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Industrie

Re c he rc he

MONTEUR / USINEUR
Société de fabrication de machines spéciales, principalement active
dans l’extrusion plastique. Nous recherchons sous la responsabilité
du Directeur Technique, un monteur/usineur qui aura pour mission :

61P18HSOC

SCAMEX CROSNE ( 91 ) RECHERCHE H/F EN CDI

De gérer le planning de fabrication interne et établir un ordre spécifique
d’usinage au regard des délais et du montage d’ensembles finis.
Savoir analyser un plan d’ensemble.
Etre en charge de la remontée d’informations auprès de la Direction technique.
Montage et reprise de pièces en usinage, afin d’obtenir un ensemble
cohérent et fonctionnel.
Force de proposition et d’amélioration dans la conception technique.
Connaissance des traitements thermiques à appliquer suivant les matières.

F /H

Bâtiment

e n

CD I

CHIFFREUR / METREUR
EN ELECTRICITE (H/F)
Vous serez en charge de la réalisation des chiffrages
et devis, auprès d’une clientèle tertiaire
Pour chantiers en région parisienne
Poste à pourvoir régions en Ile de France
SOCOTEEL
EQUIPEMENTS
Electricité courants forts et faibles

Envoyer C.V. à : Socoteel Équipements
14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : contact@socoteelsa.fr

▸ Profil :

Adressez votre candidatures ( CV + lettre ) par mail à :

candidats5@lemarchedutravail.fr

61P022SOC

Recherche F/H en CDI

ÉLECTRICIEN
CONFIRMÉ
Pour chantiers en région parisienne
Poste à pourvoir régions en Ile de France
SOCOTEEL
EQUIPEMENTS
Electricité courants forts et faibles

Envoyer C.V. à : Socoteel Équipements
14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : contact@socoteelsa.fr

PME spécialisée dans la réalisation et la
mise en œuvre de RÉSEAUX DE FLUIDES
15 kms de RENNES (35 )

Nous recherchons en cdi h/f

MONTEUR
TUYAUTEUR
INSTALLATEUR

(Flexibles, rigides, acier, alu, inox) Bonne maitrise soudage TIG-MIG
Pour installations et SAV : Secteur automobile, industries, TP, Agro-agri,
sécurité incendie…Connaissances en électricité bienvenues
Grande disponibilité, impliqué, capacité à organiser les chantiers
de A à Z, autonomie.
Sens afﬁrmé du service client. (Etat d’esprit de « prescripteur » :
Une approche technico commerciale de la fonction serait un + idéal et valorisé)
Statut agent de maitrise
Rémunération motivante pour élément de valeur x 13, véhicule de service.
Déplacements permanents sur tout le grand ¼ nord-ouest de la France
principalement, (Au maximum à la semaine).
Basé idéalement sur le 35, région rennaise.

Adresser candidature avec cv à : contact@reseauxlubfrance.fr

Toutes nos offres disponibles
en quelques clics !
Déposez votre CV directement en ligne

sur : www.lemarchedutravail.fr
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• BTS Mécanique Industrielle
• Bonnes connaissances d’usinage telles que :
fraisage, tournage, ajustage.
• Le candidat devra justifier d’une expérience de 3 à 5 ans minimum
dans un poste similaire.

www.loffredemploi.fr

Commerce

Distribution

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.

RECRUTE h/f sur toute l’Île-de-France

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

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

DEVENEZ RESPONSABLE DE RAYON
Et recherche également :

- 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

04P18GDI

- RESPONSABLE DE RAYON -

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

(incompatible avec emploi du temps étudiant)

Débutant(e)s accepté(e)s
CDD à temps complet 35h

Postes
évolutifs

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

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

+ Focus Les métiers

BON
À

SAV
OIR

de la grande distribution

R

egroupant toutes les branches de
commerces de détail, mais aussi
de biens de consommation, la grande
distribution permet de couvrir, sous
une même enseigne, les fonctions
d’achat en gros, de logistique, mais
également de production de biens et
de supports. Ce secteur se compose,
en France, des hypermarchés, mais
aussi des entreprises du grand commerce spécialisé. La grande distribution française emploie plus de 700 000
personnes réparties entre les différents opérateurs d’hypermarchés, et
de supermarchés.
Source : Le canal des métiers.
Tous les métiers en vidéo sur lecanaldesmetiers.tv

