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Carrières commerciales

Un commercial talentueux
aux sept qualités d’or

POR

TR A

IT

✚ ✚ UN BON COMMERCIAL : UNE DENRÉE RARE ET COURTISÉE PAR LES ENTREPRISES MÊME EN PÉRIODE DE CRISE.

A

mbassadeur de l’image de marque, porte d’entrée sur de nouveaux contrats, acteur du développement, le commercial est au cœur des politiques stratégiques de croissance de l’entreprise. Qu’il soit dénicheur de business ou
expert dans l’art de fidéliser, impossible de s’en passer. Il est un collaborateur clef à bien recruter et dénicher le
meilleur talent est un objectif de taille pour ces structures en recherche. Expérience du candidat, comportement, maîtrise des processus de la vente, technique de négociation, connaissance produit… Lors de l’entretien, l’entreprise doit veiller à évaluer certaines connaissances et qualités indispensables pour confirmer son choix et assurer une pérennité dans
la collaboration. Julien André, Directeur emploi chez Vivastreet.com, accompagné de Stéphane Lacassagne, CEO de Bio
Blank International - fabricant français de produits biologiques et écologiques pour l’industrie et les particuliers - en recherche de 200 à 400 commerciaux (BtoC) sur l’année 2015 sur Vivastreet.com, partagent leur expertise du recrutement.
Ils identifient alors les 7 qualités indispensables au métier de commercial.

❚❚« P » pour Présentation

❚❚« C » pour Connaissance

Le commercial est le contact privilégié d’un client avec
l’entreprise. Il doit donc faire preuve d’un comportement exemplaire comme le souligne Stéphane Lacassagne : « pour répondre à nos besoins de commerciaux
en BtoB, nous mettons un point d’honneur à nous
concentrer sur des profils à la personnalité honnête
et sincère, des collaborateurs propres et soignés, profitant évidemment d’une excellente élocution et d’une
parfaite présentation. »

« Maîtriser son produit, son discours, son environnement
mais surtout son marché et sa clientèle. Impossible de faire
l’impasse. Un commercial qui sait et croit en son produit
rassure, il gagne en crédibilité. Il ne ment pas et dégage une
vraie sincérité et confiance en soi qui satisfait le client » précise Stéphane Lacassagne.

❚❚« E » pour Écoute
Parce qu’il doit réussir à analyser rapidement les besoins
de ses clients à partir d’une simple conversation, les capacités d’écoute du commercial doivent être sa principale force. Julien André complète « il s’agit bien là d’une
qualité incontournable ! S’il ne doit en rester qu’une, ce
sera bien celle-ci. Sans écoute, il n’y a pas d’échange,
d’interaction, de prise de contact et de communication.
Un bon et franc commercial fait parler son interlocuteur pour identifier ses freins et faiblesses réels afin de
lui proposer la solution idéale et ainsi s’assurer d’une
fidélisation dans la relation. »

❚❚« R » pour Relation
Le relationnel est un art. Faire preuve d’habileté sociale
est une condition sine qua non pour être un professionnel talentueux : « un bon relationnel est décisif. Il s’agit
de faire preuve de charisme et d’intelligence sociale.
Les Anglais parlent souvent de « People Skills », que
l’on pourrait traduire par « être doué avec les gens ».
La relation est source de richesse, incontournable dans
toutes transactions » comme le précise Julien André.

❚❚« A » pour Adaptabilité
Souplesse, polyvalence et intégration sont des qualités
propres à tout bon commercial qui doit être un véritable
caméléon, capable de converser : « s’adapter pour mieux
vendre. Clef de succès de la transaction. Un bon professionnel fait preuve de proximité et d’empathie avec son
client pour créer un climat de confiance, d’égal à égal et
assurer un partenariat gagnant-gagnant » comme le souligne Julien André.

❚❚« G » pour Goût du challenge
Il doit être un moteur professionnel non-négligeable, Stéphane Lacassagne ira même plus loin : « pour recruter nos
commerciaux BtoC, nous recherchons des personnalités
ayant pour point commun l’enthousiasme ! Des individus qui
se sentent impliqués et investis dans la mission proposée,
qui souhaitent aller plus loin, pour toujours se dépasser. »

❚❚« E » pour Esprit d’équipe
Il ne s’agit pas d’un métier individuel. Derrière chaque
commercial se cache une société, une équipe qui aspire
à la réussite : « un bon collaborateur doit répondre à des
valeurs, ne pas rechigner, être fiable, en un mot, que l’on
n’ait pas toujours à avoir à discuter avec lui » insiste Stéphane Lacassagne.

