

www.gimcovermeille.com
Recrute, dans le cadre de son développement, pour ses agences de :
Chatou - Conﬂans Sainte Honorine - La Celle Saint Cloud
Marly le Roi - Poissy - Le Vésinet - Rueil-Malmaison - Vaucresson
Saint-Nom-la-Bretèche

, numéro 1 de la
distribution d’articles de sport avec
600 magasins en France RECRUTE
F/H pour l’ouverture de son magasin
de PONTAULT COMBAULT (77) :

NÉGOCIATEUR(TRICE)S
IMMOBILIER
■
■
■
■

Statut salarié
Résidence sur secteur impérative
Rémunération non plafonnée : commissions + prime
Formation assurée
Perspectives d’évolution dans un réel projet d’entreprise

Merci d’envoyer votre dossier de candidature
(CV + lettre de motivation) à:
joelle.luce@gimcovermeille.com

• CHEFS DE DÉPARTEMENTS :
Matériel - Textile

04P931GIM

■

• VENDEURS(SES) EXPERTS(ES)
Vous êtes animé par le goût du challenge et de
la performance. Vous avez un esprit d’équipe et
de convivialité. Vous êtes à l’écoute du client et
recherchez en permanence sa satisfaction. Vous
souhaitez intégrer un groupe dynamique grandissant.

• HÔTES(SES) DE CAISSE
• OPÉRATEURS(RICES) DE

Vous êtes responsable de la qualité de la réception
au quotidien. Vous épaulez notre directeur de magasin
dans la gestion des ﬂux de marchandise. Rigoureux(se),
méthodique, vous maîtrisez l’outil informatique.

Vous souhaitez participer à l’aventure,
merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation)
en précisant le poste souhaité à :
INTERSPORT - M. CHABAS
10 avenue du Hurepoix
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
ou à schabas75@hotmail.fr

(reproduction interdite)
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92POF2INT

SAISIE / RÉCEPTIONNAIRES

www.loffredemploi.fr

Distribution

Commerce

Restauration

recrute

Maroquinerie de luxe, située dans le 92

Agence d’emploi spécialiste du recrutement en
grande distribution et en commerce de proximité.
Nous intervenons dans le domaine de l’intérim
et du recrutement en CDI, CDD depuis 20 ans.

Recrute Vendeur H/F

motivé et ponctuel
relationnel clientèle
➔ expérience souhaitée
➔ rémunération de 1700€ brut sur 13 mois
➔ bon

Nous recherchons F/H sur toute l’Ile de France

Mail : sbrenot92@hotmail.com Tél. : 01 47 93 34 74

Boucherie ROULLEAU

Passion et tradition artisanale

VENDEUR(EUSE)S
FROMAGE COUPE

Métro Louise Michel
92 - Levallois

RECRUTE H/F

BOUCHER
QUALIFIÉ
Vendeur préparateur
à fort potentiel.

52POF2BOU

CHEFS BOUCHERS
BOUCHERS
RESPONSABLES CHARCUTERIE
VENDEUR(EUSE)S EN CHARCUTERIE

CHEFS POISSONNIERS
POISSONNIERS

61POF2APE

➔ sérieux,

Tél. : 06 68 97 17 65
oucherie raditionnelle

WORK 2000 DISTRIBUTION
30 avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly Le Roi

Recherche H/F Boucher
ce poste est à pouvoir de suite en CDI
Expérience éxigée
Contacter par téléphone et mail

04P16HPER

Adressez votre CV par mail :
scanonne@work2000.fr / Tél : 01 39 58 00 60

40P16HWOR

dans Magasin Grand frais
à Lagny le Sec (60)

MONSIEUR MARTIN / 06 89 79 99 11
mail : contact@valdoiseviande.fr
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GD PRESTIGE, société d’intérim
spécialisée dans les domaines de
la restauration, de l’hôtellerie et du
tourisme. Des professionnels formés et
expérimentés à votre service, qui ont plus
de 15 ans d’expérience dans les domaines
de la restauration de l’hôtellerie et de
l’industrie du voyage, vous apporteront
une prestation de qualité. Nous sommes
en mesure de vous détacher dans les
meilleurs délais du personnel tout de suite
opérationnel avec la qualiﬁcation requise.

Restauration

Tourisme

NOUS RECRUTONS (H/F) :

08P919GI01

• Agents de voyages • Agents de comptoir • Billettistes
• Conseillers vendeurs aﬀaires et loisirs • Forfaitistes • Technicien conﬁrmé
en productions touristiques et événementielles • Attachés de voyages
• Attaché support commercial • Agents d’escale • Télévendeurs call centers
• Traiteur • Serveur/euse • Caviste • Sommelier • Maître d’Hôtel
• Responsable Restauration • Commis de Cuisine • Chef de Partie
• Chef de Cuisine • Chef de Rang • Commerciaux (avec expérience
en restauration) • Gouvernantes • Femme de Chambre • Night Auditor
• Chef de Rang • Employé(e) de Restauration • Responsable Brasserie
• Employé(e) de Restauration • Cuisinier(e) • Sushi Man •

Votre Agence d’Emploi Votre conseil en recrutement
Une société de personnel intérimaire 100 % spécialisée

Votre agence. Métiers de Bouche
GD Intérim, votre conseil en recrutement,
recrute des hommes et des femmes
dans les métiers suivants :
Expérience exigée.