(reproduction interdite)

Boucherie Traditionnelle
à Mareuil les Meaux ( 77 )

Recherche H/F dans le cadre
de son développement

UN COUPLE DE GÉRANTS :
- MANAGER BOUCHER
- VENDEUSE PREPARATRICE CAISSIERE

Expérience exigée

Postes à pourvoir : Janvier 2016

04P024CTV

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

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

40P021AMB

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

Téléphonez au : 01 30 11 13 61
Ou adressez votre candidature par mail à contact@valdoiseviande.fr

BOUCHERIES à Maule (78) et Rueil-Malmaison (92)
Recrutes H/F en CDI

CHEF BOUCHER

Expérience et références exigées - Connaissances en Charcuterie
fortement appréciées - Possibilité logé nourri
04P023BOU
Adressez votre candidature ( CV + lettre ) par mail à : laurentmeurdra@gmail.com
Ou téléphonez pour rendez-vous au : 06 38 81 92 68
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BAROMETRE JOBINTREE – 3ème TRIMESTRE 2015

QUELLES FILIÈRES CHOISIR
POUR TROUVER UN EMPLOI ?
Kiné, moniteur auto-école, ergothérapeute : tel est le trio gagnant « des métiers à choisir pour trouver un emploi »…
Avec 5,7 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi, 6,7 % de plus sur un an, les postes qui ne trouvent toujours pas preneurs
retiennent plus que jamais l’attention des acteurs de l’emploi. Si les causes sont connues de tous (numerus clausus insuffisant
pour certains métiers, manque de formation et/ou d’expérience de certains candidats), quelles sont les mesures concrètes à
entreprendre pour sortir de cette situation et ramener ainsi à l’équilibre l’offre et la demande ? Quelles sont les attentes de chacun
? Des recruteurs, des formateurs comme des personnes en demande d’emploi ? Découvrez dès à présent l’étude du 3e trimestre
2015 réalisée à partir de l’analyse de 120.000 offres d’emploi et de 800.000 actes de candidatures effectués sur le site entre juillet
et septembre1.

❚❚Kinés : 80 % de libéraux
Les baromètres successifs de Jobintree mettent en évidence la pénurie
de kinésithérapeutes en France. Si le métier occupait la 5e place du
classement lors de l’étude du 1er trimestre 2015 pour atteindre la 3e
marche du podium lors du précédent baromètre, il arrive cette foisci
en tête de ce palmarès. On le sait, le numerus clausus imposé à la
profession (2.632 nouveaux diplômés par an) ne suffit pas à répondre
aux besoins croissants d’une population vieillissante. Et c’est notamment dans le service public que le manque se fait cruellement ressentir. Car les kinés qui sortent de l’école ont tendance à tourner le dos à
l’hôpital pour s’installer en libéral [on parle de 80 % des effectifs (1).
Et pour cause « tu es ton propre patron, tu gères ton emploi du temps
comme tu l’entends », explique Jérémy R., jeune kinésithérapeute en
région parisienne. Et de préciser : « Je ne suis pas titulaire, j’occupe le
poste d’assistant. Cela signifie que je n’ai pas de cabinet à mon nom, et
que je verse une rétrocession [un pourcentage des honoraires perçus,
ndlr]. C’est une réelle liberté, car je peux partir quand bon me semble.
Et pour quelqu’un comme moi qui à la bougeotte, c’est génial. »

❚❚Où sont les kinés ?
Aussi, l’univers de l’hôpital avec le chef de service et l’emploi du temps
imposé est vécu comme une contrainte, sans compter que « les salaires
y sont plus bas ». Et d’ajouter : « A l’hôpital, il y a moins de diversité
au niveau des cas à traiter. Avant de changer de service, il peut se
passer beaucoup de temps. Mais il faut l’admettre, c’est aussi là que
l’on rencontre généralement les cas les plus intéressants. »
45