Au-delà de l’identification de ces qualités, c’est tout un processus au cours duquel il faut être vigilant. Le recrutement d’un
nouveau salarié est complexe, et même si l’on apprend de ses erreurs, Julien André et Stéphane Lacassagne s’accordent
à dire qu’« un bon recrutement c’est avant tout une question de feeling. Au moindre doute, au moindre dérapage, mieux
vaut abandonner. Pas de discussion, tout accrochage, aussi minime soit-il, peut avoir de fâcheuses conséquences et nuire
à toute une équipe et par conséquent à la compétitivité de la structure. »
SOURCE VIVASTREET, AGENCE DE PRESSE SINE NOMINE
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Carrières commerciales
40P17DIC

Leader sur le marché du confort
et du bien être dédié aux seniors
(fauteuil/literie) recrutement H/F
sur l’Ile-de-France
Sur ce marché en plein essor nous recrutons H/F

Société spécialisée
dans la vente de sacs de caisse
pour les PHARMACIES
Recrute h/f

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

COMMERCIAL TERRAIN

Dan’ER ❚ ZI de Domazan ❚ 39 impasse de la Bégude ❚
30390 Domazan ❚ contact@daner.fr ❚ www.daner.fr

Nettoyage
●

40P17DAN

Dynamique,

vous souhaitez réaliser
de belles performances
au sein d’une structure
en pleine forme !

Contactez-nous à :

Éclair

Secteur :
PARIS + IDF
Clientèle existante
et à développer.
Rémunération motivante pour élément de valeur :
➜ Fixe + commissions + primes.
➜ Véhicule fourni + Frais.

Société implantée
dans le 94, travaillant
sur Paris, 92 et 93,
recrute H/F en CDI

Se présenter les mardi 22 et mercredi 23 septembre
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h
À l’hôtel NOVOTEL PARIS LA DÉFENSE
(M° Esplanade de la Défense)

1 commercial

DIC EUROPE | 148 AVENUE GUYNEMER
06700 SAINT LAURENT DU VAR | FRANCE

Pour porte à porte et prospection téléphonique.
Démarchage B to B auprès d’une clientèle
d’entreprises.
Rémunération : 1 600 € brut + %.
Débutant(e) accepté(e) et formé(e).
Première expérience demandée.

01 42 83 11 33

Une expérience de plus de vingt ans
dans le métier de la propreté

Spécialiste
énergies

61P945ECL

eclairnettoyage@orange.fr

renouvelables

EN CDI

Fixe + primes + commissions (35 heures).
Véhicule fourni. Expérience 2 ans vente aux particuliers.

TÉLÉ-ENQUÊTRICE

■ TÉLÉPROSPECTRICES
52P945GRE

Bonne élocution - Expérience exigée
(pas de vente, pas de prise de rendez-vous).

(reproduction interdite)

61P17FAC

■ COMMERCIAUX

RECRUTE H/F EN CDI TEMPS PLEIN

Tél. : 07 52 44 53 03

Bac +2-3 Expérience souhaitée
Développement de l’activité commerciale
et prospection de nouveaux clients

Vous êtes dynamique,
motivé(e) et organisé(e)
Rejoignez notre équipe !
Contacter M. Zarra
01.43.37.38.90
ou d.zarra@club.fr

Plessis Robinson (92) et Longjumeau (91)

Fontenay-sous-Bois 6 minutes RER
(cadre agréable à taille humaine, 11 personnes)

Adresser CV : greencenter94@gmail.com

COMMERCIAL H/F

Groupe en pleine expansion
recherche H/F en urgence
sur ses agences :

agréé

Fixe + commissions + %.
Plages horaires entre 10 h et 20 h.

recrute un

Agence évènementiel et hors média située sur Paris (75)

Nous téléphoner le matin au :

Fixe + primes + commissions (25 heures).
Débutant accepté.

Demander M. Belal au 01 40 83 30 05 ou 01 69 20 38 98
61P16VER
contact@verif-renovation.fr
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LE MARCHE DU TRAVAIL D.M BX 1000 E QUART DE PAGE L 98 X H 11

#PARISEMPLOI
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Bord22easeuptxembre 2015
Hangar 14

Métro
Concorde
tionale
Assemblée Na

9H30 - 17H

En partenariat avec

TROUVER

2 000 recruteurs | 10 000 offres
Entrée libre et gratuite, se munir de CV

emploi

votre

en CDI, CDD, INTERIM ...
Plus d'infos : Liste des entreprises et postes proposés :

jobrencontres.fr
>> Entrée gratuite <<

Nos partenaires :

www.parisemploi.org
Optimisez votre visite, préparez-vous

page L 200 x H 125 D.M

7/07/15

13:26

Le Salon

Emploi

commerciaux et de la relation client

Mardi
de 10h à 18h

15 septembre

Espace Champerret - Paris 17e

55 entreprises
centaines
proposent des

én

e ment

rs

des

NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION
AU LONG DE LA MANIFESTATION