> Pharmacien D.E.

Contactez-nous
77
au 01 53 20 88

GD Intérim EST
17 rue de Provins 77 220 Tournan
Mail : info@gdinterim.fr
Tél. : 01 64 84 50 93

GD Intérim - VCR 39 rue de Châteaudun - 75 009 Paris

7 jours sur 7
ET JOURS FÉRI

Virginie CAIN & toute son équipe
restent à votre disposition
pour toute demande d’information.

ÉS

(reproduction interdite)

Métro Notre Dame de Lorette, ligne 12
Bus lignes 26 / 32 / 43

Mail : recrutement@gdinterim.fr
Tél. : 01 53 20 88 77 • www.gdinterim.fr

Poste à pouvoir de suite contrat en CDI
Expérience éxigée

Contacter par téléphone et mail

Nathalie Martin / 01 30 11 13 61
mail : contact@valdoiseviande.fr

04P16HFRA

> Employé(e) Libre Service
> Employé(e)
Fruits & Légumes
> Responsable Cafétéria
> E.L.S. véhiculé
> Vendeur Fromage
Coupe

- RESPONSABLE DE RAYON > Responsable de Rayon
> GMS Tous Secteurs
> Vendeur Hiﬁ-Vidéo / Électroménager
> Inventorieur
> Responsable de Maintenance
> Responsable Fruits & Légumes

sur Paris

Paris 18e / RECHERCHONS EN CDI H/F

BOUCHER PRÉPARATEUR
expérimenté

Tél. : 01 42 23 84 83 de 15 h 30 à 20 h
ou au 06 83 44 14 16
pinon-daniel@orange.fr
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52POF2BP

> Pâtissier
> Traiteur
> Responsable Charcuterie
> Responsable Fromage
> Responsable Rôtisserie
> Vendeur/se Charcuterie
> Vendeur/se Rôtisserie

Vivons au goût du jour !

Recherche Directeurs de Magasin H/F

- MÉTIERS DE BOUCHE > Chef boucher
> Boucher
> Chef Poissonnier
> Poissonnier
> Chef Boulanger
> Boulanger
> Chef Pâtissier

08P923GI

GD Prestige • 39 rue de Châteaudun • 75009 Paris • Tél. : 01 53 20 88 77 • Fax : 01 53 20 88 78 • info@gdprestige.fr •

www.loffredemploi.fr

Emplois d’avenir

Comment postuler auprès
d’entreprises engagées ?
Pour rencontrer des DRH qui recrutent sans discrimination et trouver votre emploi,
le plus simple est de passer par des organismes spécialisés, à l’interface entre les candidats
et les entreprises engagées. Voici un éventail des principaux acteurs, qui pourront vous
mettre en contact avec des recruteurs ouverts à la Diversité.
❚❚Frappez aux portes des institutions

❚❚Comptez sur les associations

Les Maisons de l’emploi et de la Formation : lieux ressources
où trouver toutes les informations et contacts.

L’Adapt : redonner confiance aux personnes handicapées, clarifier avec elles leur projet professionnel, les former et les
guider vers l’entreprise, telles sont les missions de l’Adapt.
www.ladapt.net

Les Missions locales : en lien permanent avec des entreprises
prêtes à donner leur chance aux jeunes, elles guident vers
l’emploi les 16-25 ans.
www.unml.info

LADOM : Agence d’État, elle est le lien entre les entreprises et les candidats à la mobilité, originaires et résidents
d’Outre-mer.
www.ladom.fr

Pôle emploi : en tant que partenaire de la Charte de la Diversité, Pôle emploi recherche des candidats sur la base de
leurs compétences.
www.pole-emploi.fr

Le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) et le réseau
des BIJ et PIJ, proposent aux jeunes et aux étudiants des
infos sur les jobs, l’emploi, le logement, les études, les métiers,
la mobilité, la santé, les projets…

La Préfecture : le Préfet délégué pour l’Égalité des chances a
notamment pour mission d’agir dans les quartiers sensibles
pour l’intégration et l’emploi.

Les Cap emploi : Partenaires de l’Agefiph, les Cap emploi accueillent et accompagnent vers l’emploi les personnes en situation de handicap.

Les Services Emploi et Insertion des Villes : des conseillers spécialisés accueillent les demandeurs d’emploi en
difficulté, les aident à définir leur projet professionnel et
à rédiger leur CV, puis créent le contact entre eux et les
entreprises.

