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Carrières administratives

Comptabilité

Le Fonds ESPCI Georges Charpak promeut l’entreprenariat issu de la recherche
VFLHQWLŵTXHG«YHORSS«HDXVHLQGHOő(63&,3DULV7HFK

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

Chargé(e) de mission
administratif polyvalent

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

Vos missions
Établissement, gestion et suivi de documents divers

●

DES COLLABORATEURS
POUR L’INSTRUCTION
DE DOSSIERS

contrats et de titres de propriété intellectuelle)
$P«OLRUDWLRQGHOőRUJDQLVDWLRQGHOőHIŵFDFLW«HWGHOőLPDJHGH

●

l’entreprise.
Administration des dossiers du personnel (contrats, congés…)

●

6XLYLGHVRS«UDWLRQVFRXUDQWHVHQUHODWLRQDYHFOHGLUHFWHXUŵQDQFLHU

●

Vos compétences et qualités
●

Bac+ 3

●

Maîtrise des outils informatiques

40P004ERS

40P918FA01

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

(courriers, devis, factures, base de données de brevets,

Maîtrise rédactionnelle du français et de l’anglais
Disponibilité immédiate
Par courrier envoyer CV + lettre de motivation à

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

●

Excellente présentation, organisé(e), rigoureux (euse), impliqué(e).

▶

Salaire de base 2000 € brut

0HUFLGőDGUHVVHUYRWUHFDQGLGDWXUHb
cv et lettre de motivation à notre conseil
Ersily – sous réf. FGC à recrut@ersily.com ou au 32 RUE DE PARADIS - 75010 PARIS

GROUPE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

L’APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE

recherche H/F, à plein temps, en CDD 3 mois renouvelable

Recrute en CDD (2 mois) à temps plein

COMPTABLE CONFIRMÉ

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE

1LYHDX%76b'87RX«TXLYDOHQWSRVWHEDV«¢1DQWHUUH 

Pour son établissement à Asnières

 Pour la gestion courante des clients/ fournisseurs
 Suivi bancaire , suivi des caisses, dossiers clôture
0D°WULVHGHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVb:RUG([FHOŘ
 La Connaissance Sage Compta serait un plus
6DODLUHEUXWPHQVXHObŝbVXUODEDVHGHK

Bonne orthographe requise,Word, Excel,
bonnes notions comptables
Conditions de recrutement selon

Autonome, Rigoureux et dynamique. Merci d’envoyer CV & lettre de motivation

la CCN 66 (1 500 à 2 000 euros brut)

GIE UNIFRAIS

Envoyer candidature à

Immeuble les Fontenelles - 1, rue de Craiova - 92000 NANTERRE
A l’attention de Me%«DWULFH3,$7.2:6.,Ru par mail : beatrice.piatkowski@gieunifrais.fr

recrutement@apei-bs.asso.fr
40P934APE

SATISFO INTERIM
➤
➤

OPÉRATEUR(TRICE) DE SAISIE

OPÉRATEUR(TRICE) TRIEUR(TRIEUSE)

92POF3SAT

RECRUTE sur secteur Noisiel (77)

Toutes nos offres
disponibles
en quelques clics !

Déposez votre CV
directement en ligne sur

Merci nous appeler au : tél. : 01 30 33 00 10
Ou envoyer votre cv contact@satisfo.fr

www.lemarchedutravail.fr
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Carrières commerciales

URGENT

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

IMMO FRANCE PRÉVENTION

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE

ISOLATION - CHARPENTE - COUVERTURE

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

Groupe en pleine expansion

6DQVSURVSHFWLRQYRXVEÆQÆĺFLH]
GHUHQGH]YRXVTXDOLĺÆVHW
souhaités par vos futurs clients.

recherche H/F pour toute l’Île de France

3DUWLFLSH]½QRVFKDOOHQJHV

VENDEURS TERRAINS

Déterminez à réussir, contactez-nous à Dan’ER • ZI de Domazan • 39 impasse
de la Bégude • 30390 Domazan • contact@daner.fr • www.daner.fr

40P931DAN

Formation théorique et pratique au concept de vente.

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

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

CCP02TTT

Nous recherchons d’urgence des travailleurs indépendants et motivés.

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

➞ Vente aux particuliers.
➞ Expérience minimum de 2 ans.
➞ Fixe + primes + commissions.
➞ Rendez-vous fournis.

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE
➞ Organisée et dynamique.
➞ Expérience minimum de 5 ans.
➞ Maîtrise de l’informatique.
➞ Rémunération selon compétence.
Contactez-nous au 01 48 53 96 09
(ne pas hésiter à laisser un message)

ou par mail à immofranceprevention@yahoo.fr

Le Salon
emploi des commerciaux

Mardi 10 mars 2015
e
de 10h à 18h espace Champerret PARIS 17

es

“en direct
”
entreprises
avec des

in
Des centa
osés
op
de postes pr

qui recrutent !

Entrée gratuite - toutes les informations sur www.jobrencontres.fr
Nos partenaires :

(reproduction interdite)
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Carrières commerciales

Téléprospection

Spécialiste en outillages machines-outils
Situé à Argenteuil (95)

Recrute en CDI – H/F

Le spécialiste de la vente
de mutuelle santé à distance

Commercial sédentaire

recrute :

Conseiller Commercial H/F



Vous serez en charge du traitement des commandes par téléphone


Du suivi des dossiers clients, suivi et contrôle des stocks.