PageTOUT
1

Ev

LE MARCHE DU TRAVAIL CCC RC demi

l e c onco u

de

postes

...

plus d’infos : jobrencontres.fr
Entrée gratuite
Nos partenaires :

NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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52P945MAS

Franchises

Métiers de l’immobilier

Marketing

Comptabilité

Groupe Européen de référence
DIRECT SELLING FRANCHISE

Créateur du concept :
« Bien dormir… c’est mieux vivre »

MA ST ER
HOL DI NG
▪ Un positionnement et un
concept unique sur son marché.

Recherche
Pour son développement en France

▪ Un produit exceptionnel alliant
grand confort et bien-être.

(H/F)

FRANCHISES

▪ Une vraie opportunité
de carrière d’entrepreneur,
avec un accompagnement
et une formation permanente.

Vous avez une expérience professionnelle
à dominante commerciale.

▸

Vous avez avant tout de l’ambition, des bases
en gestion et en organisation.

▸

▪ Un succès garanti par
l’expérience et le savoir-faire
du Groupe.

Vous avez l’esprit d’entreprise et un réel talent
de manager terrain.

▸

▪ Un investissement limité.
Pas de stock. Une rentabilité
assurée et des revenus
motivants.

Contactez-nous en nous adressant votre CV
et motivations sous réf MH32/2015
À Direct Selling Master Holding France

▪ Un support à l’administration
commerciale de votre structure
(financement clients, contrat
vendeur, facturation…).

43, Rue de Liège | 75008 PARIS
www.masterholding.ch | Mail : info@masterholding.fr
Tél. 06.43.77.82.98

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

ICCEL-GETELA, spécialiste du secrétariat
téléphonique depuis plus de 15 ans, recrute des

UN EMPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

Secrétaires Téléphoniques H/F

61P015ICC

Mission
Vous assurez l’assistance téléphonique quotidienne
de nos clients (médecins, avocats et entreprises) :
réception d’appels, prise de messages/de rendezvous/de commandes, gestion de secrétariat et
d’agenda, standard, filtrage d’appels, suivi de
clientèle...
Profil
❙ Goût et expérience du téléphone (réception
d’appels, tenue de standard, marketing
téléphonique, relation client)
❙ Goût du contact, sens du service et aptitude
naturelle au sourire
❙ Bonne élocution et bonne orthographe
❙ Maîtrise impérative de l’outil informatique et de
la frappe
❙ Maitrise de l’anglais (oral)

Nous vous offrons :
❙ Rémunération fixe + primes
❙ Un poste polyvalent compte-tenu de la diversité
des clients de l’entreprise
❙ De l’autonomie au sein d’une petite équipe
dynamique
Formation en interne :
❙ Un parcours d’intégration de plusieurs semaines
et un plan de formation continue
CDD évolutifs vers CDI, 35h
Postes basés à Paris 16e
(Métro Michel-Ange Auteuil)
et Antony (RER B)
Horaires : 8h-20h
Habitant à proximité souhaité

Envoyer votre cv + lettre de motivation à recrutement@getela.com
www.getela.com et www.iccel.fr

CABINET COMPTABLE
situé à Villeneuve-la-Garenne (92)

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

RECRUTE COLLABORATEUR H/F EN CDI
Envoyer votre candidature à arex2@wanadoo.fr
ou 01 46 85 08 85

(reproduction interdite)
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61P945ARE

Titulaire du BTS compta ou DCG avec 5 ans d’expérience.

www.loffredemploi.fr

Commerce

Bois Senart_168,5X98_Mise en page 1 04/09/2015 09:30 Page1

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

> La distribution d’articles de sport nous offre la chance
de travailler dans un monde que nous aimons.
INTERSPORT, numéro 1 de la distribution d’articles de sport
avec 600 magasins en France RECRUTE pour l’ouverture de
son nouveau magasin de BOIS SENART (77240) :

SES VENDEURS(SES) EXPERTS(ES)

Textile : homme, femme, junior, baby… / Sport :
chaussures, sports collectifs, running… / Matériel :
randonnée, équitation, ski, tennis, musculation… / Cycle
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. L’intérêt que vous portez
à l’un de ces départements (Textile, Sport, Matériel et Cycle)
fera de vous un spécialiste reconnu de notre clientèle.

SES HOTESSES DE CAISSE

Vous êtes responsable de l'accueil de notre clientèle. La
rigueur de votre travail contribue à fiabiliser l’ensemble des
flux caisses.

