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Commercial

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

Ofﬁce Public de l’Habitat de la Ville de Clamart, 4413 logements

Recrute des

Sur ce marché en plein essor
nous recrutons H/F

GARDIENS(NES) D’IMMEUBLES

Rejoignez notre équipe de Commerciaux
Indépendants pour l’Île-de-France

Premier interlocuteur des locataires, le gardien d’immeubles participe au quotidien à
développer la qualité de service rendue et la satisfaction des locataires.
Responsable d’un ou plusieurs groupes d’habitations, le gardien assure la propreté,
veille au bon état d’entretien, à la sécurité technique des installations et à la tranquillité
des locataires.

Statut et Rémunération : CDI de type OPH - Rémunération selon proﬁl et expérience

04P947CLA

Proﬁl : CAP - Expérience signiﬁcative en tant que gardien d’immeubles
Sens de la qualité de service et aptitudes relationnelles requises
Titulaire du permis B

40P17DAN

NOUS REJOINDRE C’EST PROFITER DE :
❙ notre implantation : plus de 15 ans
❙ un marché en forte croissance
❙ un potentiel de développement énorme
❙ un soutien logistique et publicitaire
❙ vente sur coupons réponse et rdv fournis
❙ concept de vente scandinave

Missions : Gérer les relations avec les locataires : application du règlement intérieur de
Clamart Habitat, traitement des réclamations via un smartphone, visite des logements
et accueil des nouveaux locataires, gestion administrative du secteur (encaissement des
loyers, affichage de note d’informations, distribution du courrier...).
Assurer les astreintes à tour de rôle avec les autres gardiens d’immeubles d’astreinte.

Horaires et conditions de travail : 39 Heures hebdomadaires, du Lundi
au Vendredi.32 jours de congés payés, 15 jours de RTT, pas de logement de fonction.

Métiers de l’immobilier

Dynamique,

vous souhaitez réaliser
de belles performances
Dan’ER ❚ ZI de Domazan ❚ 39 impasse de la Bégude ❚
au sein d’une structure
30390 Domazan ❚ contact@daner.fr ❚ www.daner.fr
en pleine forme !
LE MARCHE DU TRAVAIL D.M SALON LYON 10 formats quart de page
Contactez-nous à :

Adressez CV et lettre de motivation
Par mail à : courrier@clamart-habitat.fr
Retrouver l’offre sur notre site : www.clamart-habitat.net

De BAC +2 à BAC +4/5
Débutants & expérimentés

Jeudi

15 octobre

2015

Palais des Congrès / Lyon 6ème

de 9h30 à 17h

centaines

Le Salon emploi
pour les fonctions
commerciales
et les métiers de la distribution

Des
osés
de postes prop

Plus d'infos : Liste des entreprises et postes proposés :

www.jobrencontres.fr
>> Entrée gratuite <<

NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION
TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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Carrières commerciales
Fabricant Français de robinetterie
Vous aimez la vente, les contacts directs et les livres d’art ?
Vous êtes autonome, organisé et vous possédez une voiture ?
Alors rejoignez-nous !

Recherche h/f

TECHNICO-COMMERCIAL

Nous recherchons H/F

• DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Statut V.R.P. •

EXCLUSIF pour le suivi et le développement de sa clientèle
dans les secteurs Rhône-Alpes et Paris–Ile de France.

Secteurs :

▪ Idéalement basés sur Lyon ou Paris, les candidats de
niveau bac+2 ou plus devront avoir une connaissance
technique des métiers de la plomberie et du sanitaire.

• 27 - 76
Vous êtes idéalement basé(e) à Rouen
ou à proximité
Fixe 1 500 € + commissions + primes + frais
C’est l’occasion de rejoindre l’équipe commerciale de Citadelles & Mazenod.
Poste stable. Sérieuse formation. Fichier clientèle fourni.

▪ Dans le cadre de leur mission, il (elle) sera amené(e)
à visiter les distributeurs, entreprises et bureaux
d’étude prescripteurs.

Adressez votre candidature
(CV + lettre de motivation) à :

maze

nod.c

om

Objectif - M. Ludovic PLATEL
13, rue du Chevalier de la Barre - 80520 WOINCOURT
Par courriel : l.platel@vimeu.fr

Vous souhaitez débuter une

Recherche COMMERCIAL
SÉDENTAIRE dans le domaine
des prestations de sécurité

CARRIÈRE DE
COMMERCIAL(E)
Intégrer une
AGENCE DE PUBLICITÉ
tout en ayant une
rémunération attrayante.
Énergique, efficace et
ambitieux, n’attendez plus,
venez nous rejoindre.
04P18INF

❚ Lieu de travail : Montigny-le-Bretonneux (78).
❚ Type de contrat : CDI. 35 hebdo.
❚ Expérience exigée : 1 an minimum.
❚ Formation : Niveau Bac ou équivalant exigé.
Le Permis B est un plus.
❚ Rémunération : 1500€ Brut + intéressement sur vente.

Adressez votre candidature par mail à
admi3v@yahoo.fr

52P947GUA

elles-

Les candidatures CV et lettre de motivation sont à adresser à :
04P18CIT

www
.citad

Contact : commercial@
citadelles-mazenod.com
ou 01 53 04 30 66 - 06 60 30 14 66

01 58 64 27 53
recrutement55555@gmail.com

Découvrez
le 1er training-board

TROUVEZ LA FORMATION IDÉALE...
Pour partir plus vite de chez vos parents ;-)

(reproduction interdite)

100% FORMATION
Intégré
à Facebook
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Commerce

Distribution

Dans le cadre de son ouverture

.

Vous allez

sur Ozoir-la-Ferrière (77) E Leclerc
renforce ses équipes en recrutant h/f:

augmenter

votre pouvoir

1 responsable frais libre-service
1 chef de secteur frais
1 responsable qualité
1 vendeur en poissonnerie
1 boucher libre-service
1 responsable fruits et légumes
1 employé fruits et légumes
1 employé libre-service frais et sec
1 responsable PGC

d’agir
Merci d’adresser CV

+ lettre de motivation
61P17LEC

à l’adresse ci-dessous :

Expérience dans un centre Leclerc serait un plus. Habitant à proximité. Salaire négociable selon expérience.