Connaissance du milieu Méca/industriel serait un plus

MISSION
Vente de contrats
V
mutuelle santé par
téléphone auprès
des prospects ayant
fait une demande
de devis.



Formation pour débutant motivé possible


Bac pro TU si possible et notions d’anglais souhaitées
Salaire de départ : 2000 € brut (évolutif)
Autonomie, aisance téléphonique,
très bon relationnel sont vos atouts !

PROFIL
Vous êtes impliqué(e),
V
organisé(e), rigoureux(se),
doté(e) d’un talent commercial
et, idéalement, d’une
première expérience.
BAC minimum.

RÉMUNÉRATION
NON PLAFONNÉE
26 000 € à 60 000 € annuel
brut comprenant un ﬁxe
+ des primes sur contrats
+ des challenges
commerciaux

Formation complète et possibilités d’évolution.

Vous souhaitez vous investir ?

CCP589AFI

Postes basés sur Evry (91)



Maîtrise Excel, Word.

Contactez-nous :
recrut@aﬁassurances.fr ou au 01 83 77 57 25

Contactez-nous au (0)1 39 80 23 00
Ou adressez votre candidature à daniele.aufret@orange.fr

Groupe Italien leader dans la conception, la production
et la vente de composants pour la transmission de
puissance, mécanique et hydraulique.

RECHERCHE EN CDI POUR SA FILIALE FRANÇAISE :

VENTE DIRECTE

TECHNICO-COMMERCIAL SÉDENTAIRE

Recrute ses conseillers/ères de mode

Pour les départements mécanique et hydraulique,
vous serez chargé, après une période de formation de :
h La prise en compte des demandes téléphoniques techniques et commerciales
h La rédaction et le suivi des offres de prix
h L’assistance des chargés d’affaires sur leur secteur
h La relation technique avec les usines et bureaux d’études du groupe

Basé au nouveau siège social de MENNECY - Sud 91

+200()(00((1)$1735Ç7¬3257(5$&&(662,5(6
'HYHQH]9HQGHXVHj'RPLFLOH,QGpSHQGDQWHSRXU/LWWOH0DUFHO
$XJPHQWH]YRVUHYHQXVHQWRXWHDXWRQRPLH
HWGHYHQH]O¶DPEDVVDGULFHGH/LWWOH0DUFHO
3UR¿WH]G¶XQHIRUPDWLRQSHUVRQQDOLVpHHWpYROXH]jYRWUHU\WKPH
'pSRVH]YRVFDQGLGDWXUHVVDQVHQJDJHPHQWVXUOHVLWH
ZZZYHQWHGLUHFWHOLWWOHPDUFHOFRP
YRXVVHUH]FRQWDFWp H SRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV
1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUDX06.71.64.10.68

Candidature par mail à : pascal.moreliere@bypy.fr

04POF4BON

De formation technique Bac + 2 : idéalement BTS Machinisme
Agricole, mécanique et/ou hydraulique, débutant ou avec une
SUHPLÑUHH[SÒULHQFHWHFKQLTXHHWRXFRPPHUFLDOHVLJQLðFDWLYHGâDX
moins quelques années, dans la vente de composants et solutions de
transmission de puissance.
$QJODLVVRXKDLWÒ6DODLUH¿QÒJRFLHUVHORQSURðO3RVWHVÒGHQWDLUH

La solution multimédia
dédiée à l’emploi

BON À SAVOIR

Une solution
formation à
toute situation

FORMATION

# P. 4

❙ N° 588 ❙ 30/06/2014
❙ WWW.LEMARC

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

COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE

RECRUTE H/F

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

COMMERCI UX

© FOTOLIA.COM

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

www.apache-immobilier.com (rubrique contact)
ou
recruteur@apache-immobilier.com
,ESPIONNAGEINDUSTRIELETLABUSDECONlANCESONTPUNISDEANSDEMPRISONNEMENT
ETDEŢ«DAMENDE ENAPPLICATIONDELARTICLE DU#ODE0ĖNAL

92P593APA

3TATUTSŢ&)8% ).4%2%33%-%.4
OUSTATUT).$%0%.$!.4

Contactez-nous
au 01 46 12 11 11

© VADYMVDROBOT

1

ÈRE

DISPONIBLE SUR

info@lemarchedutravail.fr
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Assistanat commerciales

www.loffredemploi.fr

Immobilier

ABC LIV ^ŽĐŝĠƚĠĚĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƟŽŶĞŶ/&ĚĞƉƵŝƐϭϵϳϴ͕
ƋƵŝƉĞƌŵĞƚĂƵǆĨƵƚƵƌƐĐƌĠĂƚĞƵƌƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶƐŝğŐĞƐŽĐŝĂů͘

Un(e) SECRÉTAIRE COMMERCIAL(E)
WŽůǇǀĂůĞŶƚ;ĞͿ͕ĂǀĞĐƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

04P927ABC

EŽƵƐƌĞĐƌƵƚŽŶƐ;,ͬ&ͿĞŶ/ƐƵƌWĂƌŝƐ

EŽƵƐǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐƵŶϯϱŚнĮǆĞнƉƌŝŵĞƐнƟĐŬĞƚƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͘
sн>DăƉĂƌŵĂŝůăservan@abcliv.fr

Traiteur Haut-de-Gamme à Paris depuis 1859,
5HFUXWHbHQ&',b¿Sèvres (92)