Palmarès des entreprises qui ont le plus de mal à recruter
Indice 100 = nombre moyen de candidatures par annonce
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(1) Glossaire / methodologie de lecture a retrouver en fin de communique
(Taux indiqué sur un indice base =taux de candidature moyen par offre d’emploi, tous secteurs confondus)

En fonction du secteur géographique et de la saisonnalité, le secteur
privé peine également à recruter. « Je l’ai constaté cet été », souligne
Jérémy R., « car le cabinet cherchait du renfort et ça n’a pas abouti.
En revanche, en cette rentrée, une annonce a été publiée sur Internet
et depuis, nous recevons énormément de candidatures », s’exclame-t-il
avant de nuancer : « Il faut dire que j’exerce en Ile-de-France, une région qui attire pas mal, tout comme le sud de la France d’ailleurs. »
Et pour les zones qui séduisent moins la profession, que faire ? « C’est
vrai que cela pose un problème. Doit-on pour autant obliger les kinés
à travailler à certains endroits ? »
Pour information, le numerus clausus est passé de 2.560 en 2013 à
2.632 en 2015. La France compte 83.619 kinésithérapeutes dont 11.219
ont 60 ans et plus.

❚❚L’alternance à la rescousse des moniteurs d’auto-école ?
A la deuxième place du palmarès des métiers où les entreprises ont
le plus de mal à recruter, on retrouve les moniteurs d’auto-école, qui
perdent une place par rapport à l’étude précédente.
Les départs massifs à la retraite, les conditions de travail jugées parfois difficiles, l’augmentation du nombre d’heures de conduite comme
la diversité des permis de conduire (voir le Baromètre publié en juillet 2015) sont autant d’éléments expliquant la pénurie.
Les candidats n’ont aucun problème pour trouver une place. « Sur
la dizaine de diplômés en fin d’année, tous trouvent du travail instantanément », affirme Jérôme Anirault, responsable pédagogique
à l’EPMECA, l’Ecole préparatoire au monitorat d’enseignement de
la conduite, au Mans (72). Mais comment attirer de nouveaux candidats ? « Dans les Pays de la Loire, pour les demandeurs d’emploi,
nous sommes en panne de financement depuis deux ans – ce qui
n’est pas le cas par exemple en Bretagne ou en région Centre. Ils ne
peuvent donc pas prétendre à une aide. Depuis deux ans, nous avons
réussi à baisser les coûts de formation. Ils atteignent environ 4.000
euros pour les chômeurs. » La réforme du diplôme d’Etat BEPECASER qui devrait être appliquée en 2016 fera-t-elle bouger les lignes ?
« [Concernant ladite réforme], dans le milieu nous restons encore
assez prudent », explique Jérôme Anirault. En effet, « elle est attendue depuis des années et sa mise en application ne cesse d’être repoussée ». Parmi les nouveautés surveillées, on compte une formation en deux ans en alternance. Le contrat professionnel permettrait
aux entreprises de recruter à des conditions salariales intéressantes.
De plus, l’Autorisation temporaire et restrictive d’enseigner (ATRE)
permettrait au jeune en formation d’entrer plus rapidement dans le
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vif du sujet. Un amendement au Code de la route adopté en avril 2014
confi rme que « les personnes en cours de formation pour la préparation à l’un des titres ou diplômes d’enseignant de la conduite et
de la sécurité routière peuvent également exercer la fonction d’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière » (2).
Ergothérapeutes, chefs de partie, assistantes maternelles, mais aussi
décolleteurs et carrossiers complètent cette liste des métiers que les
entreprises peinent à recruter. Au total, on estime à 300.000 le nombre
d’emplois non pourvus, dans une dizaine de branches dont la santé,
l’hôtellerie-restauration, les services à la personne et l’industrie.
(1) DREES 2015
(2) Article L. 212-2

❚ Les candidats qui rencontrent le plus de difficultés à être
recrutés
L’autre visage de l’emploi, ce sont ces offres qui, elles, reçoivent de
nombreuses candidatures, laissant des milliers de chômeurs aux
portes du marché du travail.
Parmi ces métiers qui attirent les CV en masse, on note clairement des
postes nécessitant peu ou pas de qualification, des métiers avec une
forte population féminine (femme de ménage, hôtesse de caisse, assistante, secrétaire médicale, chargé de communication…) ; mais aussi
des métiers synonymes de stabilité professionnelle (secteur ferroviaire
notamment).
Palmarès des métiers dans lesquels les candidats ont le plus de mal à trouver un emploi
Indice 100 = nombre moyen de candidatures par annonce
3000
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Consultez plus de 10 000 offres d’emploi
tous secteurs sans quitter votre réseau
social favori.