E.Leclerc 84 rue François de Tessan

. 77330 Ozoir-la-Ferrière

ou par e-mail : recrutement.leclerc_ozoir@yahoo.fr
LE MARCHE DU TRAVAIL D.M SALON distri de Nov quart PAGE L 200 X H 125

Mercredi
de 10h à 18h

23/09/15

11:15

4 novembre

Espace Champerret - Paris 17e

Page 1

2015

Décrochez votre job
dans la distribution !
Vous êtes Directeurs de magasin, Chefs de rayon, Vendeurs, Chefs de secteur, Responsables de réseaux...
Des centaines de postes vous seront proposés...

Plus d'infos : Liste des entreprises et postes proposés :

www.jobrencontres.fr
>> Entrée gratuite <<

NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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Commerce

recrute (h/f)
pour les métiers de bouche
sur l’Ile-de-France
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) :

NOUS AVONS LE POSTE QU’IL VOUS FAUT

VOTRE AGENCE MÉTIERS DE BOUCHE
GD Intérim, votre Conseil en Recrutement,
recrute H/F dans les métiers suivants :
Expérience exigée.

- MÉTIERS DE BOUCHE > Responsable
Charcuterie
> Responsable
Fromage
> Responsable
Rôtisserie
> Vendeur
Charcuterie
> Vendeur Rôtisserie

MANAGERS SECTEURS FRAIS
BOUCHERS TRAD-LS
CHARCUTIERS-TRAITEURS
POISSONNIERS
BOULANGERS-PATISSIERS
VENDEUSES BOULANGERIE
EQUIPIERS DE VENTE ELS Véhicule indispensable
VENDEURS CHARCUTERIE COUPE

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

- RESTAURATION -

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

> Responsable Brasserie
> Employé de Restauration
> Cuisinier
> Serveur
> Serveuse
> Maître d’Hôtel
> Chef de Rang
> Sushi man

Tél. 01 69 45 70 70 ou juvisy@jobcenter.fr

04P18GDI

- RESPONSABLE DE RAYON -

recherche H/F

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

Contactez-nous au 01 53 20 88 77
01 64 84 50 93
7 jours sur 7 et jours fériés

GD Intérim - VCR 39 rue de Châteaudun - 75 009 Paris
Tél. : 01 53 20 88 77 • Métro Notre Dame de Lorette, ligne 12 • Bus lignes 26 / 32 / 43

BOUCHERS
VENDEURS VENDEUSES
61P18TAB

Recherche H/F

Caissière/Vendeuse

RESPONSABLE D’ENSEIGNE
CHEF BOUCHER

GD Intérim EST - 17 rue de Provins - 77220 Tournan
Mail : recrutement@gdinterim.fr • Tél. : 01 64 84 50 93 • www.gdinterim.fr

Civette (tabac)

ENT

URG

Pour l’Ouverture d’une Boucherie dans un Hyper
Marché Casino à Saint-Michel sur Orge (91)

04P019MIC

> Chef boucher
> Boucher
> Chef Poissonnier
> Poissonnier
> Chef Boulanger
> Boulanger
> Chef Pâtissier
> Pâtissier
> Traiteur

Distribution

Expérience souhaitée. Bonne présentation et bonne approche client.
Esprit d’équipe. Autonome.

Merci de téléphoner au 01 43 28 39 49 / yolande.jouas@orange.fr

Ces postes sont à pourvoir de suite
Salaire sur 12 mois + mutuelle
Adressez votre candidature par mail à : contact@valdoiseviande.fr
Ou téléphonez au : 01 30 11 13 61

BOUCHERIE FILLION

Envoyer votre cv à : BOUCHERIE FILLION
26 RUE DES BELLES FEUILLES - 75016 PARIS

•Hôtes(ses) de Caisses
•Employés(ées) libre services
•Vendeurs/Vendeuses en boulangerie
•Responsable de Rayon

BOUCHERIE - VOLAILLE - CHARCUTERIE
LIEU DU POSTE : PARIS 6e

(incompatible avec emploi du temps étudiants)

Contacter dès maintenant : Mr LE FOLL Tél : 01 55 42 65 65
Envoyer votre CV par mail à : boucherie.claude@wanadoo.fr

(reproduction interdite)

61P18BOU

RECHERCHE H/F BOUCHER

Minimum 2 ans d’expérience
Salaire très motivant selon compétences
CDI temps plein ou mi-temps ou extra (week-end)
Poste à pourvoir pour dès maintenant

URGENT Recherche h/f
Débutant(e)s accepté(e)s
CDD à temps complet 35h

Recrutement
sur toute
l’Île de France

Postuler par email à : emploicarrefour@gmail.com
ou téléphoner au 01 53 19 02 50

Édition du 12 au 25 octobre 2015 • L’offre d’emploi Île-de-France • 5

40P18CARR

ROTISSEUR

61P946FIL

Recrute H/F en CDI

Paris 16e

www.loffredemploi.fr

Distribution

Hôtellerie-restauration

COFFEE SHOP 256 rue Saint-Honoré 75001 Paris
RECHERCHE F/H pour CDD de 4 mois
04P019VER

SERVEUSE-BARISTA

Votre Agence d’Emploi

L’EXPÉRIENCE DE LA QUALITÉ

PREMIÈRE EXPÉRIENCE EXIGÉE.
Excellente présentation, dynamique, motivée, anglais apprécié.

Votre conseil en recrutement (VRC) une société de personnel
intérimaire 100 % spécialisée.

Adressez votre C.V. avec photo par mail :
verlet.duchossoy@wanadoo.fr ou téléphonez au 01 42 60 67 39

GD PRESTIGE HÔTELLERIE-RESTAURATION
RECHERCHE H/F POUR SES CLIENTS HÔTELS 4/5* ET PALACES

Restaurant
HAVANITA Café
11 RUE DE LAPPE
75011 PARIS

GD PRESTIGE VOYAGE

Recherche

★ SERVEURS SERVEUSES ★
BARMAN BARMAID expérimentés

Se présenter le soir à partir de 18h, 11 Rue de Lappe - 75011 Paris, avec CV et photo
Ou envoyer CV et photo à claudinegranger@wanadoo.fr

RECHERCHE H/F

Envoyez CV à : recrutement@gdprestige.fr
GD Prestige • 24 Rue Lafayette • 75009 Paris
Tél. : 01 53 20 88 77 • www.gdprestige.fr

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

J’ai 2 passio
ns,
le sport et le
commerce.