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) : en contactant
Face, vous pourrez préparer votre retour à l’emploi, notamment via des actions de parrainage.
www.fondationface.org
Nos quartiers ont des talents : Ses conseillers accompagnent
vers l’emploi les jeunes diplômés Bac +3 ou Bac + 4 (selon
le département) et plus, issus prioritairement des quartiers
prioritaires.
www.nqt.fr

❚❚Faites confiance aux agences d’intérim

GOODLUZ - FOTOLIA

De nombreuses agences affichent leur engagement, recrutant pour les entreprises sans discrimination. Certaines se
sont même spécialisées dans la recherche de publics seniors,
par exemple.
Révélez vos compétences aux cabinets de recrutement
Face aux besoins des entreprises de recruter sans discrimination, des cabinets de recrutement engagés se sont fédérés
au sein de l’association « A compétence égale ».
Tous les membres sur www.acompetenceegale.com
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Sécurité

Le monde de

F.M.S. recrute pour ses partenaires en IDF des demandeurs
d’emploi actualisés auprès de Pôle Emploi dans le cadre de
formations CQP/APS ﬁ nancées dans leur intégralité avec
possibilité de CDI après formation et obtention du diplôme.
Taux de réussite 2013 : 98% CQP APS / 85% SSIAP1

Nouveaux diplômes
inscrits au RNCP
en exclusivité avec SIIDF

FORMATION SSIAP 2 ............................. en fevrier 2015
FORMATION SSIAP 3 ................................... en avril 2015

Aujourd’hui nous vous formons pour devenir :
➥ DG2SP : Dirigeant et Gérant d’une Société de Sécurité Privée (Niveau II)
➥ CSSI : Coordonnateur SSI (Niveau II)
➥ MSSI : Moniteur en Sécurité et en Sécurité Incendie (Niveau III)
➥ ASSP : Agent Spécialisé en Sécurité Privée (Niveau V)

Tarif préférentiel pour les particuliers

• CQP APS

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

Débutant(e)s motivé(e)s, profitez de notre Pack ‘‘ Formation+ Aide au placement ‘‘

Tarifs super attractifs pour les particuliers.

l’année des stages qualifiants

• Débutants acceptés
• Possibilité de formation dans notre centre
agrée Ministère de l’Intérieur.

Pré-requis :
• Être majeur • Avoir un casier judiciaire vierge (APS)
• Savoir lire et écrire couramment français
Montage du dossier de la carte professionnelle

Financements possibles selon situation.
Possibilité de règlement en plusieurs
mensualités pour les particuliers.
40P931SID

+ de 15 ans de compétences dans la sécurité
+ de 96 % de réussite aux examens
+ de 100 postes proposés par an

SI.IDF au 01 69 45 73 06

securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

SOCIÉTÉ TRANSPORT (91)
recherche en CDI H/F

SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE
DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

Réunion d’information et de Recrutement
tous les mardis à 11h00.

Envoyez votre CV par mail à : plebreton@vectel.fr

●

●

Consultez plus de 10 000 offres d’emploi tous
secteurs sans quitter votre réseau social favori.
Postulez en toute conﬁdentialité et contrôlez
la visibilité de votre CV.
Recevez des alertes emploi sous forme
de notiﬁcations Facebook.
http://apps.facebook.com/ohmyjob
ou tapez OH MY JOB dans le moteur
de recherche Facebook…

CCP932VEC

Bonnes connaissances de l’IDF souhaitées

●

Email :
formation.
management
@neuf.fr
Site internet :
www.
fms-formation.fr
FMS
9, bd de la
Libération
93200 Saint-Denis
(à 200 m du RER
et tramway)

FMS_932_98x125.indd 1

18/12/14

RESPONSABLE EXPLOITATION
TRANSPORT Saint Ouen L’Aumône (95)

1 AGENT D’EXPLOITATION CONFIRMÉ

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR

01 40 11 44 56
01 40 11 39 79
01 40 11 34 93

04P594FMS

Montage du dossier de carte professionnelle
par le centre.

Nous vous préparons, également, à obtenir vos diplômes :
➥ APS, SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 + SST + EPI + H0 / B0

Contactez-nous :

Transport

FMS LANCE LES PREMIERES
FORMATIONS WEEKEND
en SSIAP et CQP APS

la SÉCURITÉ
ÉVOLUE,

➥ Toute

Logistique

▸ Responsable de l’organisation des tournées et de
l’adéquation
des moyens par rapport au volume d’activité
▸ Responsable du bon déroulement des tournées de livraison
et de la livraison quotidienne des marchandises prévues
▸ Garant du respect de la législation transport et animation
des indicateurs de performance livraison
▸ Interface avec les équipes administrative, commerciale, QSE, entrepôt.
▸ Faire respecter les consignes d'hygiène, de sécurité, d'environnement
▸ Suivi du parc poids lourd en relation avec le prestataire
▸ Garant du respect de la chaîne du froid en livraison
▸ Gestion des outils informatiques spécifiques (Optimisation de tournée,
tracking...)