61P17INT

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

SAISIE / RÉCEPTIONNAIRES

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.

CHARCUTIER-TRAITEUR ou CUISINIER-TRAITEUR
Téléphonez pour rendez-vous au 06 71 64 51 70 ou adressez
votre candidature par mail à le-triomphe@wanadoo.fr

BOUCHERIE DE LA GARE
SAINT-FARGEAU-PONTIERRY (77) RECHERCHE H/F

BOUCHER
Repos 2 jours par semaine.

049945BOU

92POF2INT

à Saint-Mandé (94) recherche H/F

• CHEFS DE DÉPARTEMENTS :
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.

04P945LET

PÂT ISSI ER - TR A ITEU R

, 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) :

• VENDEURS(SES) EXPERTS(ES)

Vous êtes responsable de l’efficacité de la réception au
quotidien. Vous assurez le chargement et le déchargement
des colis. Vous étiquetez l’ensemble des produits destinés
au magasin. Vous savez tisser avec l’équipe de vente du
magasin des liens solidaires qui garantissent une forte
efficacité dans votre travail.

LEVOY Ludovic - ZAC de la Croix de Fer - 80440 GLISY
ou par mail : llevoy@groupe-prosport.com

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

Matériel - Textile

SON RECEPTIONNAIRE

Un de ces profils vous correspond ? Merci d’adresser
votre candidature (CV, lettre manuscrite, photo) en précisant le poste souhaité à : PROSPORT-INTERSPORT -

Distribution

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

Téléphonez pour rendez-vous au : 01 60 65 70 87
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Commerce

BOUCHERIES NIVERNAISES

Distribution

AU GOURMET D’ANTONY
12 rue A. Mounié 92160 Antony

99, rue Fbg St Honoré - 75008 Paris

Recherche (H/F)

CHARCUTIER TRAITEUR CUISINIER
Avec connaissances en Pâtisserie

recherche (H/F)

BOUCHER / VENDEUR
PREPARATEUR

COMMIS DE LABORATOIRE

fduault@nivernaises.fr

52PO16BOU

N° de tél. : 01 43 59 11 02

Demander M. Henri ou M. Jean-Baptiste

BOUCHERIE SAINT – MANDE (94)

AU PORCELET ROSE Traiteur / Charcutier
Sceaux (92) Recherche F/H

Recherche H/F en CDI

Commis charcutier(ère)
Vendeur(euse)

BOUCHER
et/ou
CHEF BOUCHER
Qualiﬁés

04P16POR

URGENT

Téléphonez pour rendez-vous
Au : 01 46 74 02 02

Postes libres dès maintenant

Adressez votre candidature : Au Porcelet Rose - 41 rue Houdan - 92330 Sceaux
Mail : auporceletrose@wanadoo.fr - Tél : 01 46 61 01 71

Téléphonez pour rendez-vous
au : 01 43 28 31 64 ou au : 06 74 65 25 38

Dans le cadre de son ouverture

.

Vous allez

augmenter

votre pouvoir

d’agir
Merci d’adresser CV

+ lettre de motivation
61P17LEC

à l’adresse ci-dessous :

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

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

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

(reproduction interdite)
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04P16AUG

Pour ces 2 postes expérience de 3 à 5 ans.
Vous êtes dynamiques et motivé(e)s.
Résidence à proximité souhaitée.
Repos : 2 jours par semaine.

www.loffredemploi.fr

Commerce

Distribution

Restauration

POSTES NovoViande Coignières

5 BOUCHERS VENDEURS (préparation et vente)

VAL D’YERRES (91)

Expérience : Titulaire d’un CAP spécialisé et/ou 2, 3 ans d’expérience du métier. Poste CDD ou CDI.
Très bonne présentation exigée. Salaire : à définir en fonction des compétences et des antécédents.
MINIMUM CONVENTIONNEL GARANTI

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

RECRUTE H/F

Très bonne présentation exigée. Débutant(e)s accepté(e)s : formation assurée.
CDD 7 mois pour commencer
Salaire : MINIMUM CONVENTIONNEL 1589 euros brut pour 35h.

BOUCHER(E)

Restaurant de Grande Réputation • MONTPARNASSE

En traditionnel et L.S.

recrute (F/H)

SERVEUSES

Expérimentées / Dynamiques

◗ Rigueur, ponctualité, sens de l’initiative,
du service Client et bonne présentation.

CDI - BON SALAIRE
Téléphonez entre 9 h-12 h et 14 h-17 h au 01 46 33 82 82

◗ Salaire selon expérience et références.
◗ CDI temps plein - Travail sur 6 jours.
52P945COR

◗ Du lundi au samedi (horaires variables
de 6 heures à 21 heures).