, numéro 1 de la distribution d’articles
de sport avec 600 magasins en France

Magasins de fruits et légumes
04P18GDP

Agents de Voyages ~ Agents de Comptoir ~ Billettistes ~ Forfaitistes
Vendeurs aﬀaires et loisirs ~ Attachés de Voyages ~ Agents d’Escale
Techniciens (conﬁrmés en productions touristiques et événementiels)
Attachés Supports Commercial
Télévendeurs Calls Centers

40P947HAV

Maîtres d’Hôtel ~ Chefs de Rang ~ Chefs de Partie ~
Commis de Cuisine ~ Employés de Restauration
Équipiers et Femmes/Valets de Chambre ~ Responsable de Site
Conﬁrmés, volontaires et dynamiques.
Anglais Indispensable. Véhiculés serait un plus.

75016 PARIS (Métro : lignes 9 ou 10 Station : Michel Ange Molitor)

VENDEUR QUALIFIÉ
EN FRUITS ET
LÉGUMES H/F

Recherche
Permis VL obligatoire.

Expérience de 2 ans minimum.

Tél. pour RDV au : 01 45 27 51 08 - Mail : lefruitierdauteuil@orange.fr

04P947FRU

toprecrutement

Le Rendez-vous de l’emploi
Grande Arche - La Défense
13 octobre 2015 / 10 h 00 - 18 h 00

Recrute H/F sur Sainte Geneviève des Bois (91)

•

DES VENDEURS / VENDEUSES TEXTILE

•

DES VENDEURS / VENDEUSES RUNNING

•

homme, femme, junior, passionné par la mode
Chaussures, sports collectifs, running…
Passionné par la course à pied

DES VENDEURS / VENDEUSES MATÉRIEL

randonnée, équitation, musculation, ski…

Vous êtes licencié dans un club et pratiquez régulièrement votre sport.
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 et grandissant.

✓ INGENIEURS ET TECHNICIENS…

✓ MANAGERS ET EXPERTS EN ASSURANCE BANQUE / FINANCE…
✓ COMMERCIAUX ET METIERS DE SERVICES…
✓ ESPACE HANDICAP…

✓ ESPACE COACHING…
Inscription gratuite sur www.salon.emploi-pro.fr

Un de ces proﬁls vous correspond ? Merci d’adresser votre candidature
(CV, lettre manuscrite, photo) en précisant le poste souhaité à :
Intersport - 10 avenue de l’Hurepoix - 91700 Sainte Geneviève des Bois
ou par mail : dbillaud@groupe-prosport.com

organisé par
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Assistanat commercial

Carrières administratives

Le Fonds ESPCI Georges Charpak promeut l’entreprenariat issu de la recherche
scientiﬁque développée au sein de l’ESPCI ParisTech.

Robert Half, expert mondial du recrutement spécialisé, publie pour la 15e année
consécutive son étude de rémunérations. Le marché du travail retrouve un certain
dynamisme qui se traduit par plus de création de postes. En matière de rémunérations, Robert Half conﬁrme une stabilisation avec des salaires conformes aux
grilles et aussi des employeurs prêts à payer la rareté.
« Notre croissance est une réalité avec l’augmentation du nombre
de recrutements sur tous nos secteurs d’activité : en ﬁnance « classique », juridique, ressources humaines, ﬁnance d’investissement,
technologie… constate Olivier Gélis, Directeur Général de Robert
Half France. La tendance est à la création de postes. Il y a quelques
mois, nous enregistrions à peu près autant de missions de remplacements que de créations de postes, aujourd’hui les recrutements se
sont signiﬁcativement inversés en faveur des créations de postes. »

Le marché du travail renoue avec l’optimisme
Le marché de l’emploi envoie des signaux positifs après plusieurs années d’affaiblissement. Grâce à un contexte favorable, même aléatoire, la croissance française devrait
être au rendez-vous, l’investissement des entreprises françaises devrait continuer de
croître. Certains secteurs tirent le marché de l’emploi vers le haut. Sans surprise, le
secteur des technologies enregistre les plus fortes hausses d’offres d’emplois ces derniers mois avec des prévisions toujours plus importantes. Le nombre de créations nettes
d’emplois devrait continuer à progresser à un rythme supérieur à la moyenne, dans ce
secteur. Côté cadres, l’embellie est déjà bien ressentie depuis un an. Dernièrement, une
entreprise sur deux déclarait son intention de recruter. De nombreux secteurs créent de
nouvelles opportunités, renforçant l’idée du presque plein emploi chez les cadres et les
phénomènes de pénurie qui en découlent. Les secteurs de la comptabilité et ﬁnance
et des technologies sont touchés par les problèmes de manque de candidats qualiﬁés.

Impact sur les rémunérations
Face à la possible pénurie de compétences déjà visible dans certains secteurs, les candidats se retrouvent de nouveau aux commandes dans de nombreux domaines. Certains
proﬁls se trouvent particulièrement valorisés. Les secteurs suivants enregistrent des
augmentations :

Systèmes d’informations et digital
Juridique-ﬁscal & RH
Finance & comptabilité
Assistanat spécialisé
Augmentation totale

+2,9%
+2%
+1,7%
+1%
+1,9%

Quelques exemples…
En ﬁnance d’entreprise et comptabilité,
si un équilibre a été atteint sur les proﬁls
traditionnels, les proﬁls pénuriques et très
techniques connaissent une progression,
le gestionnaire de paie de 5 ans et plus
d’expérience a vu son salaire augmenter
de 6,7 %. Dans l’assistanat spécialisé, les
rémunérations sont globalement restées
stables, en revanche sur les proﬁls en
demande et expérimentés, les entreprises
doivent prendre des décisions plus rapides
car les candidats ont beaucoup de propositions voire de contre-offres. Le salaire

de l’assistant(e) Administration des Ventes
avec plus de 7 ans d’expérience est à +
9,4% d’augmentation. Dans le secteur du
digital, où le marché est toujours en cours
de structuration, les proﬁls de très haut niveau enregistrent jusqu’à + 15,4% d’augmentation salariale pour un Chief Digital
Ofﬁcer de plus de 15 ans d’expérience. Du
côté des professionnels, de plus en plus de
candidats talentueux choisissent de travailler sur des missions ponctuelles, pour développer leur expérience dans différentes
industries et élargir leurs compétences.