G
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tio

http://apps.facebook.com/ohmyjob
ou tapez « OH MY JOB » dans le moteur
de recherche Facebook…

❚ Comment lire les données des tableaux ?
• Exemple par métier :
Carrossier - taux de candidature de 40 : 40 = 100/2,5, soit une offre
d’emploi Carrossier reçoit 2,5 fois moins de candidatures que la
moyenne des métiers, soit 3 CV en moyenne (8/2,5).
Assistante Administrative – taux de candidature de 815 : 815 =
100x8,15, soit une offre d’Assistante Administrative reçoit 8,15 fois
plus de candidatures que la moyenne, soit 65 CV en moyenne (8 x 8,15).
source agence GINKGO

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
• SIRET 381 347 582 000 37 RCS Nanterre • APE 7311 Z • ISSN 1253
- 7713 • Dépôt légal : à parution • Imprimerie :
Roto Presse Numéris - 36-40 boulevard
Robert Schuman - 93190 Livry-Gargan
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Administratif

Education

Établissement national des produits
de l’Agriculture et de la Mer
(Établissement administratif sous tutelle
du Ministère de l’Agriculture) recherche F/H

(catégorie B)
CDD de 1 à 6 mois selon le poste.
Rémunération 1476,53 € minimum

Sous contrat avec l’Éducation Nationale
40P024FAM

DES COLLABORATEURS
POUR L’INSTRUCTION
DE DOSSIERS

Lycée Professionnel Privé
Le FOYER de CACHAN (94)

Recrute (H/F)
RESPONSABLE D’INTERNAT
et des ACTIVITES PERISCOLAIRES

SRH – FRANCEAGRIMER
12, rue Henri Rol Tanguy – TSA 20002
93555 Montreuil Cedex

Adresser candidature avec cv à
alain.cieutat@foyerdecachan.fr

Société Les Dauphins

Constructeur d’ambulances à Chelles (77)

recherche EN CDD 6 MOIS

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.

40P019DAU

Assistant(e) commercial(e)

U N E MPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

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

Société de Distribution
de fruits & légumes,
Située à Buc (dept.78)
Recrute H/F en CDI :

Facturation des expéditions • Entrée des arrivages,
Edition des stocks • Vérification des stocks et de la facturation
Profil : Rigoureux – dynamique
Salaire mensuel : 1.800 Euros Brut
Travail du lundi au vendredi de 0H00 à 8H00
Poste stable, salaire évolutif + intéressement.

40P18HGDB

OPÉRATEUR DE SAISIE DE NUIT

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

Envoyer CV sous référence OP à
administratif@groupe-db.com
ou à : GDB -74, rue Senouque - 78530 Buc

6 • L’offre d’emploi Île-de-France • Édition du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016 (reproduction interdite)

52P024LFC

Disponibilité immédiate
Par courrier envoyer CV + lettre de motivation à

www.loffredemploi.fr

Santé

Social

haarp

La Fondation Léopold BELLAN reconnue d’utilité publique, compte 57
établissements de santé et de service.
Le Centre de Gérontologie Clinique Léopold Bellan, situé à Magnanville,
réunit un EHPAD de 324 lits, un Service de Soins A Domicile (un SSIAD de
170 places et 10 places ESA, et un service mandataire de garde), un Centre
de santé et un ESAT de 30 places, sur un site exceptionnel de 56 hectares.