Assistant(e) commercial(e)
et administratif(ve)
Bon niveau en anglais
Gestion et suivi des commandes par téléphone,
suivi de la facturation, suivi de la clientèle / boutiques
et clients avec le commercial.
▶ Autonome, polyvalent(e), la gestion du stress,
LERESPECTDEŢLAHIĖRARCHIE LAlBRECOMMERCIALE
TRĕSDĖVELOPPĖEVOUSCARACTĖRISENTŢşŢ
2ĖMŢ3-)#POURHEURESSOUS#ONV#OLLECTIVE(#2 

40P933MAI

▶

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¿brh@pradierparis.com

La Banque - Finance - Assurance

recrute
en direct !
12

Mardi
de 10h à 18h

24 mars

2015

Espace Champerret - Paris 17e

Une journée pour rencontrer et dialoguer avec les responsables des ressources humaines des
entreprises les plus dynamiques de ces secteurs.
Entrée gratuite - toutes les informations sur www.jobrencontres.fr
Nos partenaires :

(reproduction interdite)
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Restauration

Distribution

Commerce

SRVLWLRQQÒ+DXWGH*DPPHUHFKHUFKHHQ&',b
VXU3DULV  bHW/D'ÒIHQVH  

La Maison Pradier, traiteur à Paris depuis 1859
positionné haut-de-gamme, est une maison qui
grandit et une histoire qui continue de s’écrire …

Boulanger(ère)
-ISEENPLACEETPRĖPARATION RESPECTDESlCHESTECHNIQUES 
2ESPECTDESNORMESDESĖCURITĖETDHYGIĕNE Ţ
▶ #!0"%0AVECANSDEXPĖRIENCEMINIMUM
2ĖM%UROPOUR(-UTUELLEETAVANTAGESENNATURE

1RXVFKHUFKRQVbHQ&',b¿3DULV  HWOD'ÒIHQVH 

8Q H GLUHFWHXU ULFH 
de restaurant.
8Q H DVVLVWDQW H PDQDJHU
de restaurant.

40P933MAI

▶

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¿brh@pradierparis.com
Traiteur Haut-de-Gamme à Paris depuis 1859,
5HFUXWHbHQ&',bVXU3DULV  HW/D'ÒIHQVH  

9HQGHXU HXVH
Avec élégance et gourmandise, vous faites découvrir nos produits à notre clientèle.
▶ Evoluez dans l’un de nos univers novateur de boulangerie, pâtisserie, gastronomie/
traiteur au format de la restauration rapide.
▶ Expérience dans la vente et bonne pratique de l’anglais.
▶ Passionné(e), souriant, la satisfaction du client est votre priorité.

▶

Animé(e) par un véritable esprit de service et une passion
pour l’excellence, vous participez activement au développement
du chiffre d’affaires du magasin. Evoluez dans l’un de nos
univers novateur de Boulangerie, Pâtisserie, Gastronomie
traiteur au format de la restauration rapide.

▶

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¿brh@pradierparis.com

Enthousiaste, souriant(e), la satisfaction
du client est votre priorité.

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

URGENT

Commis charcutier(ère)
Vendeur(euse)
0OSTESLIBRESDĕSMAINTENANT

!DRESSEZVOTRECANDIDATUREŢ!U0ORCELET2OSE RUE(OUDAN 3CEAUX
-AILŢauporceletrose@wanadoo.fr 4ĖLŢ01 46 61 01 71

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¿brh@pradierparis.com

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

Nous recherchons F/H sur toute l’Ile de France
CHEFS BOUCHERS
BOUCHERS
RESPONSABLES CHARCUTERIE
VENDEUR(EUSE)S EN CHARCUTERIE

VENDEUR(EUSE)S
FROMAGE COUPE

Adressez votre CV par mail :
scanonne@work2000.fr / Tél : 01 39 58 00 60
WORK 2000 DISTRIBUTION
30 avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly Le Roi

40P16HWOR

CHEFS POISSONNIERS
POISSONNIERS
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04P933POR

Avec élégance et gourmandise, vous faites découvrir
à nos clients les produits de la Maison, des produits
d’exception et les créations de nos Chefs.

40P933MAI

▶

40P933MAI

▶

www.loffredemploi.fr

Distribution

Commerce

Ce que nos clients remarquent chez vous,

c’est votre goût du service
Adjoints de magasin h/f
Vendeurs Assistants h/f
Paris
Avec 920 magasins en France et 20 ouvertures prévues cette année,
Picard connaît une croissance constante et afﬁrme chaque jour sa différence.
Une différence qui tient à la qualité et l’originalité de ses produits, bien sûr.
Nous recherchons avant tout votre sourire, votre convivialité, votre sens
de l’accueil et du service…
Être collaborateur Picard, c’est afﬁrmer sa personnalité de commerçant
et bénéﬁcier chaque jour d’un réel contact client.
Vous avez une expérience de 6 mois minimum dans le commerce,
la restauration ou les services : votre candidature nous intéresse !
Une première pratique de la gestion des stocks est indispensable.