Adresser CV + lettre de motivation à
MARCHE DU TRAVAIL DEMI PAGE

Toutes nos offres
disponibles
en quelques clics !

Déposez votre CV
directement en ligne sur

L 200 X H 125 PARA 09

8/07/15

www.lemarchedutravail.fr
Page 1

10:08

Le Salon EMPLOI
des métiers

du Paramédical

Mercredi 16 septembre 2015
de 10h à 18h

espace Champerret PARIS 17e

Rencontrez en direct
les Hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite
et agences

d’intérim

qui

recrutent !

Postes proposés sur le salon : infirmier(e), DE, IADE, IBODE, cadre de santé, auxiliaire de puériculture et puéricultrice,
EJE, sage-femme, kinésithérapeute, aide soignant (e), manipulateur en radiologie …
entrée gratuite - toutes les infos sur : www.jobrencontres.fr

Nos partenaires :

NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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52P17REL

Envoi CV sur : direction@novoviande.fr

◗ CAP exigé + 1 an d’expérience minimum.

svang@cora.fr

04PO17NOV

5 VENDEURS CONSEIL et/ou VENDEUSES CONSEIL boucherie

www.loffredemploi.fr

Santé

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN 1951,

Services à la personne

DEVENEZ AUXILIAIRE
DE VIE SOCIALE

AFPIA
04P017APF

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

• ERGOTHÉRAPEUTE en CDI

VAE et Diplôme d’État

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

• MÉDECIN RÉÉDUCATEUR 0,10 ETP
• INFIRMIÈRE CDI temps plein

Possibilité cours par correspondance.

NOMBREUX EMPLOIS.

CV et lettre de motivation :

Tél. : 01 43 42 38 75 ou
01 43 42 58 60 ou 06 06 84 53 40

A.P.F. - Résidence Louis Fiévet - 2 rue George Sand - 95570 Bouffemont

Mail : mt.prod@orange.fr

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

40P17AFP

• AIDE-SOIGNANTE CDI mi-temps

Foyer et MAS
Le n°1 du
service à domicile
Conflans Ste Honorine
(78)
recrute sur Paris et sa Banlieue
Recrute :

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE

INFIRMIÈRE (H/F)

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

01
80 48 30 41
EMPLOYÉ(E)S
ou

Diplôme exigé - CDI •0,90%
ETP
Choix des horaires

http://www.viadom.fr

Vous intervenez sur deux sites dans la même commune

• Choix du secteur de travail
Mission : Vous serez chargé(e) du soin, de la logistique
des traitements
• Salaire
horaire :
et du suivi paramédical des adultes handicapés, HANDICAP PHYSIQUE
10,50
€ et 11,20 € brut
INSUFFISANT RESPIRATOIRE (6 lits) et HANDICAPentre
MENTAL
(30 lits),

40V44442

40P945AVE

de 24h/semaine

de veiller à la tenue des dossiers médicaux et du lien avec les médecins,
6 mois mini. d’expérience
l’équipe pluridisciplinaire et la famille.

en CDI de 24h/semaine
• Choix des horaires
• Choix du secteur de travail
• Salaire horaire : à partir de 10,50 € brut

6 mois minimum d’expérience

Adressez votre CV : emploi@viadom-services.com
ou http://www.viadom.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

Le SESAD du CESAP du Val d’Oise
Deuil-la-Barre (95)

DE MÉNAGE & REPASSAGE

40POF9VIA

En CDI

Devenez jardinier à domicile

Viadom_OF9_98x82.indd 1

16/04/15

Accompagnant des enfants polyhandicapés de la naissance à 12 ans.

recherche H/F en CDI

Nous sommes le numéro 1 du service à domicile.

KINÉSITHÉRAPEUTE 0,90 ETP
PSYCHOMOTRICIENNE 0,35 ETP
ORTHOPHONISTE 0,30 ETP

▶

Vous recherchez quelques heures de travail pour compléter vos revenus ?
Vous souhaitez concilier votre passion du jardinage et votre activité professionnelle ?