Management

3 moniteurs transports (dont 2 AM) - 85 chauffeurs. - Chaque jour, 70 tournées
de livraison, 1 100 points de livraison, 250T de marchandises livrées
Prise de poste à 4h00

Formation et qualités recherchées

Formation supérieure, idéalement en logistique ou transport
Expérience de 5 à 10 ans dans le management d'équipe transport.
Doté d’une autorité naturelle et d’un sens de l’organisation, votre goût
de l'action sur le terrain, votre réactivité, votre charisme et votre sens
du management vous ont permis de réussir dans l'animation d'équipes
transport.

Garant(e) de la qualité et de la productivité, attentif au maintien
d’un climat social harmonieux, et veillez au respect des règles
pour l’ensemble des équipes présentes.
Envoyer votre candidature :

Le 1er JOBBOARD intégré dans

(reproduction interdite)

ppf-idfnord-recrutement@pomona.fr
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04P921PO

Poste en CDI - Salaire fixe + prime objectifs, 13e mois.

Vous rêvez d’une reconversion…

100% FORMATION,

DÉCOUVREZ

intégré à FACEBOOK

le 1er training-board
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Santé

Social

Services à la personne

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN 1951,

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

• ERGOTHERAPEUTE en CDI
• INFIRMIER(E) en CDI
• AMP-AGENT de SOINS en CDD

206 lits d’hospitalisation complète :
Autorisations d’exercice :
§ Soins de Suite Polyvalents
§ Rééducation spécialisée
des affections neurologiques

52P16HMGE

§ Rééducation spécialisée des affections
de l’appareil locomoteur
§ Prises en charge spécialisées
des affections de l’appareil digestif,
métaboliques et nutritionnelles
Établissement pourvu d’une importante équipe pluridisciplinaire
et d’un plateau médico-technique de qualité

04P587APF

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
MGEN Action Sanitaire et Sociale
68410 TROIS-EPIS (situé à 15 km de Colmar)
Etablissement du groupe MGEN
www.mgen.fr

CV et lettre de motivation :
A.P.F. - Résidence Louis Fiévet - 2 rue George Sand - 95570 Bouffemont

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

LA FONDATION VALLÉE,
Centre Hospitalier de psychiatrie infanto-juvénile,
recrute pour son Service d’Accueil
Familial Thérapeutique

Rattaché(e) au directeur, il aura pour principales missions de manager une équipe
médicale de 10 praticiens, coordonner les médecins chefs de service et l’activité
médicale, élaborer, coordonner et mettre en œuvre le projet d’établissement avec
l’ensemble des secteurs d’activité, s’investir dans la démarche qualité de l’établissement,
animer et développer les réseaux de partenariat, veiller à la bonne gestion médicoéconomique de l’établissement.
Des compétences dans la gestion de l’information médicale et une expérience dans
l’activité clinique seraient appréciées.
C.D.I à temps plein - Date d’embauche : début 2015.

§ UN MÉDECIN GÉRIATRE
ou un Médecin Généraliste ayant appétence/expérience en gériatrie

Il viendra compléter notre équipe médicale, composée de 10 médecins, et sera rattaché
au médecin chef du service de Soins de Suite Polyvalents.
C.D.I à temps plein - Date d’embauche : début 2015.

UN(E) ASSISTANT(E) EMPLOYÉ(E)S
EMPLOYÉ(E)S
DE MÉNAGE
DE MÉNAGE
& REPASSAG
FAMILIAL(E)
Le n°1 du service à domicile & REPASSAGE

01 80 48 30 4
en CDI de 24h/semaine

24h/semaine
EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE &deREPASSAGE
• Choix des horaires

ou

http://www.viadom
• Choix du secteur de travail

• ChoixTéléphoner
des horaires
au
• Salaire horaire :
01 du
80 secteur
48 entre
30 41
10,50
€ et 11,20 € brut
• Choix
de
travail
ou6 mois minimum d’expérience
• Salaire
horaire
:
http://www.viadom.fr
entre 10,50 € et 11,20 € brut

• Choix des horaires
• Choix du secteur de travail
Candidature à adresser au Cadre
6 mois mini. d’expérience
• Salaire horaire
: du SAFT
socio-éducatif
Adressez votre CV :
CH Fondation Vallée - 7 rue
emploi@viadom-services.com
entre 10,50
€
et
11,20
€
brut
Benserade - 94257 Gentilly
ou
Renseignements : 01 41 24 81 22
http://www.viadom.fr
saft@ch-fondationvallee.fr
6 mois mini.
d’expérience
40V44442

Envoyez C.V. et lettre de motivation à Mme la Directrice (adresse ci-dessus)
ou par messagerie à l’adresse suivante : trois-epis@mgen.fr

(reproduction interdite)

Téléphoner au

recrute sur Paris et sa Banlieue
En CDI

Avec (ou en cours) un agrément
pour accueillir jour et nuit un enfant
entre 4 et 6 ans à domicile ayant
des troubles psychiques.
En CDI Travail en
collaboration avec l’équipe du service
de
24h/semaine
médical. Proximité de la Fondation
Vallée souhaitée (30 minutes maxi).