Source : Hill+Knowlton Strategies - Robert Half - www.roberthalf.fr

En lien avec le Président, le Directeur exécutif et le directeur ﬁnancier :
Vos missions
● Création, tenue de dossiers de conventions de mécénat,
de ﬁchiers des dons hors mécénat.
● Établissement, gestion et suivi de la base de donnée des brevets,
contrats et de titres de propriété intellectuelle.
● Conception, rédaction, présentation, correction, contrôle de documents divers
(courriers, devis, factures, tableaux, notes, prospectus, représentations graphiques).
● Amélioration de l’organisation, de l’efﬁcacité et de l’image de l’entreprise.
● Administration des dossiers du personnel (contrats, congés, déplacements,
colloques …).
● Suivi sur Excel des opérations courantes en relation avec le directeur ﬁnancier
(Tenue et suivi des comptes des partenaires, facturation, dépenses,
commandes et règlements des fournisseurs).
Vos compétences et qualités
● BTS Assistante de direction ou gestion administrative ou équivalence.
● Connaissance des bases de la gestion, de la comptabilité (un atout).
● Maîtrise des outils informatiques - Maîtrise rédactionnelle du français
et de l’anglais.
● Expérience en gestion de propriété intellectuelle ou de contrats de recherche
(un atout).
● Excellente présentation, esprit de synthèse et d’initiative, organisé(e),
rigoureux(euse), impliqué(e).
● Salaire selon expérience entre 2000 et 2500 € brut.

Merci d’adresser votre candidature : cv et lettre de motivation à notre conseil
Ersily – sous réf. FGC à recrut@ersily.com ou au 32 RUE DE PARADIS - 75010 PARIS

Société Les Dauphins Constructeur d’ambulances à Chelles (77)
recherche EN CDD 8 MOIS

Assistant(e)
commercial(e)
Niveau Bac+2. Connaissance dans le domaine Automobile
serait un +. Connaissance Logiciel gestion commerciale
souhaitée, et CIEL appréciée. Patience, bon relationnel et
organisation. Salaire suivant compétences.

Adressez votre CV par mail à :
mlb@lesdauphins.fr

La solution multimédia dédiée à l’emploi

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Les règles de
la candidature
sur le Web

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

- 06 JUILLET 2014 ❙ WWW.LEMARCHEDUTRAVAI
❙ NUMÉRO 923 ❙ 23 JUIN

Le magazine + le site Internet
+ les APPLIS emploi & formation
intégrées dans Facebook !
DISPONIBLE SUR

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

dédiée à l’emploi
La solution multimédia
Internet
Le MAGAZINE, le SITE
+ les APPLI emploi & formation
!
intégrées dans Facebook

M 04076 - 923 - F: 2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@t@m@d@a";
© AUREMAR - FOTOLIA.COM

(reproduction interdite)

40P019ERS

• Optimisme recouvré et tendance à la création de postes
• Quel impact sur les rémunérations ?

Chargé(e) de mission
administratif polyvalent
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40P019DAU

Robert Half publie son étude de rémunérations 2016
et donne ses tendances du marché du travail

Situé dans le 5e à Paris, il recherche en CDI

www.loffredemploi.fr

Carrières techniques
Entreprise Portalp France, 550 personnes et 28 agences,
leader de la fermeture automatique et accès contrôlés.
Nous renforçons notre équipe « SAV »
sur IDF en recrutant

SYSCA Chatillon ( 92 )
Technicien dans le domaine
de la sureté pour Mise
en Service et Maintenance
✓ Connaissance produit indispensable, expérience
mini 5 ans dans le domaine.
✓ Poste basé en Île-de-France avec déplacement
possible en France.
Contact par mail uniquement :

secretariat@sysca.fr

04P019SYS

TECHNICIEN SAV H/F
Parfaitement autonome sur votre secteur, et en contact direct avec la clientèle.

Missions :
\ Prise en charge des visites de maintenance préventives et des dépannages au
quotidien : (diagnostics des pannes, réparations…)
\ Devis d’intervention et véritable rôle de conseil technique auprès de vos clients.
\ Être le garant du bon fonctionnement des équipements sous votre responsabilité.

Proﬁl :
\ Formation en électrotechnique ou automatismes + expérience conﬁrmée de la
maintenance / SAV idéalement dans le domaine de la fermeture automatique.
\ Très bon relationnel, sens du service, et rigueur requis.

52P019POR

Recherche H/F

Adressez candidature avec cv à : recrutement1@portalp.fr

Techniciens de maintenance
Secrétaire
pour prise et gestion des prestations techniques

06 08 53 16 75 ................................................................ Mcs92@wanadoo.fr

U N E MPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

Ils cherchent un emploi !
❚ 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
❚ Homme sérieux recherche TRAVAUX DE JARDINAGE
ET DE BRICOLAGE chez les particuliers. Paiement
CESU et URSAFF accepté. Dispose des matériels.
Devis gratuit. Demander PIERRE au : 06 63 72 18 31
❚ Homme retraité de 61 ans recherche à GARDER
MAISON en bord de mer de NOVEMBRE À AVRIL.
A les compétences techniques pour superviser vos
travaux effectués par des entreprises. Peut disparaître
pendant les vacances scolaires. Rémunération à convenir.
Tél. : 06 17 74 70 91

O F F R E S D ’ E M P L O I E T D E F O R M AT I O N - C O N S E I L S
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Société spécialisée dans la maintenance bureautique,
situé à Puteaux
➠ Recrute h/f

www.loffredemploi.fr

BTP

Industrie

Installateur électrique

recherche H/F en CDI
pour Paris et Région Parisienne

À SEYSSINS (38) MÉCANIQUE DE HAUTE
PRÉCISION POUR HAUTE TECHNOLOGIE
(OUTILLAGE DE FRAPPE)

ÉLECTRICIENS
Niveau 3 et niveau 4
autonomes et confirmé(e)s

Recrute h/f

5 ans d’expérience requis.

❙ FRAISEUR PROGRAMMEUR CN
(Mastercam)

40P932AIN

▪ Vous serez autonome sur votre poste de travail
(centre d’usinage 4 axes).
▪ Formation : BAC+2 + EXPERIENCE
▪ 5 ans d’expérience sur centre d’usinage et sachant
programmer en CFAO serait un plus.