Postulez sur : www.picard.fr – rubrique recrutement
Retrouvez toutes nos offres sur Facebook :
www.facebook.com/picardsurgeles
Ou ﬂashez le QR Code ci-contre pour connaître
immédiatement nos opportunités

Mardi

24 mars

2015

Espace Champerret - Paris 17e

de 10h à 18h

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...
Entrée gratuite - toutes les informations sur

www.jobrencontres.fr

(reproduction interdite)
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Santé

Service à la personne

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

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

UN(E) ASSISTANT(E)
FAMILIAL(E)

en CDI de 24h/semaine
• Choix des horaires
• Choix du secteur de travail
• Salaire horaire : entre 10,50 € et 11,20 € brut

p

6 mois minimum d’expérience

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

Candidature à adresser
au Cadre socio-éducatif du SAFT
CH Fondation Vallée - 7 rue Benserade - 94257 Gentilly
Renseignements : 01 41 24 81 22
saft@ch-fondationvallee.fr

Vous rêvez
d’une reconversion…
Devenez jardinier à domicile
Nous sommes le numéro 1
du service à domicile.

DÉCOUVREZ
le 1er training-board

100% FORMATION ,

(Q)UDQFH}FOLHQWVIRQWFRQƂDQFH½9LDGRPFKDTXHDQQÆH
1RXVUHFUXWRQV+)VXU3DULV,OHGH)UDQFH/LOOH1LFH$OVDFHHWOD/RUUDLQH
▶
▶

intégré à FACEBOOK

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

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

40P933VIA

Parce que la satisfaction du client passe par l’épanouissement de nos employés,
NOUSVEILLONSCHAQUEJOURąąVOUSlDELISERETąVOUSVALORISER

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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40PHS15VI

923P40FO

Avec (ou en cours) un agrément pour
accueillir jour et nuit un enfant entre 4
et 6 ans à domicile ayant des troubles
psychiques. Travail en collaboration avec
l’équipe du service médical. Proximité
GH OD )RQGDWLRQ 9DOO«Hb VRXKDLW«H
bPLQXWHVPD[L 

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE
& REPASSAGE

www.loffredemploi.fr

Communiqué de presse

Plus grande personnalisation, spécialisation
des conseillers «ŰentreprisesŰ», numérique,
performance : les grandes orientations
de Pôle emploi pour 2015-2018
L’État, l’Unédic et Pôle emploi ont signé le 18 décembre 2014 la nouvelle convention qui fixe
les grandes orientations stratégiques de Pôle emploi pour les quatre années à venir.
Parmi les avancées majeures de cette convention :
- un accompagnement plus personnalisé des demandeurs
d’emploi, sur la base d’un meilleur diagnostic de leur situation ;
- une demande d’inscription et d’indemnisation plus simple,
plus rapide et plus fiable, qui pourra être réalisée en ligne
avant l’entretien de diagnostic
- un démarrage plus rapide de l’accompagnement et une ambition forte sur le conseil en évolution professionnelle ;
- un doublement du nombre de demandeurs d’emploi en « accompagnement intensif » ;
- un développement rapide de l’offre de service digitale,
pour simplifier et accélérer la recherche d’emploi et les
recrutements;
- un conseil expert et plus spécialisé aux employeurs pour répondre à leurs attentes et faire correspondre au mieux offre et
demande ;
- des moyens confortés au service de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi et des entreprises
- une gouvernance renforcée, qui fixera le cadre de deux évaluations (à mi parcours et en fin de convention)
La convention tripartite signée entre l’Etat, l’Unédic et Pôle
emploi fixe les grandes orientations stratégiques de Pôle emploi pour les prochaines années (2015-2018). C’est la troisième
convention tripartite de ce type depuis la création de Pôle emploi, résultant de la fusion entre l’ANPE et le réseau des Assédic.
Cette convention réaffirme l’objectif d’accélérer le retour et l’accès à l’emploi, avec une attention particulière pour le chômage
de longue durée et récurrent, et d’améliorer la satisfaction des
demandeurs d’emploi et des entreprises. Pour cela, elle se saisit
de toutes les opportunités, parmi lesquelles de nouveaux droits
pour les demandeurs d’emploi (droits rechargeables, compte
personnel de formation, conseil en évolution professionnelle)
et le numérique.

❚ Un accompagnement plus personnalisé
des demandeurs d’emploi
L’inscription et la demande d’indemnisation seront réalisées en
ligne par le demandeur d’emploi, en amont du premier entretien. La grande majorité des demandeurs d’emploi sera ainsi
informée
en direct et sans déplacement sur ses droits ou les pièces
manquantes.
Pré-requis indispensable à une plus grande personnalisation
et à l’accompagnement des projets professionnels, le diagnostic de la situation et des besoins du demandeur d’emploi sera
renforcé. Le premier entretien, qui aura lieu dans un délai de

(reproduction interdite)

2 à 4 semaines après la demande d’inscription,
sera entièrement consacré à ce diagnostic.
Les demandeurs d’emploi continueront de bénéficier des quatre
modalités d’accompagnement d’intensité et de nature différentes en fonction de leurs besoins. Pour mieux accompagner
ceux qui en ont le plus besoin, le nombre de demandeurs d’emploi en accompagnement intensif sera doublé pour atteindre
460 000 personnes d’ici 2017.

❚ Une impulsion forte sur le numérique
Le développement du numérique constituera un axe fort d’évolution de la relation aux demandeurs d’emploi et aux entreprises : développement rapide de nouveaux e-services, extension
de l’accompagnement 100% web, et ouverture de Pôle emploi
aux innovations que d’autres acteurs peuvent concevoir. Un «
Emploi store » permettra à ce titre à des développeurs d’accéder aux données de Pôle emploi pour créer des applications accessibles à tous.