Association HAARP

Foyer Accueil Médicalisé pour Adultes Autistes
56 places,
dans bâtiment entièrement réhabilité
Proximité Argenteuil (95) recrute (H/F)

• 2 INFIRMIERES

CDI – Temps Plein – CCN51

en CDI à temps plein, postes de jour, du
lundi au samedi, par roulement de planning
(Amplitude 8h-19h maximum)

POSTE ET MISSIONS

❙ Sous la responsabilité du Directeur de l’Etablissement, vous managez une équipe de
deux animateurs.
Vous élaborez le projet animatif de l’établissement en tenant compte de l’intervention
d’une cinquantaine de bénévoles et de référents soignants dans les services.
Vous êtes en charge de l’organisation et de la coordination de manifestations festives
et culturelles internes et externes, et assurez l’interface avec les différents intervenants.
❙ Vous supervisez l’ensemble des projets et animations mis en place pour les résidents
des 9 services. Vous intervenez plus spéciﬁquement sur 3 services pour lesquels vous
êtes le référent animatif.
❙ Capacité à gérer et monter des projets, excellent relationnel, créativité, sens du service,
disponibilité, organisation sont des atouts essentiels.

• ERGOTHERAPEUTE

0.75 etp en CDI, du lundi au vendredi
(Amplitude 10h-18h)

• 2 AIDES SOIGNANTS

pour l’INTERNAT: sur cycles de 4 semaines,
horaires décalés,
Amplitude horaire : 7h-15h ou 16h-22h,
4 jours par semaine
+ 1 week-end fractionné par cycle
de 4 semaines

PROFIL

Merci de bien vouloir adresser votre candidature
(lettre de motivation et curriculum vitae) :
Centre de Gérontologie Clinique - RRH – 1 Place Léopold Bellan
78200 MAGNANVILLE
ou par mail : centre.magnanville@fondationbellan.org

52P18HLEO

DUT Carrières Sociales ou DEJEPS, vous justiﬁez d’une expérience sur un poste similaire.
❙ Type contrat : CDI
❙ Lieu : Yvelines – Magnanville
❙ Rémunération : CCN51

04P023APF

• Médecin Coordonnateur (0,3 ETP)

ORTHOPHONISTE À TEMPS PARTIEL (0.20 ETP)
en CDI avec convention collective 51 (dès à présent).

DIPLÔME : DIPLÔME D’ORTHOPHONISTE EXIGÉ.
SALAIRE BRUT MENSUEL : 1 608,19 € SANS ANCIENNETÉ.
REPRISE ANCIENNETÉ DANS LA MÊME QUALIFICATION.
TYPE DE CONTRAT :

• CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À ¾ DE TEMPS DU 5 JANVIER 2016
À FIN AOÛT 2016
• CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À 1/5ÈME DE TEMPS DÈS À PRÉSENT

52P18HMGE

ORTHOPHONISTE À TEMPS PARTIEL (0.75 ETP)

Cet établissement recherche également un(e)

Adresser lettre de motivation + CV à M. le Directeur - FAM La Montagne
Route Stratégique - 95240 Cormeilles en Parisis
fam.lamontagne@haarp.fr - Tél : 01 39 31 50 98

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

L’établissement de soins de suite et de réadaptation MGEN d’Evian-les-Bains (74)
recherche un(e)

Dates : du 05 janvier 2016 à ﬁn août 2016.

Permis de conduire indispensable
(nécessité de pouvoir utiliser
ponctuellement un véhicule de service)
Véhicule indispensable
(transports en commun rares)
Rémunération dans le cadre
de la CC de 66.

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN
1951,

Le SSR d’Evian accueille des patients en SSR polyvalent, SSR
neurologie, gériatrie, prise en charge nutritionnelle, soins palliatifs
et rééducation cardio vasculaire. Le poste d’orthophoniste
consiste à évaluer et à rééduquer les patients présentant des
troubles du langage (aphasies), des troubles de la déglutition,
des dysarthries, des paralysies faciales, des maladies
neurodégénératives, des troubles de la voix. Le travail est réalisé
au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec des réunions de
synthèse hebdomadaires.

en CDD avec convention collective 51 pour un remplacement de congé maternité.

Pour tous les postes, qualités humaines
aﬁn de développer un lien et un contact
bienveillants avec les résidents. Équipe
pluridisciplinaire œuvrant autour d’un réel
projet éducatif et thérapeutique.