Rejoignez-nous :
AINTELEC - Bâtiment Les Souchets - Paris Nord 2 - 14 rue de la Perdrix
BP 49041 - Villepinte - 95912 Roissy Charles-de-Gaulle cedex

Tel : 01 48 63 18 58 - Fax : 01 48 63 18 59

❙ RECTIFIEUR DE FORMES HQ1

comptabilite@aintelec.com

inter- exter cn (ou conventionnel)

▪ Solide maitrise dans l’usinage de très haute
précision de formes complexes.

Située à Villeneuve le Roi (94)
Recrute H/F en CDI pour son activité de contrôle d’accès véhicules
(portails, barrières levantes, bornes escamotables, poutres motorisées)

MBPS est une société française indépendante de plus de 10 ans d’existance basée à
VILLENEUVE LE ROI 94.
Notre activité :

2Fourniture
ÉLECTROMÉCANICIENS
– POSEURS
– DÉPANNEURS
et pose de dispositifs de
contrôle d’accès
du type, poutres motorisées,
pivotantes ou fixes,
barrières levantes motorisées ou manuelles, bornes
escamotables, portails motorisés ou manuels, herses motorisées ou manuelles,
rideaux métalliques, tourniquets d’accès piétons.

1 CHAUDRONNIER – SERRURIER (ATELIER)

Très bonne lecture de plan, rigueur et minutie indispensables.
Salaires motivants pour élément de valeur.
Adressez candidature avec cv à :
SA AVDM 103 Rue des Allobroges 38180 Seyssins.
avdm@avdm.net

MBPS dispose d’un panel important pour chacun de ces produits avec des niveaux de
résistance différents et de ce fait des budgets étudiés. Les produits peuvent avoir pour origine
nos ateliers ou des fournisseurs partenaires avec qui nous collaborons de façon régulière.

1 TECHNICO-COMMERCIAL

52P019AVD

◗ Pour une application dans les domaines tertiaires et ERP
en électricité générale, courant fort et courant faible.
◗ Compétences anti-intrusion et détection incendie si possible.
◗ Permis de conduire obligatoire.
◗ Déplacements en province (30 % sur l’année).
◗ Évolution de poste selon aptitudes.

34 salariés.
Notre métier : la réalisation d’outils coupants et
usinage de pièces mécaniques de précision

Nos compétences :

Expérience exigée pour les 3 postes
Notre spéciﬁcité : la fabrication de produits uniques
dans le domaine de la coupe
MBPS étudie
Permis
B
indispensable
Pour cela nous sommes équipés du logiciel SOLIDWORKS, outil performant permettant le
développement et le suiviSalaire
des différents
produits. De plus nos compétences nous permettent Fort de sa croissance cherche H/F EN CDI, POUR VILLEPARISIS (77)
selon compétences
d’étudier tout nouveau produit correspondant à une problématique sans solution actuellement.
MBPS fabrique

contact@mbps.fr

Dans notre atelier nous fabriquons les différents produits de la marque, de même que nous
fabriquons les protypes des produits qui sont en études.

AFFUTEUR CN
fraiseur tourneur

OU
OU
SOUHAITANT ÊTRE FORMÉ À CE POSTE

MBPS installe

Maîtrisant la programmation de commande numérique

Recrute en CDI h/f
MBPS maintient

Ces valeurs sont les nôtres, alors rejoignez-nous.

vous souhaitez vous investir.

Nos techniciens assurent la maintenance ou le dépannage de tout équipement de contrôle
d’accès même si l’installation n’a pas été réalisée par nos soins.

Concepteur, fabricant et installateur de systèmes de contrôle d'accès

9 Rue des Darses 94290 VILLENEUVE LE ROI
Envoyer CVTéléphone
et lettre
de motivation à recrutement@audixis.fr
: + (33) 1 49 61 00 73 - Télécopie : + (33) 1 49 61 02 13
endepdf
uniquement.
SARL au capital
15 ou
250jpeg
€ R.C.S.
CRETEIL 442 482 865 Code NAF 7112 B

(reproduction interdite)
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Sous la responsabilité de la Direction Technique, vous êtes amené à apporter des réMBPS garantit
ponses
à des problématiques de gestion patrimoniale pour tout type de bâtiment exisEn 2014, MBPS garantit ses poutres et ses bornes 5 ans à compter de la mise en service sous
tant.
Vous avez
en charge
la production de rapports à dimension technique, économique
condition
de contrat
de maintenance.
et juridique sur la base de votre analyse du fonctionnement de l’existant pour atteindre
MBPS
PROPOSE
SOLUTIONS
FINANCEMENT
LONGUES
DUREES.
les
objectifs
déﬁnis DES
par les
clients. Vos DE
domaines
d’interventions
concernent
le clos et
couvert, le gros œuvre, le second œuvre et l’énergétique. Vous serez amené à vous
N’hésitez
pas
à
visiter
notre
site
:
http://www.mbps.fr
déplacer sur le territoire national

Adressez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
jmauguin@aif.fr • AIF / LPP - BP 259 - 77272 Villeparisis

SATISFO INTERIM

➤ PEINTRES au PISTOLET
➤ CHAUDRONNIERS
➤ MÉCANICIENS VL et PL
➤ CARROSSIERS
➤ SERRURIERS ATELIERS
et CHANTIERS

RECRUTE H/F SUR LE 78

➤ MENUISIERS
➤ FRAISEURS TRADI et CN
➤ TOURNEURS TRADI et CN
➤ DESSINATEURS BE
MÉTALLURGIE

URGENT

Ingénieur Assimilé Cadre

Salaire annuel 35 à 45 k€ annuel
Expérience de 2 à 5 ans, bac+2 à bac +5 à dominante bâtiment
Toutes techniques bâtiment, économie, pathologie, DAO (autocad ou équivalent),
Word, Excel (maîtrise parfaite)
anglais technique, Permis B