❚ Une plus grande proximité
avec les entreprises
L’offre de services aux entreprises est adaptée à leurs besoins
avec deux niveaux de service dont un renforcé pour les employeurs offrant des perspectives d’emplois pour les demandeurs accompagnés par Pôle emploi et pour les entreprises rencontrant des difficultés de recrutement, notamment les plus
petites d’entre elles.
Cette offre de service sera rendue plus accessible et efficace
grâce à la mise en place de conseillers dédiés à la relation aux
entreprises.

❚ Un ancrage territorial
et des partenariats renforcés pour mieux
tenir compte des situations locales
et compléter l’offre de services
Pour agir au plus près des territoires, Pôle emploi, opérateur
national, consolidera la déconcentration de son organisation
et de son action.
L’objectif de complémentarité de l’action avec les partenaires
est réaffirmé en mettant l’accent sur de nouveaux domaines : renouvellement du partenariat renforcé avec les missions locales,
développement de l’accompagnement global avec les conseils
généraux et création d’entreprises notamment.
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J. DRAUX
et Cie

Bâtiment

SOCIÉTÉ HORLOGERIE
ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE

Technique
Jamin Jamet Miroiterie

Industrie

Transport

Entreprise locale de 8 salariés,
basée à Ingré (45) recherche :

CHARGE D’AFFAIRES (H/F) en CDI

recrute H/F à Châtillon (92)

TECHNICIEN en CDI

ŶDŝƌŽŝƚĞƌŝĞ͕DĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐůƵŵŝŶŝƵŵĞƚWs
ZĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĚĞǀŝƐ͕ĂĐŚĂƚƐĞƚƐƵŝǀŝĚĞƐĂīĂŝƌĞƐĚĞϯϬϬϬΦăϮϬϬϬϬΦ
;Ğǆ͘ǀŝƚƌŝŶĞƐĚĞŵĂŐĂƐŝŶ͕ĨĞŶġƚĞƐWsĐŚĞǌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌŽƵƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞĐĂƐƐĞͿ͘

Technicien horloger ou Électricien courant faible
pouvant s’adapter à l’horlogerie électrique

&ŽƌŵĂƟŽŶďĂĐƉƌŽŵŝŶŝŵƵŵͲǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞϯĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵĚĂŶƐƵŶƉŽƐƚĞƐŝŵŝůĂŝƌĞ͘
^ĂůĂŝƌĞŵĞŶƐƵĞůăƉĂƌƟƌĚĞϮϱϬϬΦ͘ZĠƐŝĚĞŶĐĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛KƌůĠĂŶƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞ͘

en atelier sur sites en région parisienne

ĚƌĞƐƐĞǌǀŽƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ;ĐǀнůĞƩƌĞĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶͿƉĂƌŵĂŝů͗ŚƵŐƵĞƚĐƌĞŝĐŚĞΛŝŶĨŽŶŝĞ͘Ĩƌ


CAP/BEP en électronique ou électromécanique

Permis B exigé.

Salaire motivant. 13ème mois.

Voiture de société.

Paniers repas.

Mutuelle.

WƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞƉŝğĐĞƐĚĞŚĂƵƚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶ
^ŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚĂĠƌŽŶĂƵƟƋƵĞ

ZĞĐƌƵƚĞĞŶ/ sur CHANTELOUP LES VIGNES (dep. 78)

CV par mail : horelec-draux@horelec-draux.com

▶WWZKs/^/KEEhZDĂƟğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ,
40P934HOR

Contactez - nous au : 01 46 42 45 14

TOURNEUR C .N. 2 AXES, MAZAK, Qualif. P2-P3
exp. 1 ou 2 ans
▶KEdZK>hZdZ//D͕>ŽŐŝĐŝĞůWD/^͕ĂůŝƉƐŽ͕exp. 3 ou 4 ans
▶ TOURNEUR / FRAISEUR CONVENTIONNEL
▶

Vous demeurez à proximité , doté d’un bon relationnel,
vous êtes volontaire et impliqué

ŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐĂƵϬϭ͘ϯϵ͘ϳϰ͘ϭϮ͘ϭϮͲĂĐĐƵĞŝůΛƐĞƌŽƉ͘Ĩƌ

$5&/2&$7,21&203,(*1(  
Société spécialisée dans la découpe du béton et de ponçage des sols.

&+()'(6(59,&(b
6FLDJHŋ&DURWWDJH3RQÍDJH

➭ Vous gérerez une équipe de 10 personnes
➭ Vous ferez les devis suite aux appels d’offre
➭ Vous assurerez le suivi et la réception des chantiers
➭ En collaboration avec un responsable de secteur
➭ Vous assurerez la commercialisation d’une partie
de notre gamme de nos produits
➭ Vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans le secteur du bâtiment
➭ Vous résidez dans un rayon de 20 Kms autour de Compiègne
Adressez votre candidature ( CV + lettre de motivation )
SDUPDLObFVLPHRQL#DUFORFDWLRQFRP

PARIS TERMINAL SA PLATE-FORME LOGISTIQUE MULTIMODALE

recherche pour Gennevilliers (92)

Postes évolutifs : CHAUFFEURS

S.P.L

Permis EC et F.I.M.O obligatoire
❯ Travail local, 13e mois, chèque déjeuner
❯ Mutuelle

08P926PA

Recherche H/F son

Merci d’envoyer un CV
0DLO}IUHGHULTXHĸOORW#SDULVWHUPLQDOFRP
)D[} 01.47.94.33.71

Installateur électrique
recherche H/F en CDI
pour le service Bureau d’Études

INGÉNIEUR / CHEF DE PROJET
◗ Vous serez chargé de la mise en œuvre des projets
dans les domaines tertiaires et ERP, plans Autocad, note
de calcul caneco et chiﬀrages, assistance technique.

