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Emploi Games Commerciaux

Rendez-vous
10 s

epte

mbre

2015

✚ JOURNÉE DE RECRUTEMENT EN DIRECT JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015

I

nitialis organise une rencontre le 10 septembre prochain entre recruteurs et candidats, cette journée s’ouvre à tous
ceux et celles qui recherchent un emploi ou une formation dans la fonction commerciale, la vente, la négociation, la
relation client… Concept inédit dans le recrutement, en effet les Emploi Games offrent aux candidats un moyen de
se faire repérer par les recruteurs pro-actifs par leurs qualités et leurs compétences techniques. Des coachs spécialisés
leur dispensent des conseils avisés qui leur permettent de se préparer tel des sportifs de haut niveau aux entretiens de
recrutement et aux tests proposés immédiatement après !

❚ Les Candidats bénéficient d’un Coaching Premium
Coachs RH, Psychomotriciens, sportifs Internationaux, Professeurs d’improvisation…

❚ Des enseignes mobilisées pour recruter en direct
Des recruteurs de tous les secteurs d’activité sont présents pour rencontrer et s’entretenir avec les candidats lors des Job
Speed Dating.

❚ Des tests de vente permettent de révéler les talents
Dans un esprit convivial et sportif, les Emploi Games sont un véritable révélateur de talents dans une approche pédagogique, compétitive, ludique et innovatrice !

❚ Uniquement sur Inscription
Convocation nominative. Lieu : Paris – Porte de Versailles – Pavillon 5.1. Horaire : de 10 heures à 18 heures.
INFORMATIONS, PRÉ-INSCRIPTION ET INVITATION SUR WWW.INITIALIS.ORG
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Forum Emploi Initialis

Forum
10 s

epte

mbre

2015

✚ JOURNÉE DE RECRUTEMENT EN DIRECT JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015

I

nitialis organise une rencontre le 10 septembre prochain entre recruteurs et candidats, ce forum s’ouvre à tous ceux
et celles qui recherchent un emploi ou une formation dans la fonction commerciale et la vente. Plus de 30 entreprises
recruteront leurs futurs collaborateurs de la fonction commerciale de niveau Bac+2/3, jeunes diplômés et expérimentés. Également disponible un pôle « poursuite d’études » réservé aux Bac+2/3 Commerce.

❚ Des milliers de postes pour toute la France
Conseillers commerciaux - Chargés de clientèle - Vendeurs Conseil - Managers - Chefs de rayon - Directeurs - Directeurs
Adjoints de magasin - Chefs de secteur - Assistant Commercial - Télé conseillers - Ingénieurs commerciaux - Auditeurs consultants…

❚ Des enseignes mobilisées pour recruter en direct
Des recruteurs de tous les secteurs d’activité : grande distribution banque immobilier assurance services formation accueil distribution spécialisée…

❚ Des services proposés à tous les visiteurs
Livret d’accueil - ateliers-conseils - Emploi - coaching - mise à disposition d’ouvrages pédagogiques - conférences thématiques - présentation d’entreprises…

❚ Entrée gratuite
Lieu : Paris – Porte de Versailles – Pavillon 5.1. Horaire : de 10 heures à 18 heures.
INFORMATIONS, PRÉ-INSCRIPTION ET INVITATION SUR WWW.INITIALIS.ORG

MANAGEMENT

Recrutement
ALTERNANCE

Licence professionnelle
Bachelor
Master
Diplôme
ÉTUDES

emploi

Choix
Stratégie
Financement
Pédagogie
DÉBOUCHÉS

FORMATION

Métiers

FRANCE
ILE DE FRANCE
PARIS
NORD
EST
OUEST
CENTRE
SUD

Managers
COMMUNICATION
Directeurs
Vendeurs
Chef de secteur

CONSEILLERS DE CLIENTÈLE
Téléconseillers
Gestionnaires
Attachés commerciaux
Négociateurs
Managers de rayon

FORMATION

DISTRIBUTION
ASSURANCE
Finance

Service
DUT – TC
DUT – GEA
DUT – GACO
BTS MUC
BTS NRC
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Baromètre des TPE

Léger rebond du moral des patrons et de l’emploi

Éphémère ou durable ?

Paris, le 24 août 2015 – La 59e édition du Baromètre des TPE, l’enquête de conjoncture trimestrielle réalisée par
l’IFOP pour Fiducial auprès des Très Petites Entreprises dresse une légère amélioration du moral et de l’emploi
même si ce dernier reste encore fragile. Elle interroge également les patrons sur leurs perspectives d’embauche
et leurs motivations pour passer à l’acte.