Parce que la satisfaction du client passe par l’épanouissement de nos employés,
nous veillons chaque jour à vous ﬁdéliser et à vous valoriser.
CDD saisonnier / Libre de choisir son temps de travail / Un seul et unique interlocuteur
Salaire horaire : 20,50 € brut
Vous êtes outillé(e) (tondeuse, taille-haies, petits outillages), véhiculé(e) et enthousiaste
Pour Paris et Ile-de-France, contactez-nous au 01 80 58 30 41
Pour Lille, l’Alsace et la Lorraine, contactez-nous au 03 89 74 99 12
Pour Nice, contactez-nous au 04 93 21 02 41
Adressez votre CV à : emploi@viadom-services.com ou www.jardinier-domicile.com
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Envoyez lettre de motivation + CV à Madame Ligneau-Lecœuvre
Sesad 95 • 30 rue Haute • 95170 Deuil La Barre
aligneau@cesap.asso.fr

(reproduction interdite)

▶

04P017SES

• Permis VL indispensable.
• Véhicule de service possible.
• Convention CCN66.
• Postes à pourvoir de suite.

En France, 500 000 clients font conﬁance à Viadom chaque année.
Nous recrutons H/F sur Paris, Ile-de-France, Lille, Nice, Alsace et la Lorraine

www.loffredemploi.fr

Transport

Espaces verts

BTP

Paris Habitat, 1er bailleur et constructeur social parisien
avec 120 000 logements et 2 900 collaborateurs.
AGENCE D ’EMPLOI : INTÉRIM • CDD • CDI

PLUSIEURS POSTES À POURVOIR EN CDI

DÉMÉNAGEURS & CHAUFFEURS VL et/ou PL

Vous êtes capable de réaliser tous types de plomberie et de faïence. Diplômé(e)
d’un niveau CAP ou BAC pro Plomberie, vous possédez au moins 5 ans
d’expérience.

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

• OUVRIER POLYVALENT H/F
Vous intervenez dans les parties privatives ou communes et contribuez à
maintenir la pérennité du Patrimoine. Titulaire d’un CAP ou niveau acquis par
expérience dans un des corps d’état suivants : Electricité, Plomberie,
Serrurerie, Menuiserie, vous avez 10 ans d’expérience.

SOCIÉTÉ TRANSPORT Morangis (91)

recherche en CDI H/F

• ÉLAGUEUR H/F

1 CHAUFFEUR PL/SPL

Vous maîtrisez les techniques de taille ainsi que celles d’accès et de
déplacement dans l’arbre, dans le respect des règles de sécurité et du végétal.
Titulaire du certiﬁcat de spécialisation élagueur grimpeur, vous connaissez
l’ensemble des végétaux, leur développement et leur entretien.

Tournées en Île-de-France

• VITRIER (VITRERIE DE VILLE) H/F
Vous savez intervenir et vous adaptez à des travaux requérant des compétences
différentes (découpe, pose). Titulaire d’un CAP ou BEP ou niveau acquis par
expérience, vous possédez au moins 5 ans d’expérience.

CV : plebreton@vectel.fr ou 01

• SERRURIER H/F

Vous réalisez des travaux d’entretien et contribuez à maintenir la pérennité du
Titulaire d’un CAP serrurerie, vous possédez 5 ans d’expérience minimum.
Poste sédentaire principalement tourné vers la fabrication.

04P945VEC

• PLOMBIER SANITAIRE H/F

69 75 41 50

S.T.D.N RECRUTE H/F
CHAUFFEUR SUPER LOURD
PERMIS EC Téléphone : 01 60 62 31 90

52P945STD

Permis B indispensable, des déplacements en 2 roues sur Paris sont à prévoir.
Pour en savoir plus sur ces postes
et postuler, rendez-vous sur
notre site : parishabitat.fr

Pour DISTRIBUTION en région parisienne.
Prise de poste : 77- Brie-Comte-Robert.
Adresser candidature avec CV à laurent.tardieu@stdn.fr

EN ENTREPRISE

Entreprise de manutention portuaire à Le Tréport (76470)

Recherche dans le cadre de son activité portuaire
sur le port de commerce de Le Tréport un :

Société de transport de voyageur recherche pour la rentrée scolaire 2015

CONDUCTEUR (TRICE) Permis VL (voiture)
• Pour transport scolaire dans les secteurs 78 et 95
• Matin et soir (du lundi au vendredi)
• CDI en période scolaire – temps partiel
• 13ème mois, participation aux bénéfices
• Idéal jeune retraité ou mère au foyer

61P17HVOR

Le Treport Shipping Stevedoring

Tél au 01 69 64 54 00 - Email : exploitation.evry@vortex.fr

CONDUCTEUR expérimenté,
sérieux, motivé, polyvalent :

Entreprise d’électricité

➜ de grue de manutention hydraulique (80 tonnes)
titulaire du caces r372m categorie 2,

VORTEX_98x39_17H.indd 1

➜ de chargeur à pneus titulaire du caces catégorie 4,
04P016LTS

orc.fr

Paris 10e, recherche h/f :

Développez votre expertise et votre sens du service
en intégrant nos équipes de proximité.