Paris 10e, recherche h/f :

DEMENAGEURS & CHAUFFEURS VL et/ou PL
Références exigées.
Tél. pour RV au 01 48 78 09 69 ou envoyer CV : charles.brialix@transinter.pro

◗ Vous disposez de compétences solides et 5 ans
d’expérience seront appréciés.
◗ BTS minimum.

Disponible et dynamique, vous disposez
d’une bonne capacité d’adaptation.

Toutes nos offres
disponibles
en quelques clics !

REJOIGNEZ-NOUS :
AINTELEC - Bât. Les Souchets - Paris Nord 2 - 14 rue de la Perdrix
BP 49041 - Villepinte - 95912 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. : 01 48 63 18 58 - Fax : 01 48 63 18 59

comptabilite@aintelec.com

Déposez votre CV
directement en ligne sur

www.lemarchedutravail.fr
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Sécurité
FMS LANCE LES PREMIERES
FORMATIONS WEEKEND
en SSIAP et CQP APS

Le monde de
la SÉCURITÉ
ÉVOLUE,

)06UHFUXWHSRXUVHVSDUWHQDLUHVHQ,')GHVGHPDQGHXUV
GâHPSORLDFWXDOLVÒVDXSUÑVGH3ŊOH(PSORLGDQVOHFDGUHGH
IRUPDWLRQV&43$36ðQDQFÒHVGDQVOHXULQWÒJUDOLWÒDYHF
SRVVLELOLWÒGH&',DSUÑVIRUPDWLRQHWREWHQWLRQGXGLSOŊPH
7DX[GHUÒXVVLWHb&43$3666,$3

Nouveaux diplômes
inscrits au RNCP
en exclusivité avec SIIDF

F250$7,2166,$3..... HQ)ÒYULHUHW$YULO
)250$7,2166,$3................................... HQDYULO

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

• CQP APS

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

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

7DULISUÒIÒUHQWLHOSRXUOHVSDUWLFXOLHUV

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

Tarifs super attractifs pour les particuliers.

l’année des stages qualiﬁants

÷'ÒEXWDQWVDFFHSWÒV
÷3RVVLELOLWÒGHIRUPDWLRQGDQVQRWUHFHQWUH
DJUÒH0LQLVWÑUHGHOâ,QWÒULHXU

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

Contactez-nous :

SI.IDF au 01 69 45 73 06

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

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

)LQDQFHPHQWVSRVVLEOHVVHORQVLWXDWLRQ
3RVVLELOLWÒGHUÑJOHPHQWHQSOXVLHXUV
PHQVXDOLWÒVSRXUOHVSDUWLFXOLHUV
SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE
DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

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




Email :
formation.
management
@neuf.fr
6LWHLQWHUQHW}
www.
fms-formation.fr
FMS
9, bd de la
Libération
93200 Saint-Denis
(à 200 m du RER
et tramway)
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Communiqué de presse

CES METIERS DONT PERSONNE NE VEUT…
Quels sont les métiers qui peinent à recruter ? Quels sont les postes les plus recherchés ? Point sur
les chiffres du 4ème trimestre 2014 avec le baromètre Jobintree. Bien que la France compte plus de
3,4 millions de demandeurs d’emploi de catégorie A (chiffres Pôle Emploi - novembre 2014), certains
métiers peinent à trouver des candidats. Dans son baromètre trimestriel, Jobintree dresse le bilan des
postes qui restent vacants et de ceux qui, au contraire, sont sur-sollicités. Pour le 4ème trimestre 2014,
Jobintree a étudié plus de 60.000 offres d’emploi et de 400.000 actes de candidatures effectuées via
son site entre octobre et décembre 2014.1.
❚ Palmarès des métiers où les entreprises ont le plus de mal à recruter

Au 4e trimestre 2014, de nouvelles professions
entrent dans le top 10 du baromètre Jobintree des
métiers qui ont le plus de mal à recruter :
- Les régleurs, sur la 1ère marche du podium, reçoivent en moyenne vingt candidatures par annonce. Ces techniciens ont pour mission de s’assurer du bon fonctionnement des machines, lors de la
fabrication en usine d’objets généralement en plastique. La cause de la difficulté à recruter ces profils
? Lié au monde de l’industrie, ce métier pâtit d’une
image de pénibilité associée à tout ce secteur.
- Les consolideurs, 3e, officient dans les secteurs de
la finance et de la comptabilité. Ils ont pour principale activité de rassembler les données comptables
des différents comptes des filiales du groupe pour
lequel ils travaillent, afin de restituer un bilan finan-

cier de l’ensemble de l’entreprise. Profil-type de cet
oiseau rare : hautement diplômé (bac +5 minimum),
avec une expérience qui lui permet de comprendre
les différents acteurs économiques… Loin d’être un
exécutant, cet « oiseau rare » est très bien payé.
- Les ingénieurs / développeurs / chefs de projet Java
J2EE ou .NET-C#, qui apparaissent comme des profils difficiles à recruter et font partie des métiers d’avenir à suivre de près. En effet, d’après « Les métiers en
2022 » (étude Dares de juillet 2014), il faut s’attendre
à la création nette d’environ 90.000 emplois d’ingénieurs de l’informatique et des télécommunications.
Actuellement, il n’y a pas assez de candidats formés
par rapport à la demande du marché, les besoins des
entreprises n’ayant pas été assez anticipés en termes
de formation.
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❚ Palmarès des métiers dans lesquels les candidats
ont le plus de mal à trouver un emploi