❚ L’optimisme des patrons
remonte

reste basse même si elle remonte d’un
point ce trimestre.

Voilà trois ans que ce n’était plus arrivé. Les patrons de TPE optimistes
(51 %) dans leur propre activité sont de
nouveau plus nombreux que les pessimistes. Il faut remonter au 2e trimestre
2012 pour retrouver cet état d’esprit.
Cet optimisme apparaît de façon plus
marqué lorsqu’ils sont interrogés sur
les six prochains mois d’activité : 62 %
les appréhendent avec optimisme. Pour
autant, 71 % des chefs d’entreprise sont
pessimistes sur le climat général des affaires en France et la confiance globale
accordée au gouvernement Valls (23 %)

❚ L’emploi repasse au vert
Après 7 trimestres consécutifs de destructions d’emplois, la création nette
d’emplois* redevient positive et s’établit
à +0,5 point même si elle reste moindre
à ce qui était annoncé par les patrons
(+1). Les perspectives sont elles aussi
encourageantes avec une prévision de
+4 points pour le prochain trimestre. Là
encore, un tel résultat n’était plus envisagé depuis le 2e trimestre 2012. Les
CDD et l’intérim sont largement majoritaires, ils représentent 65 % des embauches. À 72 %, ils sont dus à un sur-

croît temporaire d’activité et dans 35 %
des cas pour être certain que le poste
est viable. Jean-Marc Jaumouillé, Directeur des techniques professionnelles
de Fiducial, souligne : « Si le moral
des patrons et la situation de l’emploi s‘améliorent, il faut rester prudent car en juillet 2012, comme en juillet 2015, un léger regain de confi ance
s’était aussi accompagné d’un redressement de leur situation financière et
de la création nette d’emplois, avant
que tous ces indicateurs ne replongent
jusqu’à aujourd’hui. Prudence aussi,
car d’autres indicateurs restent dans
le rouge : la situation financière** (-13
points) reste négative, un tiers des patrons de TPE jugent leur situation fi nancière toujours préoccupante et l’investissement ne profi te nullement de
l’optimisme renaissant avec seulement
une TPE sur six ayant déposé un dossier de financement ».

© JR_CASAS - FOTOLIA

❚ Pas d’embauche sans
croissance ni simplification
et baisse des coûts
Presque la moitié des patrons de TPE
(46 %) déclare que leur entreprise pourrait augmenter son chiffre d’affaires et
développer son activité avec ses effectifs actuels, simplement en augmentant
leur temps de travail hebdomadaire. Et
par conséquent sans embaucher. Leurs
sous-activités et leurs réservoirs de
productivité ne sont pas négligeables,
car un tiers d’entre eux estime pouvoir
augmenter leur chiffre d’affaires de
10 % à effectif constant (et 39 % de plus
de 5 points). 51 % des patrons souhaiteraient augmenter leurs effectifs en cas
de réelles perspectives de croissance,
ce qui équivaut pour 26 % d’entre eux
à un carnet de commandes rempli à 6
mois et pour 22 % à une croissance des
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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
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des

Baromètre des TPE
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Entrée gratuite
Nos partenaires :

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

ventes de plus de 10 %. D’autres mesures seraient susceptibles de renforcer
l’embauche à l’exemple d’une réduction
significative des cotisations sociales patronales (95 %), d’une diminution des
obligations réglementaires (71 %) ou
encore d’un barème d’indemnités plafonné et indexé sur l’ancienneté en cas
de licenciement (61 %). Dans la balance,
les freins à l’embauche restent nombreux. En cas de réelles perspectives
de croissance, les patrons qui ne recruteraient pas le justifient à 74 % en raison du coût salarial engendré, à 72 %
du fait de la lourdeur des procédures
administratives et à 69 % à cause du
poids de la réglementation du travail.

favorables. Les patrons acquiescent à :
• 91 % le renforcement des contrôles et
des sanctions contre les fraudes au détachement de salariés détachés ;
• 88 % la formation de 40 000 demandeurs d’emploi sur les métiers non pourvus dans les TPE et PME ;
• 82 % la possibilité de renouveler 2 fois
les CDD et contrats d’intérim ;
• 77 % l’aide de 4 000 euros sur deux
ans accordées aux primo-employeurs ;
• 76 % le relèvement des obligations
liées aux seuils de 9 à 10 salariés à 11.
L’impact des mesures est plus mitigé.
48 % des chefs d’entreprise déclarent
qu’elles vont avoir des effets bénéfiques
sur l’emploi en France et uniquement
16 % qu’elles vont les inciter personnellement à embaucher.