➜ de chariot élévateur titulaire du caces r389
catégorie 3.
➜ connaissance en mécanique exigée

située à Vitry sur Seine (94) recherche H/F

ÉLECTRICIEN N3
Rénovation tertiaire et habitat. CAP + permis B
Envoyer CV : marielec@marielec.fr
61POF3MAR

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

contact (h24) :
00 33 2 35 50 06 12

23/07/15

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
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Carrières techniques

Société LONG CHAUFFAGE
50 personnes - PME performante
94 Saint Maur des Fossés

Pour accompagner son développement,
la société WANGNER recherche :

Localisation :
Déplacements en moitié Nord de la France
Proﬁl :
BTS GEMEAU ou métiers de l’eau ou expérience
signiﬁcative en poste similaire

Pour les Départements 94, PARIS, le 93 sud, le 77 ouest

RECRUTE H/F
• Technicien de Maintenance
FIOUL et GAZ conﬁrmé.
Pour Collectif + particuliers.

Merci d’envoyer CV
et lettre de motivation à :

• Ramoneur

WANGNER Assainissement
Mme BUISSET
ZA de Gomberville
2 Rue Pablo Picasso
78114 MAGNY LES HAMEAUX
contact@wangner.fr

Pour ramonage + entretien, réglage,
tests de combustion chaudières
chez les particuliers.

CHARGE D’AFFAIRES GENIE CLIMATIQUE
Sous la responsabilité de la direction, vous devrez :
• réaliser des rendez-vous commerciaux (sur contacts fournis),
• organiser les équipes travaux dans le strict respect de nos process,
• contrôler la bonne réalisation et la rentabilité des chantiers.
Véritable ambassadeur de notre entreprise, par votre « savoir être
et savoir-faire », vous êtes le ou la garante des valeurs,
de la renommée et de la très forte éthique de notre entreprise.

ÉTABLISSEMENTS MAURICE BEUZART
94120 - Fontenay-sous-Bois

Autonomie requise.
Rémunération motivante
pour éléments de valeurs.

Nous mettons notre savoir-faire en TÔLERIE
FINE DE PRÉCISION au service d’une Clientèle
diversiﬁée (Aéronautique - Armement - Télécoms…)

Nous recrutons en CDI H/F
TÔLIER P3
Pour tôlerie ﬁne de précision

52P17BEU

52P945LON

Solide compétence en soudage TIG-MIG.
Expérience 5 ans minimum requise.
Sens aﬃrmé de la Qualité.

Tél. : 01 42 83 80 26
domingues.m@groupe-long.fr

D. Petrillo
Cuisines de collectivité
Lognes 77

Adresser candidature avec CV à : beuzart@aol.com
Tél. : 01 48 73 57 76

Recrute en CDI à temps plein H/F

Monteur dépanneur chaud
froid grandes cuisines

À TORCY (77) recrute h/f
CDD 2 mois, renouvelable,
avec possibilité de CDI
sur 4 jours du lundi au jeudi.

Autonome et fiable.
Pour PARIS + ILE-DE-FRANCE.

AGENT DE PRODUCTION

Expérience cuisines de collectivité
5 ans minimum.

Pour montage, câblage et essais de composants
mécaniques et électroniques pour chaudières GAZ.
Ponctualité et minutie.

Permis VL obligatoire.

(reproduction interdite)

52P945THE

Adresser candidature avec cv à :
cfrance@theobald.fr

(Véhicule de société)

Écrire avec CV D. PETRILLO
Villa Parc, rue L. Walesa - 77185 LOGNES
laurence.petrillo@wanadoo.fr
Tél. : 01 64 80 47 74
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52P17PET

52P945WAN

Metteur en route (H/F)
en station d’épuration
Mission :
▪ Mise en service des installations neuves
▪ Réglage des temps et consignes de fonctionnement
▪ Formations aux exploitants
▪ Gestion des SAV, …

Production

www.loffredemploi.fr

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

21 postes h/f en CDI
Devenez agent de sûreté

Formations SSIAP1 et CQP-APS
en week-end en septembre

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.

Taux de réussite 2014 : CQP APS 99% / SSIAP 1 87%
FORMATION SSIAP 2…… en octobre 2015
FORMATION SSIAP 3…… en octobre 2015
Tarif préférentiel pour les particuliers

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3
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

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.

agent de sécurité incendie
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
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
Tous accessibles par la VAE.