Convention Collective FEHAP – Possibilité de logement - Avantages sociaux (Comité d’Entreprise, restaurant…)

_98x125.indd 1

Le n°1 du service à domicile
recrute sur Paris et sa Banlieue

40PHS15VI

§ SON MÉDECIN CHEF D’ÉTABLISSEMENT

923P40FO

L’ÉTABLISSEMENT RECRUTE H/F:

18/12/14 10:45
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Bon à savoir

Les secrets d’un entretien réussi
Vous avez attiré l’attention du recruteur, vous allez devoir maintenant le convaincre en face-à-face.
L’exercice a ses règles, mais que celles-ci ne vous empêchent pas de révéler votre personnalité…
❚❚Soignez votre arrivée
Ne vous permettez aucun retard. Au besoin, repérez les lieux
la veille, et prévoyez le temps nécessaire à votre trajet (incluant
les embouteillages). Adaptez également votre tenue au poste :
celle-ci doit reﬂéter l’image que vous avez du métier. Sur place,
saluez le/la standardiste ou le/la secrétaire avec courtoisie (les
recruteurs leur demandent souvent leur ressenti), évitez de passer des appels personnels dans la salle d’attente et adoptez une
poignée de main ferme. Vous devez dans les premières secondes
vous affirmer en professionnel.

❚❚Répondez honnêtement aux questions
Les entretiens de recrutement commencent généralement par
une question ouverte : le recruteur vous invitera à parler de
vous. Soyez concis et allez à l’essentiel, tout en mettant en
avant parmi vos compétences celles qui intéresseront l’entreprise. Le recruteur précisera ensuite l’entretien via des questions qui appelleront des réponses très concrètes : « Quelle situation vous a le plus marqué ? Comment avez-vous fait face
à tel problème ?... » Autant d’opportunités de parler des défi s
que vous avez su relever, mais aussi des difficultés que vous

avez pu éprouver et de la façon dont vous les avez surmontées,
en vous appuyant sur des données chiffrées. Parlez toujours
au « je » lorsqu’on vous demande de relater une de vos expériences. Si vous avez été manager, n’oubliez pas de mentionner vos équipes.

❚❚Soyez actif
Pour poser les bonnes questions, renseignez-vous sur l’entreprise : il serait rédhibitoire que vous interrogiez le recruteur
sur un point expliqué en détail sur le site internet de la société.
Demandez plutôt à votre interlocuteur les projets de l’entreprise, par exemple, ou questionnez-le sur l’équipe avec laquelle
vous serez amené à travailler…

❚❚Après l’entretien : relancez
Envoyez un e-mail à votre interlocuteur pour le remercier une
nouvelle fois du temps qu’il vous a consacré et surtout pour lui
rappeler en 3 points (maximum) pourquoi vous êtes la « bonne
personne ». Pour cela, appuyez-vous sur les informations recueillies pendant le rendez-vous. Vous confi rmerez ainsi votre
intérêt pour le poste.

STOKKETE
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BE

Bâtiment

Logistique

40POF2ERD

Industrie

Fabricant d’échangeurs vapeur avec système de régulation

ERDEMIL recherche H/F en CDI

RECHERCHE H/F

Dessinateur d’études en mécanique

TECHNICIEN SAV / METTEUR AU POINT
VAPEUR ET GAZ

Suivant les directives du responsable du Bureau Études, vous serez en charge :
• des études, de la réalisation de plans, nomenclatures, prototypes,
• du développement de matériel mécanique et électriques,
du suivi des dossiers.

PROFIL :

Avoir un moyen de locomotion personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

Société de fabrication de moule métallique pour l’injection
plastique située dans le dépt du 95 recherche en CDI :

DESSINATEUR PROJETEUR MOULISTE H/F

40P596PLAST

Envoyer votre candidature
à rh@erdemil.eu
ou ERDEMIL - Service R.H.
15 allée des Peupliers - 77135 PONTCARRE

§ Maîtrise des chaufferies
§ Vapeur/CPCU - Génie climatique
§ Chaudières gaz
§ Electromécanique - Electricité
§ Permis B indispensable
§ Paris/IDF. Déplacements province
occasionnels
§ Poste basé 77 nord

61P16HCOL

Connaissance AUTOCAD et Pack Office, notions électriques appréciées,
BTS conception et industrialisation ou expériences équivalentes,
autonome et force de propositions...