Au 4e trimestre 2014, ce sont 8 nouvelles professions
qui entrent dans le top 10 du baromètre Jobintree
des métiers dans lesquels les candidats ont le plus de
mal à trouver un emploi :
- Agent d’escale ferroviaire : un métier qui cumule
les atouts séduction en période de crise : une formation assurée, un accès relativement facile même sans
importants diplômes, et une organisation extrême-

ment sécurisante dans une période tendue sur les
questions d’emploi.
- Coiffeur(se), employé de restauration, chauffeur-livreur, graphiste, animateur, employé libre-service et
réceptionniste : des professions qui ont en commun
d’être assez peu diplômées, d’évoluer dans des secteurs
saturés. Il est d’ailleurs désormais fréquent d’y rencontrer des profils hautement diplômés…

GLOSSAIRE - COMMENT LIRE LES DONNÉES DES TABLEAUX ?
!lNDAVOIRDESRĖSULTATSPERTINENTSSURLADURĖEETPOUVOIRCOMPARER
plus justement un métier par rapport à un autre, les données ci-dessous sont exprimées par métier en taux de candidatures à partir d’un
indice base 100 (et non pas en données absolues de nombre de CV
REĒUSPAROFFREDANSUNMĖTIER QUImUCTUEDAVANTAGESELONLESMOIS
ETLESCAMPAGNESDECOMMUNICATION #ETINDICEBASELE

EXEMPLE DE LECTURE PAR MÉTIER :
#ARROSSIER TAUXDECANDIDATUREDE  SOITUNE
OFFREDEMPLOI#ARROSSIERREĒOIT FOISMOINSDECANDIDATURESQUE
LAMOYENNEDESMĖTIERS SOIT#6ENMOYENNE  !SSISTANTE
!DMINISTRATIVEnTAUXDECANDIDATUREDEX  
SOITUNEOFFRED!SSISTANTE!DMINISTRATIVEREĒOIT FOISPLUSDE
CANDIDATURESQUELAMOYENNE SOIT#6ENMOYENNEX  

nombre moyen de candidatures reçues par annonce pour l’ensemble
DUSITETOUSMĖTIERSETSECTEURSCONFONDUS %NDONNĖEiBRUTEw
sur la période étudiée, le nombre moyen de candidatures par offre
ESTDE#6!INSI)NDICEBASE#6REĒUSENMOYENNEPOUR
UNEOFFREş5NEOFFREDEMPLOIPUBLIĖEDANSUNMĖTIERQUIAUNTAUX
DECI DESSOUSREĒOITENVIRONCANDIDATURES

(reproduction interdite)

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)

source Jobintree
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Formation

je m’inscris

formaposte-iledefrance.fr
I nstitut N ational de F ormation I ncendie S ecourisme et S auvetage

Appli
smartphone

 CQP APS FHUWL¿FDWGHTXDOL¿FDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHG¶$JHQWGH3UpYHQWLRQHWGHVpFXULWp
 HO, BO, HOV KDELOLWDWLRQpOHFWULTXHHWWUDYDX[SRXUH[pFXWDQWVQRQpOHFWULFLHQ
 $XWUHV
 SSIAP 1, 2, 3 VHUYLFHGHVpFXULWpLQFHQGLHHWG¶DVVLVWDQFHjSHUVRQQHVGX DX
5HF\FODJH
5HPLVHjQLYHDX
er

Mon futur ?

Retrouvez-nous sur

GHJUp

 PSC1 SUHPLHUVVHFRXUVFLYLTXHVQLYHDX
 SST 6DXYHWHXU6HFRXULVWHGX7UDYDLO
5HF\FODJH667 0$&

Facteur, ça assure !
La Poste
Au sein du Groupe
KUUCIG
GPV
RRT
FÂC
TCV
À%QPV
QKU
FGOQKUGVFGO
KQPPCNKUCVKQP
À%QPVTCVFGRTQHGUU
FGOQKU

v

3ODFH&KDUOHVGH*DXOOH%kWLPHQW&/H&HQWUDO*DUH0RQWLJQ\OH%UHWRQQHX[
Bâtiment situé au dessus de la gare de St Quentin en Yvelines.
'HVVHUYLSDUODOLJQH&GX5(5HWOHVOLJQHV1HW8GXUpVHDXWUDQVLOLHQ
ZZZIRUPDWLRQVVpFXULWpLQFHQGLHIU●LQILVVIRUPDWLRQ#\DKRRFRP●

32),1)

CFA DES MÉTI ERS DE LA

eme

POST E

L’alternance,

c’est déjà une expérience !