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

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

➥ 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

Ils cherchent un emploi !
Carrières administratives
La Semaine de

lʼinsertion
professionnelle

4 FORUMS / DES CENTAINES D’OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION
du 6 au 9 octobre 2015, de 10h à 17h, au CIDJ
MARDI 06/10

EMPLOI SANS DIPLÔME

MERCREDI 07/10

FORMATION EN APPRENTISSAGE

JEUDI 08/10

EMPLOI HANDICAP

VENDREDI 09/10

FORMATION POUR ADULTES

Inscris-toi sur www.cidj.com
Gratuit

En partenariat avec la Région Île-de-France

CIDJ / Centre dʼInformation
et de Documentation Jeunesse
101 quai Branly 75015 Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6
RER C Champ-de-Mars

#SIP2015

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

❚ 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

Divers
❚ 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
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40P17SID

FMS

04P16FMS

Sécurité

www.loffreformation.fr

Formation

FORMEZ-VOUS À DEMAIN AVEC LE RÉSEAU
DES GRETA CIBC DAVA D’ILE-DE-FRANCE
Retrouvez nous
au salon Paris pour
l’emploi les 1 et 2
octobre 2015

Créteil 01 57 02 67 10 - Paris 01 44 62 39 00 - Versailles 01 30 83 48 85

www.greta-iledefrance.fr

DAFPIC CRETEIL_COM // SEPT. 2015

www.loffreformation.fr

Formation

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

21 postes h/f en CDI
Devenez agent de sûreté

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

agent de sécurité incendie
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
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

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.

Tous accessibles par la VAE.

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

40P17SID

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

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.
04P16INF

➥ 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

La Chambre Professionnelle de MÉTALLERIE
ET SERRURERIE du Grand Paris organise
une information collective au métier
de « Serrurier de ville ».

Spécialiste en formation et recrutement

Cabinet de recrutement
et centre de formation
dans le domaine du tourisme.
3 Vos recrutements ne seront plus une perte de temps.
3 Avec des tarifs attractifs, Airjobs se positionne en leader
sur le marché.
3 Faites de notre expérience votre atout majeur,
accordez-nous votre confiance.

Vous êtes demandeur d’emploi,
Vous avez travaillé dans le secteur du Bâtiment,
Vous souhaitez apprendre le métier de Serrurier de ville
et intégrer une entreprise ?

Vous êtes intéressé et motivé, contactez-nous !
La prochaine réunion d’information et de sélection se tiendra
le 7 septembre - Paris 17ème de 9 h à 12 h.

Airjobs propose des formations
sur mesures adaptées à vos besoins.
3 Accueil / Escale
3 Logiciel Altea
3 Réservation / Voyages
3 Logiciel AMADEUS AIR/RAIL/HOTEL
3 Gestion des conflits
3 Communication

3 PHMR (Personne à mobilité réduite)
3 Gestion du stress
3 SST (Sauveteur secourisme du travail)
3 Formation agent de piste
3 Formation sur mesure

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co
Pour plus de renseignements
contactez-nous au :

01.39.88.33.37
ou par mail :

contact@airjobs.fr

ne pas jeter sur la voie publique. Conception graphique : Wircom - www.wir-com.fr - Photos : DR

w w w.airjobs.fr

04P16CHA

01.40.55.13.09 / bulotc@metallerie.ffbatiment.fr

168 bd Camélinat - 92247 Malakoff Cedex. Publication spécialisée dans les
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Formation

Formez-vous
à UN NOUVEAU MÉTIER
OBTENEZ VOTRE
DIPLÔME AVEC LE

GRETA MTI 93
Découvrez nos formations qualiﬁantes et professionnalisantes,
conventionnées ou accessibles
dans le cadre d’un AIF ou d’un CIF
) Automobile ))
▪ Mention complémentaire Systèmes

INSCRIPTIONS
EN COURS

embarqués de l’automobile

) Audiovisuel ))
▪ Techniques du montage

) Bâtiment ))
▪ CAP Coffreur
▪ CAP Maçon spécialisation
voirie réseaux divers
▪ Conducteur de travaux
formation de niveau III

) Électricité – Électrotechnique ))
▪ Bac professionnel Maintenance
des équipements industriels
▪ Mention complémentaire Technicien
Ascensoriste

) Paysage ))
▪ CAPA Travaux paysagers

) Énergie ))

) Recyclage ))

▪ Titre professionnel Vendeur-Conseil

▪ CAP Opérateur des Industries

en chauffage, sanitaire et climatisation

de recyclage

Envoyez-nous votre candidature :
Par courrier : 52, rue Léopold Rechossière
93300 AUBERVILLIERS
Par mail : gmti93@forpro-creteil.org

Pour toute information complémentaire :
www.greta-mti93-formation.fr
(reproduction interdite)
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▪ Techniques du son

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.

!
s
u
o
n
z
e
n
ig
Rejo
www.loffredemploi.fr

✆ 01 46 12 11 11