❚❚Les pistes de réforme
du gouvernement inconnues
mais accueillies favorablement

❚❚La formation au sein des TPE

Une très large majorité de patrons de
TPE, car ils sont 71 %, ne connaissait
pas les mesures annoncées par Manuel
Valls le 9 juin dernier pour favoriser
l’emploi dans les TPE et PME. Pourtant,
présentées et prises isolément, elles requièrent toutes plus de 76 % d’opinions

55 % des chefs d’entreprise déclarent
avoir suivi une formation au cours de
ces deux dernières années et ils sont
52 % à avoir mis en place des formations pour leurs salariés. Dans les deux
cas, les formations concernant un domaine technique arrivent en tête (70 %

(reproduction interdite)

pour les patrons, 72 % pour les salariés) suivies par celles relatives aux logiciels ou outils informatiques utilisés
(36 % pour les patrons, 42 % pour les
salariés).
* Création nette d’emplois : différence entre
les créations et les suppressions de postes.
** Indicateur de situation financière : %
des TPE constatant une amélioration
de leur situation financière par différence
au % de celles enregistrant une dégradation.

❚❚Méthodologie de l’Étude
Échantillon de 1 004 dirigeants de TPE
de 0 à 19 salariés (hors autoentrepreneurs), raisonné sur les critères secteur
d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région d’implantation de l’entreprise et interrogé par téléphone du
6 au 24 juillet 2015. Des résultats nationaux représentatifs : redressement
selon les données INSEE pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu économique français.
Source : Fiducial, leader des services
pluridisciplinaires aux petites entreprises,
artisans, commerçants, professions libérales
et agriculteurs - 59 e Baromètre des TPE
3e trimestre 2015.

Consultez l’étude complète sur www.fiducial.fr
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ORGANISÉ PAR
www.lavoixletudiant.com

Bord22easeuptxembre 2015

Trouver son emploi

Hangar 14

dans les secteurs qui recrutent !

9H30 - 17H

De Bac à Bac+5

TROUVER

votre

emploi

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

jobrencontres.fr

e
Entré e
it
u
t
a
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>> Entrée gratuite <<

Infos et invitations : www.lavoixletudiant.com et www.jobrencontres.fr

Nos partenaires :

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

Partenaire officiel :

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

Partenaires médias :

Toulouse

CRÉATEURS D’ENTREPRISE

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

VENEZ FAIRE LE PLEIN
D’IDÉES ET D’ÉNERGIE

AU SALON DES MICRO-ENTREPRISES
NETWORKING
COMMUNICATION
BONNES PRATIQUES

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

IDÉES

GESTION

@

St Genis
Laval

Limoges
Lorient

Eu
La Roche-sur-Yon
St-Amand

Auberville

La Madeleine
Châtellerault

Louhans
Aurillac

Pontivy

Réseaux partenaires :

En partenariat avec :

Paray-le-Monial
Le microcrédit
pour créer sa boîte.

Orléans

Le Mans

Falaise

Fréjus

Chambéry
St Paul de Vence

S -Nazaire
t

Villeneuve
sur Lot

Aubagne

Lille

Saint Malo
Sarlat

Sully s/ Loire

St-Jean-de-Maurienne

Rennes
Thionville

Saumur

N -Dame
des-Monts
tre

Le Mont
de Marsan

La Rochelle
Jussey

Mont-Saint-Michel
NOTRE MAGAZINE SERA MIS
À DISPOSITION
Auray
Montpellier
TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
Port-Louis
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Be

Béziers

Pont St Esprit
Cluny

Oberna

Calvi
Rambervillers

Gérardmer

Biscarrosse
St-Flour

Charleville
Mézières

Le Havre

Saint Dizier
Le Vigan

P
Templemars

Arès
St-Palais

Belleville
s/ Saône

Nantes

Reims

St Etienne

Illkirch

www.salonmicroentreprises.com

Bonifacio

Greno

Pibrac

Tulle

Dreux

Chateaudun

Sens
Concarneau

6, 7 et 8 octobre - Paris

Château
Thierry

Strasbourg

Bourg-en -Bresse
Bourges

Agen

#SalonSME

Colm
Gardanne

Le Puy-en-Velay
Champagnole Richelieu
La Grande Motte
Bonneville
Orléans

Avrecourt

Blagnac

Marmande

Paimpol

Camac

La Trinité

Miramas

Grasse
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Salons et forums

Page 1

Le Salon EMPLOI
des métiers

du Paramédical

Mercredi 16 septembre 2015
espace Champerret PARIS 17e

de 10h à 18h

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

En partenariat avec

2 000 recruteurs | 10 000 offres

Crédit photo : Shutterstock

Entrée libre et gratuite, se munir de CV

JEU/ V EN

1/ 2

www.parisemploi.org

OCT ‘15

9-18H

PLLAACE
DE
CONCORDE
Métro
Concorde
tionale
Assemblée Na

Optimisez votre visite, préparez-vous
Informations 01 53 95 15 15

(reproduction interdite)
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Commerce