40P019AIF

et rompu à l’informatique.
Pour cela une équipe de techniciens intervient chez nos clients pour les prestations suivantes :
- Génie civil (terrassement, coulage massifs, pose de fourreaux)
Vous
cherchez
un travail passionnant sur
Cabinet
d’expertise
mentavec
recherche
un manutentions
ingénieur adaptés,
- Montage (pose
de structures
trèsbâti
lourdes
moyens de
des machines de dernière génération,
montages d’études
mécaniquesbâti
ou hydrauliques)
ment pour son siège situé à Bailly (78)
Une entreprise à la pointe de la technologie,
- Raccordement électrique comprenant l’alimentation électrique, le cablage les essais et
Une formation interne (rectiﬁcation, maniement sur machines 5/6 axes et robots …)
mise en service.
pour bénéﬁcier de notre savoir-faire,
- Pose de système interphonie vidéo

➤ COUVREURS
➤ SERRURIER DÉPANNEUR
CONTRÔLE D’ACCÈS
➤ AGENT DE PRODUCTION
FEMME AVEC
EXPÉRIENCE EN USINE

1

Téléphonez au 01 30 33 00 10 ou adressez votre CV par mail
à contact@satisfo.fr ou par fax au 01 30 33 56 57

04P18SAT
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Santé

LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE NICE (06)
Groupement leader dans la gestion hospitalière, notre établissement à la responsabilité
de 7 secteurs de soins psychiatriques publics de l’ouest des Alpes-Maritimes, de Nice à Menton.
Aﬁn d’assurer nos missions, nous disposons de 403 lits d’hospitalisation et d’un dispositif
extra hospitalier déployé sur l’ensemble de notre territoire. Association privée à but non lucratif.

RECHERCHE EN CDI
À temps partiel et à temps plein. Postes à pouvoir rapidement.

MÉDECINS
PSYCHIATRES H/F
ET MÉDECINS
ASSISTANTS H/F

CADRES DE SANTÉ
(SURVEILLANTS)
H/F
Titulaire du diplôme de Cadre de santé.
Salaire selon Convention Collective
Nationale Fehap 51.

Salaire selon Convention Collective
Fehap 51.

40P946CEN

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
CH Sainte-Marie de Nice – Service Ressources Humaines – 87 avenue Joseph RAYBAUD – CS 41519 – 06009 NICE CEDEX 1
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24, 25 et 26 novembre 2015

INVITATION

Paris • Porte de Versailles • Pavillon 2.2 • 10h-18h

GRATUITE

w w w. s a l o n - s e r v i c e s - p e r s o n n e . c o m

VALABLE POUR
2 PERSONNES

Partenaires officiels

.../en Personne 360 - RCS B 408 684 389 - Crédits Photos : Fotolia

Tél. 04 93 13 57 35 – e-mail : celine-merra@nice-groupe-sainte-marie.com

À présenter à
l’accueil du salon.

Partenaire média

Offerte par :
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Santé

Foyer et MAS
Conflans Ste Honorine (78)
Recrute :

40P945AVE

INFIRMIÈRE (H/F)
Diplôme exigé - CDI 0,90% ETP

Vous intervenez sur deux sites dans la même commune
Mission : Vous serez chargé(e) du soin, de la logistique des traitements
et du suivi paramédical des adultes handicapés, HANDICAP PHYSIQUE
INSUFFISANT RESPIRATOIRE (6 lits) et HANDICAP MENTAL (30 lits),
de veiller à la tenue des dossiers médicaux et du lien avec les médecins,
l’équipe pluridisciplinaire et la famille.

La solution multimédia dédiée à l’emploi

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

- 06 JUILLET 2014 ❙ WWW.LEMARCHEDUTRAVAI
❙ NUMÉRO 923 ❙ 23 JUIN

Le magazine + le site Internet
+ les APPLIS emploi & formation
intégrées dans Facebook !
DISPONIBLE SUR

Deuil-la-Barre (95)

Accompagnant des enfants polyhandicapés de la naissance à 12 ans.

recherche H/F en CDI

KINÉSITHÉRAPEUTE 0,90 ETP
PSYCHOMOTRICIENNE 0,35 ETP
ORTHOPHONISTE 0,30 ETP
• Permis VL indispensable.
• Véhicule de service possible.
• Convention CCN66.
• Postes à pourvoir de suite.

Recrute Garde d’enfants (H/F)

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Le SESAD du CESAP du Val d’Oise

Envoyez lettre de motivation + CV à Madame Ligneau-Lecœuvre
Sesad 95 • 30 rue Haute • 95170 Deuil La Barre
aligneau@cesap.asso.fr

Adresser CV détaillé et lettre de motivation à M. le directeur
2.4 Allée des chènevis 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Ou en ligne : mv-lepointdujour@avenirapei.org

Les règles de
la candidature
sur le Web

Services à la personne

04P017SES

www.loffredemploi.fr

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

dédiée à l’emploi
La solution multimédia
Internet
Le MAGAZINE, le SITE
+ les APPLI emploi & formation
!
intégrées dans Facebook

CDI à temps partiel
Sortie d’école / Intervention
entre 16h et 19h

M 04076 - 923 - F: 2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@t@m@d@a";
© AUREMAR - FOTOLIA.COM

6 mois d’expérience minimum avec références à l’appui
Salaire : 9.61€ brut / heure
➥ Idéal pour un complément de revenus ou job étudiant
Adressez votre CV à : mylene.lotz@merciplus.fr
ou téléphonez au 03.68.10.12.10

Enfance | Handicap | Grand-âge | Exclusion
ATELIERS
Petite enfance | 10h00
Exclusion | 11h15
Handicap & Dépendance | 14h30
Métiers de direction | 16h00
Entrée libre et gratuite
Se munir de CV

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

10h00 - 17h00

www.social-emploi.fr
Optimisez votre visite, préparez-vous

MAIRIE
PARIS 13 e
1 PLACE D’ITALIE

en CDI à temps partiel
➲ Choix des horaires
➲ Choix du secteur de travail
➲ Salaire horaire : à partir de 10,50 euros brut/heure.
6 mois d’expérience minimum avec références à l’appui

Téléphonez au 01 80 48 30 41 ou rendez-vous
sur Internet http://www.viadom.fr

(reproduction interdite)
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EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE
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Sécurité

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

FMS

21 postes h/f en CDI
Devenez agent de sûreté

agent de sécurité incendie

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 ﬁnancées dans leur intégralité avec
possibilité de CDI après formation et obtention du diplôme.