CV et prétentions au journal

▸ Vous réaliserez la conception d’outillages techniques pour l’injection des thermoplastiques ▸ Une expérience en CFAO ainsi que la connaissance et l’utilisation de Top
Solid serait un plus ▸ Expérience souhaitée de 4 à 5 ans dans un domaine similaire.

Le Marché du Travail - Réf. 61CT

CV et lettre de motivation: virginie.martins@safe-demo.com
SOTECPLAST 2-6 RUE MARCEL DASSAULT 95130 LE PLESSIS BOUCHARD

168 bd Camélinat - 92240 Malakoff
ou candidats8@lemarchedutravail.fr

Société de mécanique aéronautique recherche

TECHNICIEN LOGISTIQUE – PLANIFICATEUR H/F – CDI
BAC+2 : Logistique industrielle apprécié ou équivalent
pour gérer les flux d’une petite PME.

Sous la responsabilité
du responsable de production :
∙ Gestion des flux d’informations et de
marchandises, (achats/
approvisionnements, préparation
commandes, livraison / clients.
ACTIVITÉS :
∙ Gérer les commandes, les stocks
de pièces, matières et équipements
∙ Coordonner la sous-traitance
∙ Organiser l’expédition des produits finis

COMPÉTENCES :
∙ Connaissance mécanique demandée
∙ Connaissance ERP
(LOUXOR) appréciée
∙ Maîtrise outils informatiques,
planification et gestion des stocks
∙ Aisance relationnelle (management)
∙ Maitrise d’EXCEL – Base de données
∙ Sens de la communication
(dialogue partenaires extérieurs
et services internes)

Permis B demandé. Salaire à débattre.
Poste basé dans le 91 et à moyen terme dans le 78

Adressez cv à : valerie.roman@maurepas-techniques.fr

Distributeur Chambon Guilliet Robland

machines à bois recherche

H/F :

Responsable service après-vente
pour établir les devis et intervenir dans les ateliers
de notre clientèle de collectivités et menuisiers
✹ Poste à pouvoir en Île-de-France, basé à Ablis (78)
✹ Rémunération 3 250 euros brut

Envoyer CV à Bernard Jouveneaux :
Aptibois - ZA Nord - 78660 Ablis
Tél. 01 30 59 15 16
sarl-aptibois@wanadoo.fr

52P16HMAU

Les entreprises recrutent en Île-de-France
Soyez visibles auprès d’elles,
déposez votre CV sur notre CV-Thèque !

www.loffredemploi.fr/page/candidat/

Recherche F/H en CDI

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
ÉLECTRICIEN CONFIRMÉ
Poste pour centre commercial à Saran (45)
Envoyer C.V. à : Société ERS 14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : pbergeyre@ersgroup.fr

(reproduction interdite)
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Jeunes diplômés, chercheurs d’emploi, salariés…

www.loffreformation.fr

Formation

I nstitut N ational de F ormation I ncendie S ecourisme et S auvetage

Travaillez

w PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)
w SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
w Recyclage SST (MAC)

DANS LE SECTEUR
BANCAIRE

w SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 1
w Recyclage
w Remise à niveau

er

au 3eme degré)

PROCHAINE
SESSION
JANVIER
2015

ALARDINE, cabinet de recrutement et centre de formation
spécialisé en Banque / Finance / Assurances
vous :

w CQP APS (certiﬁcat de qualiﬁcation Professionnelle d’Agent de Prévention et de sécurité)
w HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux pour exécutants non-électricien)
w Autres
1, Place Charles de Gaulle - Bâtiment C : Le Central Gare - 78 180 - Montigny le Bretonneux
Bâtiment situé au dessus de la gare de St Quentin en Yvelines.
Desservi par la ligne C du RER et les lignes N et U du réseau transilien.

Envoyez votre CV à

contact@alardine.fr
Contactez-nous au

09 51 11 74 28
www.alardine.fr

Alardine,

RER A Neuilly Plaisance,
à 10 minutes de Paris

04P930INF

www.formations-sécurité-incendie.fr ● infiss.formation@yahoo.com ●

• Propose une formation courte
et intensive sur 2 mois.
• Prépare à une Certification
Professionnelle AMF officielle et
reconnue dans le secteur bancaire.
• Forme à votre futur environnement
métier (produits / services bancaires).
• Accompagne dans votre placement
auprès des Banques / Assurances.