52P942FAM

Nous recrutons au sein de l’EHPAD

>> RESPONSABLE/COORDINATEUR ANIMATION H/F <<

• Médecin Spécialiste (0,2 ETP)
• Médecin Psychiatre (0,1 ETP)
• Psychomotricien (0,25 ETP)
• Neuropsychologue (0,5 ETP)
• I.D.E. (1 ETP) avec ou sans spécialisation psychiatrique
• Masseur - Kinésithérapeute (1 ETP)

Présentation des candidats :
• par téléphone au 04.57.26.36.95

CV et lettre de motivation :

• par C.V. à faxer au 04.50.37.82.98 ou par mail : cruty@mgen.fr

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

(reproduction interdite)

foyer.bouffemont@apf.asso.fr
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FMS 60 POSTES À POURVOIR EN ÎLE-DE-FRANCE
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 décembre 2015
FORMATION SSIAP 3…… en avril 2016

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

04P022FMS

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.

+ Focus Agent/

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

Devenez AGENT

40P950SII

25 postes h/f en CDI et POE

DE SÛRETÉ
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
NOUVEAU : titres professionnels inscrits au RNCP
Les meilleurs
❚ DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société
taux de
de Sécurité Privée
réussite aux
❚ CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
examens
❚ 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

BON
À

SAV
OIR

Agente de surveillance
SAVOIR SOURIRE ET RÉSERVER
UN BON ACCUEIL AUX VISITEURS
❚ Résumé
Savoir sourire et réserver un bon accueil aux visiteurs,
c’est la mission de l’agent de surveillance. Ce qui ne l’empêche pas de savoir accomplir le geste qui sauve en cas
de besoin : celui permettant d’éviter la propagation d’un
incendie, par exemple. Ce travail de renseignement et de
surveillance constante est accessible aux femmes et ne
demande ni formation ni expérience particulière, mais
une bonne présentation et fait appel au sens du service.

❚ Secteur(s) d’activité : sécurité et surveillance
Il s’agit désormais d’être accueillant avec la clientèle,
les renseigner… L’uniforme n’empêche pas le dialogue,
il faut désormais s’éloigner du stéréotype du gardien à
casquette avec sa lampe et sa clochette. Les femmes sont
d’ailleurs de plus en plus représentées dans ce métier.

❚ En bref
• 99 800 professionnels dans 4 000 entreprises.
• Dissuasion, dialogue.
• En intérieur comme en extérieur.
• Vigilance.
• Évolution possible. Bac Pro sécurité
Source : Le canal des métiers.
Tous les métiers en vidéo sur lecanaldesmetiers.tv
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Transport

AGENT DE SERVICE INTÉRIEUR
En charge des repas en liaison froide et de l’entretien des locaux
Rémunération selon ancienneté sur grille CCN 66
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Mme La Directrice

ESAT L’ESPOIR DU PERREUX
7 Bis Rue Marie - 94170 LE PERREUX
ou esat.dir@orange.fr

BON
À

+ Focus

SAV
OIR

Le secteur du transport
et de logistique
LE SECTEUR DU TRANSPORT DE LA LOGISTIQUE,
METTRE LE TURBO DANS SA CARRIÈRE !

M

algré la récente crise qui a frappé le monde
financier et industriel, le recrutement, ainsi
que les perspectives d’évolution restent tout de
même et resteront sur une dynamique croissante.
Si, par transports, nous pensons en premier lieu aux
transports en commun comme le bus, les métros, ou encore les TGV…, il ne faut tout de même pas omettre que
transport s’associe généralement avec logistique.
Ainsi, les transports et la logistique constituent le pilier de base de toutes les activités commerciales et industrielles. Que ce soit par voie maritime, fluviale, par
route, ou via chemin de fer.