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

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

40P931SID

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

Contactez–nous : SI IDF au 01 69 45 73 06
SECURITEINCENDIEIDF GMAILCOM s WWWSECURITEINCENDIE IDFCOM

DEVENEZ AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
VAE et Diplôme d’État
Prépa à l’entrée dans les Écoles :
Aide-soignant(e)s • Auxiliaires de Puériculture
Possibilité cours par correspondance.
Nombreux Emplois.
Tél.: 01 43 42 38 75 ou 06 06 84 53 40
Mail : mt.prod@orange.fr
40POF4AFP

NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION
TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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Demandes d’emploi

Dans la tête d’un DRH
Vous êtes sur le point de passer un entretien d’embauche et vous avez envisagé tous les scénarios possibles
et imaginables pour préparer cette entrevue. Mais savez-vous réellement ce qu’il se passe dans la tête d’un DRH,
GHOłDXWUHF÷WÒGXEXUHDXb"(OÒPHQWVGHUÒSRQVHVDYHF5HQDXG)UÒPRQW*ÒUDQWGXFDELQHWGHUHFUXWHPHQW8PDQHR
❚ Dans quel état d’esprit les recruteurs reçoivent-ils
OHVFDQGLGDWV}"
Ils ont avant tout besoin d’être rassuré. Le recruteur a bien plus
peur que le candidat de rater son recrutement, ce qui pourrait
avoir de lourdes conséquences financières. Un candidat qui arrive à un entretien en souriant, en étant cordial, sûr de lui et qui
démontre qu’il est le profil idéal correspondant au poste proposé
part déjà du bon pied.
❚ Qu’est ce qui est rédhibitoire pour un recruteur au
QLYHDXFRPSRUWHPHQWDO}"
Le retard, surtout si le candidat n’a pas eu la correction de prévenir le recruteur ! Il faut aussi bien comprendre que l’entretien
débute dès que l’on met les pieds dans l’entreprise. Dans la salle
d’attente, la secrétaire ou les collègues testent déjà le candidat,
souvent à son issu et tout comportement inapproprié serait pénalisant pour le candidat.
❚ 4XpDWWHQGOHUHFUXWHXUORUVGpXQHQWUHWLHQ}"
Surtout pas un déballage de CV ! Le recruteur l’a bien lu et il souhaite creuser, aller plus loin. Il faut envisager l’entretien comme
une discussion entre professionnels. Et c’est l’occasion d’appro-

Disponible dans tous les kiosques
& points relais d’Île-de-France
LE GUIDE DE LA FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE 2015
LE GUIDE DE LA
F O R M AT I O N E T D E
L’EMPLOI 2015

son avenir
Toutes les clés pour réussir
LE GUIDE DE LA

formation 2015
et de l’

emploi

evolution
le
professionnel

M 04340 - 2H - F: 4,00 E - AL

3’:HIKONE=UUYUU^:?k@a@a@c@p";

rat
Cont tion
ra
gene

e

Apprentissag
alternance

ion
Format
initiale

ÎLE-DE-FR ANCE

Formation
continue

Interview
u
lus
exclusive

!
Votre formation à portée de main
CONTINUE ❚
INITIALE ET EN APPRENTISSAGE ❚ FORMATION
❚ ACTEURS DE L’EMPLOI ❚ FORMATION
? ❚ ADRESSES UTILES ❚
D’ENTREPRISE ❚ QUI RECRUTE EN ÎLE-DE-FRANCE

❚ ACTEURS DE LA CRÉATION/REPRISE

L’info

US
QU’IL VO

faut !

(reproduction interdite)

Repères : LES ACTEURS
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE VOTRE RÉGION
Formation initiale
apprentissage :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
POUR BIEN S’ORIENTER

Qui recrute en Île-de-France ?
TOUS LES CONTACTS UTILES

fondir des points ou des expériences, professionnelles bien sûr
mais aussi associatives, sportives, caritatives…Elles peuvent faire
la différence.
❚ Qu’est ce que le recruteur cherche à déceler
SHQGDQWOpHQWUHWLHQ}"
La personnalité, car la crainte des recruteurs est d’embaucher
une personne certes compétente sur le CV mais qui ne s’intégrerait pas à l’équipe. Même si certains recruteurs continuent de la
poser, je ne demande plus en entretien la question des qualités et
défauts qui est tellement préparée qu’elle n’est plus spontanée. Je
ne la conseille d’ailleurs pas aux recruteurs. Au contraire, j’essaye
de comprendre les choix et le parcours des candidats et cela me
permet de mieux cerner la personnalité qui se cache derrière.
❚ Qu’attendent les recruteurs lorsqu’ils demandent
}DYH]YRXVGHVTXHVWLRQV}}"
C’est le moment de voir si le candidat est réellement motivé.
Quelqu’un qui ne pose aucune question, c’est mauvais signe,
c’est qu’il ne se projette pas en poste. Et il faut aborder la question du salaire si cela n’a pas été fait par le recruteur. Il faut donc
bien la préparer !

Demandes d’emploi
Activités diverses
❚ Dame recherche une activité stable sur la Seine et Marne
(77). Étudie toutes propositions. Disponible de suite, URGENT.
Me contacter au 06 10 97 07 64
❚ 75 – F. effectue tous travaux de rédaction pour les
Professionnels ou les Particuliers. Expérience en presse
et communication. Tarifs intéressants. Tél. : 06 46 53 03 83

Carrières administratives
❚ F. SECRÉTAIRE POLYVALENTE, sérieuses, motivée avec
EXP. Cherche CDD, CDI sur Paris – RÉGION PARISIENNE.
Étudie toutes propositions. Tél. : 03 44 55 22 02. Mail :
nathalie.luciani@yahoo.com

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

Le Salon
EMPLOI des métiers du Paramédical

Mercredi 11 mars
de 10h à 18h

2015

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 :

16 • L’offre d’emploi Île-de-France • Édition du 23 février au 8 mars 2015

(reproduction interdite)