04P596AL

Le monde de la sécurité évolue,
Nouveaux diplômes inscrits au RNCP
en exclusivité avec SIIDF
Aujourd’hui nous vous formons pour devenir :
 DG2SP : Dirigeant et Gérant d’une Société de Sécurité Privée (Niveau II)
 CSSI : Coordonnateur SSI (Niveau II)
 MSSI : Moniteur en Sécurité et en Sécurité Incendie (Niveau III)
 ASSP : Agent Spécialisé en Sécurité Privée (Niveau V)

 Toute l’année des stages qualifiants
Pré-requis :
• Être majeur • Avoir un casier judiciaire vierge (APS)
• Savoir lire et écrire couramment français
• Montage du dossier de la carte professionnelle
+ de 15 ans de compétences dans la sécurité
+ de 96 % de réussite aux examens
+ de 100 postes proposés par an

40P931SID

Nous vous préparons, également, à obtenir vos diplômes :
 APS, SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 + SST + EPI + H0 / B0
Débutant(e)s motivé(e)s, profitez de notre Pack ‘‘ FORMATION + Aide au placement ‘‘

Contactez–nous : SI IDF au 01 69 45 73 06
securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

Jeunes diplômés, chercheurs d’emploi, salariés…

Les entreprises recrutent en Île-de-France
Soyez visibles auprès d’elles,
déposez votre CV sur notre CV-Thèque !

www.loffredemploi.fr/page/candidat/
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Bon à savoir

Apprentissage,
le bon plan
Se former gratuitement et décrocher son diplôme, tout
en étant rémunéré, c’est possible avec l’apprentissage !
La formule attire aussi bien les jeunes que les entreprises.
Le point sur ce système aux possibilités multiples.

❚❚Vous avez le profil si…
• Vous avez entre 16 et 25 ans révolus.
• Vous avez moins 15 ans et que vous avez effectué votre scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.

❚❚Pourquoi choisir l’apprentissage ?
• Une double formation par le travail en entreprise et des périodes d’enseignement.
• Un double accompagnement en entreprise par un maître
d’apprentissage, à l’école par un tuteur enseignant.
• Une formation entièrement fi nancée par l’entreprise et un
salaire, ainsi que des aides selon les cas.
• L’acquisition d’une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique, un titre d’ingénieur ou un titre répertorié.

❚❚Quelle rémunération ?
En fonction de son âge et de son avancement dans son cycle
d’étude, un apprenti peut toucher entre 25 et 78 % du SMIC.
Toutefois, dans certains secteurs le salaire de certains apprentis est plus important, selon les termes de la convention
collective de l’entreprise. Un apprenti ne paie pas d’impôt
sur le revenu (même s’il est rattaché au foyer fi scal de ses parents !). Par ailleurs, jusqu’à ses 20 ans, si sa rémunération
ne dépasse pas 55 % du Smic, ses parents continuent de percevoir les allocations familiales.

❚❚Le point de vue des entreprises
Entre 60 et 100 % des apprentis trouvent un emploi immédiatement après l’obtention de leur diplôme ! Et pour cause :
beaucoup d’entreprises voient en l’apprentissage un moyen
de recruter du personnel qualifié, organisé et travailleur et
bien sûr rodé à leurs méthodes de travail puisque formé en
interne. Si la crise a grandement freiné les élans des entreprises, beaucoup ont maintenu leurs efforts, investissant des
moyens fi nanciers et humains pour l’encadrement et la transmission des savoirs. Si environ la moitié des apprentis diplômés sont recrutés par leurs entreprises d’accueil, les autres
trouvent rapidement un emploi grâce à leurs compétences,
leur niveau d’expérience et leurs savoir-être.

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co
168 bd Camélinat - 92247 Malakoff Cedex. Publication spécialisée dans les
annonces d’offres d’emploi • Tél. : 01 46 12 11 11 • Fax : 01 46 57 50 47 • E-mail :
contact-paris@jobnco.fr • Direction des annonces : Corinne Hervagault •
Compo : Pixel Image • Photos : Droits réservés © fotolia.com • Imprimerie :
Roto Presse Numéris - 36-40 boulevard Robert Schuman - 93190 LivryGargan • SIRET 381 347 582 000 37 RCS
Nanterre • APE 7311 Z • ISSN 1253 - 7713 •
Dépôt légal : à parution
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Demandes d’emploi
Carrières administratives
❚ Homme, basé à Rueil Malmaison (92), sérieux
expérimenté, recherche poste stable : Aide comptable ou
Agent administratif. Paris ou Banlieue ouest : téléphone
01 47 49 52 20 (rép) ou mail jean-p.rousseau@laposte.net
❚ Assistante administrative, organisée, motivée,
F. ch. emploi secrétariat médical et adm.
Prime intér. par assoc. St-Nazaire. Urg.
Pas sérieux s’abst. Tél. : 09 53 85 32 71.
❚ F. secrétaire polyvalente avec expérience, sérieuse,
motivée. Cherche CDD, CDI sur Paris – Région parisienne.
Étudie toutes propositions. Tél. : 03 44 55 22 02.
Mail : nathalie.luciani@yahoo.com

Services à la personne
❚ Homme sérieux recherche Travaux de Jardinage et
de Bricolage chez les particuliers. Paiement CESU et
URSSAF accepté. Dispose des matériels. Devis gratuit.
Demander Pierre au : 06 63 72 18 31
❚ Retraité actif, niveau BAC + 3, excellente orthographe,
bon relationnel, cherche activité l’après-midi. Manutention,
aide aux personnes âgées… Étudie toutes propositions
Tél. : 06 06 97 20 04

Activités diverses
❚ F- recherche poste de préparatrice de commande
Exp Grde Distribution ou de Merchandisin. Étudie
toutes propositions, disponible. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. : 06 88 53 84 89.