❚ Conséquence directe des nombreux modes
de transports
• Les emplois sont très variés au sein du secteur des
transports : plus d’une cinquantaine. Malgré tout, la majorité des postes disponibles sont des postes de cadres,
accessibles pour des niveaux d’étude allant de Bac +2
à Bac +4.
• De nombreux métiers qui ne concernent pas l’encadrement restent cependant accessibles avec un niveau CAP
ou Bac Pro. Il existe également de nombreux établissements spécialisés dans le transport et la logistique.
De manière générale, quelle que soit la formation suivie, le secteur des transports reste très exigeant vis-àvis des jeunes diplômés.
Une grande faculté d’analyse, un sens de l’anticipation,
et de la communication sont ainsi des qualités qu’il vous

40P18HESA

Temps partiel 30 heures par semaine

Divers

Société de Distribution
de fruits & légumes,
Située à Buc (dept.78)
Recrute H/F en CDI pour livraison
Sur le dept 92 et le dept 93
Plusieurs postes à pourvoir de :

CHAUFFEUR LIVREUR PL
PREPARATEUR (7,5 TONNES)
Permis : Poids Lourds exigé
Travail de nuit à partir de minuit
3 h de préparation de commandes et 4/5h de livraison
Vous êtes dynamique, vous avez le sens du relationnel,
Rejoignez notre équipe de 22 chauffeurs !

40P18HGB

ESAT du Perreux (94) recherche H/F en CDI

Logistique

Envoyer CV à : administratif@groupe-db.com
ou à : GDB -74, rue Senouque - 78530 Buc

L’Ambassade de l’Inde à Paris
Recherche (H/F)

UN EMPLOYE POLYVALENT
Pour l’exécution des tâches de service intérieur, à savoir :
Manutention, tri et transports de courrier, envoi de fax,
courses, photocopies.
Présence et aide à l’occasion de réception principalement en
soirée.
➻ Sérieux (se)/Très bonne maîtrise de l’anglais
➻ Bonne présentation/Sens de l’organisation

61P18HAMB

www.loffredemploi.fr

Adresser CV et lettre de motivation à
AMBASSADE DE L’INDE
à l’attention du Chef de la CHANCELLERIE
13-15 rue Alfred Dehodencq • 75016 PARIS
Fax 01 40 50 09 96 • e-mail : hoc.paris@mea.gov.in
Société de transport de voyageur recherche

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

Source : Le canal des métiers.
Tous les métiers en vidéo sur lecanaldesmetiers.tv

(reproduction interdite)

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

61P18HVOR

faudra maîtriser afin d’être performant.
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Restauration

Hôtellerie

Immobilier

Votre Agence d’Emploi

Restaurant HAVANITA Café

L’EXPÉRIENCE DE LA QUALITÉ

11 RUE DE LAPPE 75011 PARIS

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

Recherche

A temps partiel

GD PRESTIGE HÔTELLERIE-RESTAURATION
RECHERCHE H/F POUR SES CLIENTS HÔTELS 4/5* ET PALACES
40P18HHAV

★ SERVEURS SERVEUSES ★
POUR SERVICE DU SOIR
Se présenter avec CV à partir de 17h au
11 Rue de Lappe 75011 Paris
ou adresser votre cv à claudinegranger@wanadoo.fr

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.

GD PRESTIGE VOYAGE

04P18GDP

RECHERCHE H/F
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

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

Ils cherchent un emploi !
Développement
Secrétariat

❚ Etudiant en 2e année de Bachelor à l’HETIC,
recherche stage de 1 an (2 semaines par mois)
en développement Web ou Web design.
Compétences : html , css, php , mysql, photoshop
Tél : au 06.43.37.22.72

La solution multimédia
dédiée à l’emploi
AVIS D’EXPERT

BIM : l’enjeu majeur
pour
les ingénieurs
BTP
❙ N° 951 ❙ DU 30

Contactez-nous
au 01 46 12 11 11

info@lemarchedutravail.fr

# P. 2

NOVEMBRE AU

12 DÉCEMBRE

INFO EMPLOI

Le secteur privé
+ de 16 000 emplois

À SAISIR

Toutes nos off

res

# P. 3
de formation
# P. 13
2015 ❙ WWW.LEMARCHEDUTRA
VAIL.FR ❙ PARAÎT
TOUS LES 15 JOURS
❙

La solution multimédia
dédiée à l’emploi
le MAGAZINE
+ le SITE INTERNET
+ les APPLIS

Les recruteurs
vous attend
ent !
M 04076 - 951 - F:

2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@j@p@l@a";

© FOTON - FOTOLIA

DISPONIBLE SUR

© VADYMVDROBOT

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

❚ F. SECRETAIRE POLYVALENTE avec expérience ,
sérieuse , motivée
Cherche CDD, CDI sur Paris – REGION PARISIENNE
Etudie toutes propositions
Tel : 03 44 55 22 02
Mail : lucianinathalie@yahoo.fr
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2016
formation

www.loffredemploi.fr Formation
et de la

ÎLE-DE-FRANCE

Disponible dans tous les kiosques
& points relais d’Île-de-France
❖ ILS FONT L’EMPLOI
➜ Branches professionnelles, prescripteurs, entreprises,
collectivités, ils font l’emploi dans votre région.