Nous vous proposons une formule complète :
SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO

+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI

Taux de réussite 2014 : CQP APS 99% / SSIAP 1 87%
FORMATION SSIAP 2…… en octobre et décembre 2015
FORMATION SSIAP 3…… en octobre 2015

Les meilleurs taux de réussite aux examens
Nouveau : titres professionnels inscrits au RNCP
● DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société de Sécurité Privée
● CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
● ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée
● MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie

Tarif préférentiel pour les particuliers

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

Tous accessibles par la VAE.

Recrutons aussi 15 personnes hommes et femmes pour formation
complète en POE, totalement financée :

Tarifs super attractifs pour les particuliers

• Débutants acceptés.
• Possibilité de formation dans notre centre agrée Ministère de l’Intérieur.
Financements possibles selon situation.
Possibilité de règlement en plusieurs mensualités pour les particuliers.
SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

40P17SID

● Package : SSIAP 1 + agent spécialisé en sécurité privée
+ secourisme + self défense
● Formation : 4 mois - Embauche chez nos partenaires
● Profil : bonne présentation, motivés, dynamiques

SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

04P18FMS

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.

➥ Débutant(e)s motivé(e)s, contactez-nous !

45 POSTES À POURVOIR
EN ÎLE-DE-FRANCE

01 40 11 44 56 - 01 40 11 39 79 - 01 40 11 34 93
Email : formation.management@neuf.fr
Site internet : www.fms-formation.fr
FMS : 9, bd de la Libération - 93 200 Saint-Denis
(à 200 m du RER et tramway)

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

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
12 • L’offre d’emploi Île-de-France • Édition du 12 au 25 octobre 2015
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Recrute pour le site
de production de BOBIGNY

52P019SIR

Transports

LOCATION DE MATÉRIEL POUR
RÉCEPTIONS, DÉCORATION

CHAUFFEUR LIVREUR VL ET PL

Adjoint au Chef du Service Logistique
Distribution H/F

1 an d’expérience minimum. Connaissance de Paris/Région parisienne requise
Ø CDD (POSSIBILITÉ CDI) - H/F - RÉF LIV2015

Poste permanent à temps complet (homme/femme) Agent de maîtrise expérimenté(e)

Ses principales tâches seront
de garantir la réussite :
▶ De la mission de service public
de coopération intercommunale
pour la restauration collective
▶ D’assurer le fonctionnement du service
▶ De la mise en œuvre des actions permettant une
gestion efﬁcace
et efﬁciente des ressources
▶ D’assurer l’interface avec les autres services
▶ Contribuer à l’élaboration collective des réponses
innovantes dans ses domaines de responsabilité
▶ De la gestion au quotidien des équipes
de chauffeurs.

LE SPÉCIALISTE DE LA LOCATION DE MATÉRIELS
POUR RÉCEPTIONS ET DÉCORATION ÉPHÉMÈRE,

OPTIONS RECRUTE H/F POUR SON SITE
DES MUREAUX DANS LES YVELINES :

CES POSTES PEUVENT
NÉCESSITER UNE PRÉSENCE
EN 2/8 OU 3/8 OU DE NUIT
ET WEEK-END.

Établissement Public de Coopération Intercommunale, le S.I.RES.CO développe une mission de
service public pour la restauration collective au moyen de la production mutualisée de repas
(crèches, écoles maternelles et élémentaires, foyers de personnes âgées, portage de repas
à domicile, selfs-restauration des personnels municipaux, prestations de relations publiques
et festives) pour 16 villes membres en région parisienne.

Missions principales :
Sous la responsabilité du Chef du Service Logistique
Distribution, il/elle devra organiser et contrôler le travail
de l’équipe des Livreurs Chauffeurs. Il contribuera au bon
fonctionnement de l’activité du service et à la gestion
optimale des moyens.

Logistique

MANUTENTIONNAIRE

Proﬁl recherché :
Maîtrise des connaissances en logistique, réglementation routière et de transport de marchandises, réglementation d’hygiène et de sécurité alimentaire, animation, médiation et conduite des individus et des équipes
Savoir animer et diriger une équipe, prendre sa part de
responsabilité, capacité de gestion des responsabilités
individuelles et collectives, capacité à veiller au respect
de la crédibilité de la direction collective, capacité d’intégration et d’adaptation.
Qualités requises : Sens des responsabilités, sens
de l’organisation, rigueur et précision, sens du travail
en équipe, sens des relations humaines, capacité de
résistance aux tensions produites par l’environnement,
disponibilité temporelle.

Tous travaux de manutention, chargement et déchargement.
Ø CDD - H/F - RÉF MANUT2015

PLONGEURS / CONDITIONNEURS
Vous assurez le lavage et le reconditionnement du matériel au retour des réceptions (verrerie,
vaisselle). Cette action est réalisée avec des tunnels de lavage industriels.
Ø CDD (POSSIBILITÉ CDI) - H/F - RÉF CONDIT2015

PRÉPARATEUR DE COMMANDE ART DE LA TABLE
Au sein du service Préparation, vous préparerez les commandes
de matériel destinées aux réceptions.
Ø CDD (POSSIBILITÉ CDI) - H/F - RÉF PREP2015

PRÉPARATEUR DE COMMANDE

Adressez vos candidatures + CV à : Monsieur
ERIC PLEE, Président du SIRESCO,
68 rue Galliéni, 93000 BOBIGNY - ou par
courriel à la Direction des Ressources
Humaines, à : jdesousa@siresco.fr

Au sein du service Décoration, vous préparerez les commandes des matériaux
destinés au montage des stands. Permis Caces R389 Cat 3 souhaité.
Ø CDD (POSSIBILITÉ CDI) - H/F - RÉF PREPDEC2015

MENUISIERS ATELIER / MONTEURS DE DÉCORS
ET TAPISSIERS DÉCORATEURS
Au sein du service Atelier et Décoration, vous travaillerez en équipe sur le site et/ou en Atelier.
Vous résidez à proximité des Mureaux ou Paris intra-muros. Vous intervenez sur tous les
matériaux : Tissus, bois, matière PVC, moquette aﬁn de réaliser tous types de décorations
éphémères. Permis VL et/ou PL souhaité pour les postes de tapissiers / Monteurs de décors.

Paris 10e, recherche h/f :

DÉMÉNAGEURS & CHAUFFEURS VL et/ou PL

orc.fr

AGENCE D ’EMPLOI : INTÉRIM • CDD • CDI

INFO : VOUS RÉSIDEZ À PROXIMITÉ DES MUREAUX (78) ET ÊTES DE PRÉFÉRENCE VÉHICULÉ

Références exigées.