Recherche et développement
❚ Ingénieur Conseil, jeune retraité, solutionne tous
problèmes techniques et autres… + (études, rédaction,
conception, brevet, prototype, invention)… Expérience
en multi-nationale, PMI/PME, et actions ponctuelles
pour des particuliers dans le domaine de l’énergie,
bâtiment, industrie… Adaptabilité, mobilité géographique
en France et à l’étranger. Tél. : 06 76 69 81 56.
Mail : jean-jacques@franch-mhu.com

Activité artistique
❚ Chanteuse lyrique / soliste professionnelle propose
la thérapie par le chant, les cours de chants (tous niveaux)
et spectacles ( concerts, festivals, animations, croisières…)
et aussi master classe. Expérience de 20 ans (opéras,
concerts, festivals…) polyglotte (allemand, russe,
polonais, français, bulgare…) mobilité géographique,
en France et à l’étranger. Tél. : 06 11 90 89 28.
Mail : melibran13@gmail.com
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Bon à savoir

Paris reçoit les universités du Québec !
La Ville de Paris et le Crous, s’associent à la Tournée Étudier au Québec (TEQ) qui sera organisée
dans la capitale les vendredi 6 & samedi 7 février 2015.
Objectifs : Promouvoir la mobilité internationale et donner aux jeunes l’envie de tenter
l’aventure québécoise. Les représentants des
meilleures universités québécoises viennent
à la rencontre des lycéens et des étudiants
qui souhaitent poursuivre leurs études au
Québec. Il s’agit essentiellement d’enrichir
les effectifs québécois de la plus grande diversité. Une ambition à mettre en perspective avec la capacité d’accueil des universités québécoises qui est pratiquement 10 fois
inférieure à celle des universités françaises.

❚❚Dans une optique de collaboration
La première journée aura lieu le vendredi
6 février à la Cité Internationale Universitaire de Paris dans le 14e arrondissement,
la seconde le samedi 7 février au Centre
Culturel Canadien dans le 7e arrondissement. Les universités québécoises présenteront leurs programmes et répondront aux
questions de tous les candidats : quelle université choisir ? Quel diplôme ? Comment
s’inscrire ? Quand partir ? Quel budget et
comment financer ses études ? Tout ce qu’il

LE MONDE UNIVERSITAIRE
FRANCE / QUÉBEC :

En France :
• 2.5 millions
d’étudiants dont
1.5 millions inscrits
en université
• 90 universités
• + 215 000 étudiants
étrangers

Au Québec :
• +/- 300 000 étudiants
• 17 universités
• + de 120 000 Français
vivent
au Québec
• + 30 000 étudiants
étrangers dont
1/3 de Français

faut savoir pour poursuivre ses études au Québec sera
présenté. Des conférences thématiques compléteront
les entretiens individuels. Le programme des journées
est disponible sur le site etudierauquebec.fr.

❚❚Nouveau : Espace Vie pratique
Le Bureau d’Immigration du Québec partenaire de la
TEQ animera plusieurs conférences sur les modalités
administratives pour partir étudier au Québec. Pour la
première fois à Paris, la banque Desjardins partenaire
officiel de la TEQ 2015 sera présente pour informer les
candidats français sur les pratiques bancaires au Québec. À des fins préparatoires, les candidats devront impérativement s’inscrire sur le site avant de participer.

Parmi les universités présentes : L’Université du Québec
à Montréal (UQAM), l’Université Laval, l'Institut National de la
Recherche Scientifique (INRS), l’Université du Québec à Rimouski,
l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’École de Technologie
Supérieure et Bishop’s University, l’une des meilleures universités
anglophones du Canada. Toutes les disciplines et les niveaux
d’études seront représentés, exception faite des métiers liés à
la santé (médecine, pharmacie) dont les programmes ne sont
pas ouverts aux étudiants étrangers.

Vous souhaitez réaliser
un événement d’exception ?

MODUL-CAR 180 est

un concept unique en France.
+ Itinérant, il peut être installé à votre convenance
+ Il est personnalisable aux couleurs
de votre marque

+ Ses 180 m2 sont modulables : open space, box
individuels… adaptés aux personnes à mobilité réduite

Contactez-nous pour vos projets
contact-paris@jobnco.fr - 01 46 12 11 31
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