❖ LES ACTEURS DE LA FORMATION
➜ Les bons contacts pour réussir votre parcours
de formation, initiale ou continue, bien accompagné.

❖ CRÉATION REPRISE TRANSMISSION
➜ Les acteurs clefs pour vous aider à concrétiser
votre projet de création, reprise ou transmission.

❖ LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
➜ Trouvez le secteur, l’entreprise et le recruteur de votre
futur emploi. Ils sont tous ou presque dans cette liste.

❖ 16 PAGES D’INFOS PRATIQUES
(reproduction interdite)

DÉCOUVREZ L’OUTIL

INCONTOURNABLE
POUR TROUVER SON EMPLOI
ET SA FORMATION

LE GUIDE DE

l’emploi 2016
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Fort d’une expérience de plus de 12 ans,
I nstitut N ational de F ormation I ncendie S ecourisme et S écurité

L’INFISS est installé à Montigny le Bretonneux depuis 2012.

 CQP APS (certiﬁcat de qualiﬁcation Professionnelle d’Agent de Prévention et de sécurité)
 HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux pour exécutants non-électricien)
 Autres
 SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 1
 Recyclage
 Remise à niveau

er

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

au 3eme degré)

L’INFISS dispense également la formation
Sauveteur, Secouriste
du Travail directement dans vos entreprises :
Conformément à l’article R 4224-15 du code du
travail, 15 à 20% des effectifs
de l’entreprise doivent êtres formés au SST
et recyclés tous les 24 mois.
Nos conditions de mise en place pour une
formation chez vous sont les suivantes :
- Groupe de 4 a 12 personnes,
- 2 journées de formations en continue,
- Délai minimum de la demande : 1 mois
- Déplacement sur le département des Yvelines.

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

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

DÉCOUVREZ LE 1ER SUPPORT 100% FORMATION, INTÉGRÉ À FACEBOOK
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Formation
Sécurité incendie
IDF recrute pour ses partenaires
©fotolia

nombreux postes h/f en CDI et en POE

DEVENEZ AGENT DE SÛRETÉ
AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE
Nouveaux locaux :

Les meilleurs taux de réussite aux examens

382m2 Intégralement équipés
Caméras, parcours de Ronde, simulation feu…

Nous vous proposons une formule complète :
SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO + Palpation de Sécurité + Initiation au Self-défense
+ montage du dossier de la carte professionnelle + aide au placement en CDI
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.

SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com
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40P946SID

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

(reproduction interdite)
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Portes Ouvertes
Crédit photo : Fotolia © auremar

Samedi 30 janvier
9h - 17h
90%
de réussite
aux examens

Optez pour l’apprentissage dans le Sup
Bac +2 à Bac +5

1o

Ressources Humaines | Management spécialisé
Gestion - Finance - Comptabilité
BONNES RAISONS D’INTÉGRER L’ESSYM

1

90 % de
réussite
aux examens

%
2 73,4
d’insertion

professionnelle

Suivi

4 individualisé
3

Plus de 1200
entreprises
partenaires

Formations en

5 apprentissage
gratuites* et
rémunérées

s
e par des subvention
tion est pris en charg
* Le coût de la forma
sage et autres
et par la taxe d’apprentis
du Conseil Régional
es.
versements d’entrepris

Aide efficace

Logements

7 au placement

9 étudiants à

en entreprise

Mobilité
6 internationale

44 rue Patenôtre - 78120 Rambouillet

Centre de

8 ressources
conseil

coûts réduits

10 Vie de l’école
BDA

01 34 83 95 78 - www.essym.fr
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