Rejoignez-nous : Postulez uniquement en envoyant votre CV + LM à :
OPTIONS SAS Service du Personnel - 1 chemin du bois des remises :
78130 LES MUREAUX en précisant la réf. ou sur www.options.net rubrique
« la maison OPTIONS » rubrique « Offres d’emplois »

Tél. pour RV au 01 48 78 09 69 ou envoyer CV : charles.brialix@transinter.pro
40P17TRA

La solution multimédia
dédiée à l’emploi

ORMONT TRANSPORT
à Etampes (91) recrute H/F

CONDUCTEURS D’AUTOCARS
& AUTOBUS

FORMATION

# P. 4

Tout savoir sur
le Contrat de
Professionnalisation
HEDUTRAVAIL

CONSEIL PRATIQUE

# P. 8

SE FORMER À
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE !

# P. 12
.FR ❙ GRATUIT
❙ NE PAS JETER
SUR LA VOIE
PUBLIQUE

La solution multimédia
dédiée à l’emploi
Le MAGAZINE,
le SITE Internet
+ les APPLI emploi
& formation
intégrées dans
Facebook !

© FOTOLIA.COM

Contactez-nous
au 01 46 12 11 11

info@lemarchedutravail.fr

(reproduction interdite)

© VADYMVDROBOT

Le magazine, le site Internet
+ les APPLIS emploi & formation
intégrées dans Facebook !

DISPONIBLE SUR

Permis D (Transport en commun)
FIMO / FCOS
Temps complet en CDI / Débutant accepté
Salaire : 1825 €/mois - 35 h hebdo
Résidence à proximité souhaitée.

Téléphoner au : 01 64 94 83 31
contact@ormont-transport.fr

Édition du 12 auORMONT_98x82.indd
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BON À SAVOIR

Une solution
formation à
toute situation

❙ N° 588 ❙ 30/06/2014
❙ WWW.LEMARC

Ø CDD (POSSIBILITÉ CDI) - H/F - RÉF TAP2015

16/04/15

www.loffreformation.fr

Formation
Depuis 2002, nous formons
aux métiers de sûreté aéroportuaire
et de sécurité générale

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

DEVENEZ AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
DEVENEZ AGENT DE SÉCURITÉ
FORMATIONS QUALIFIANTES DE 5 À 6 SEMAINES
FORFAIT RÉUSSITE POUR OBTENIR VOTRE DIPLÔME D’ÉTAT :
❚ Certificat de Qualification Professionnel Agent de Sûreté Aéroportuaire – TYPOLOGIE 10
❚ Certificat de Qualification Professionnel Agent de Prévention Sécurité + Option SERVICE
DE SÉCURITÉ ET D’ASSISTANCE À LA PERSONNE (SSIAP)

Agency For Security Consulting and Training (ASCT), c’est :

Possibilité de paiement en plusieurs fois sans
frais pour les particuliers.
Possibilité de ﬁnancement en intégralité
ou partiel pour les demandeurs d’emploi
actualisés auprès de pôle emploi pour les
formations CQP/APS et SSIAP.
Pour obtenir un devis, prendre rendez-vous
avec un de nos conseillers au 01 34 59 42 32.

❚ Des moyens pédagogiques à la pointe des dernières technologies
❚ Des locaux neufs et spacieux 1 400 m2
❚ Des formateurs alliant l’expérience du terrain à celle pédagogique
❚ Un suivi professionnel : STAGE EN ENTREPRISE, AIDE AU PLACEMENT
❚ Possibilité de prise en charge des frais de formation
❚ Un centre facile d’accès (transport en commun ou en voiture)
+ parking gratuit de 50 places.
VENEZ PARTICIPER À NOTRE RÉUNION D’INFORMATION
(tous les jeudis à 14 h 00)

04P18INF

Contactez-nous : contact@asct-int.com ❚ Tél. : 09 88 77 50 40
www.asct-association.com
ASCT : 112 Allée des érables - 93420 Villepinte

DEVENEZ AUXILIAIRE
DE VIE SOCIALE

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

AFPIA

21 postes h/f en CDI
Devenez agent de sûreté

agent de sécurité incendie

VAE et Diplôme d’État

Nous vous proposons une formule complète :

Prépa à l’entrée dans les Écoles :
• Aide-soignant(e)s
• Auxiliaires de Puériculture

SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO

+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI
Les meilleurs taux de réussite aux examens

Possibilité cours par correspondance.

Nouveau : titres professionnels inscrits au RNCP
● DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société de Sécurité Privée
● CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
● ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée
● MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie

NOMBREUX EMPLOIS.

Tous accessibles par la VAE.

Mail : mt.prod@orange.fr

Recrutons aussi 15 personnes hommes et femmes pour formation
complète en POE, totalement financée :
● Package : SSIAP 1 + agent spécialisé en sécurité privée
+ secourisme + self défense
● Formation : 4 mois - Embauche chez nos partenaires
● Profil : bonne présentation, motivés, dynamiques

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co

➥ Débutant(e)s motivé(e)s, contactez-nous !
SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

40P946SID

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.
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Tél. : 01 43 42 38 75 ou
01 43 42 58 60 ou 06 06 84 53 40

FORMEZ-VOUS À DEMAIN
AVEC LE RÉSEAU
DES GRETA CIBC DAVA
www.greta-iledefrance.fr
(reproduction interdite)
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Les postes à pourvoir en Île-de-France,
c’est tous les jours !

Tous les quinze jours,
les annonces des entreprises qui
recrutent en Île-de-France ainsi que
les formations qui mènent à l’emploi.
En plus, nos journalistes
vous présentent dans chaque
numéro, des focus sur
des métiers ou des secteurs
d’activité en Île-de-France.

1er journal GRATUIT,
GRATUIT
spécialisé emploi
et formation

L’offre D’EMPLOI

est présent sur les réseaux
sociaux avec la 1re application
100 % emploi sur Facebook,
Des échanges
tous les jours avec
le public francilien sur
notre page Facebook.

L’offre D’EMPLOI

c’est aussi une mise à
jour quotidienne de plus
de 10 000 postes à
pourvoir sur l’ensemble
de la France et dans tous
domaines d’activité.
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