POSTES NovoViande Coignières

AU PORCELET ROSE Traiteur / Charcutier

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

5 VENDEURS CONSEIL et/ou VENDEUSES CONSEIL boucherie
04PO16NOV

Envoi CV sur : direction@novoviande.fr

Les Primeurs
Paris 16

Commis charcutier(ère)
Vendeur(euse)
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

URGENT

TABAC LOTO PMU Vincennes 94

CAISSIER(E)S

recherche F/H

Expérience souhaitée, motivé(e),
bonne présentation, autonome, esprit d’équipe,
bon contact relationnel et commercial.

CAISSIÈRE
Expérience terminal caisse demandée.
Libre de suite.
04P16PRI

Merci de téléphoner au 01 43 28 39 49
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
yolande.jouas@orange.fr

UN EMPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

O F F R E S D ’ E M P LO I E T D E FO R M AT I O N - CO N S E I LS
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61P16TAB

Recherche (F/H)

Métro : Ligne 9 • Station : Rue de la Pompe

Tél. : 01 45 04 33 60

URGENT

04P16POR

Sceaux (92) Recherche F/H

5 BOUCHERS VENDEURS (préparation et vente)

Très bonne présentation exigée. Débutant(e)s accepté(e)s : formation assurée.
CDD 7 mois pour commencer
Salaire : MINIMUM CONVENTIONNEL 1583 euros brut pour 35h.

Distribution

www.loffredemploi.fr

Commerce
Distribution Restauration
Maurepas_255x98_Mise en page 1 25/08/2015 14:06 Page1

BOUCHERIES NIVERNAISES
99, rue Fbg St Honoré - 75008 Paris

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

recherche (H/F)

BOUCHER / VENDEUR
PREPARATEUR
N° de tél. : 01 43 59 11 02

52PO16BOU

Demander M. Henri ou M. Jean-Baptiste

fduault@nivernaises.fr

INTERSPORT, numéro 1 de la
distribution d’articles de sport avec
600 magasins en France RECRUTE
pour l’ouverture de son nouveau
magasin de MAUREPAS (78310) :

SES VENDEURS(SES) EXPERTS(ES)

COMMIS DE LABORATOIRE

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.

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.

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

AU GOURMET D’ANTONY
12 rue A. Mounié 92160 Antony
Recherche (H/F)

CHARCUTIER TRAITEUR CUISINIER
Avec connaissances en Pâtisserie

SES HOTESSES DE CAISSE

04P16AUG

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

Paris 18e / RECHERCHONS EN CDI H/F

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

La solution multimédia dédiée à l’emploi

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Les règles de
la candidature
sur le Web

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

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

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

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";

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

52P016BOP

expérimenté

SON RECEPTIONNAIRE

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.

SON OPERATRICE DE SAISIE

En relation directe avec notre réceptionnaire, vous êtes
responsable de la qualité de la réception au quotidien.
Vous épaulez notre directeur de magasin dans la gestion
des flux de marchandise. Rigoureuse, méthodique, vous
maîtrisez l'outil l'informatique.

Un de ces profils vous correspond ? Merci
d’adresser votre candidature (CV, lettre manuscrite, photo) en précisant le poste souhaité
à : PROSPORT-INTERSPORT - LEVOY Ludovic
ZAC de la Croix de Fer - 80440 GLISY
ou par mail : llevoy@groupe-prosport.com

© AUREMAR - FOTOLIA.COM
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Métiers de l’immobilier

GROUPE IMMOBILIER en constant
développement recherche en CDI
pour son agence de Voisins le Bretonneux

GESTIONNAIRE
DE COPROPRIÉTÉ JUNIOR
Véritable interface avec nos clients, intégré au sein d’une équipe, vous assurez, a
l’aide d’un logiciel performant, la gestion administrative courante d’un portefeuille
d’une trentaine de petites copropriétés (700 à 800 lots), visite des immeubles, traitement des dépannages et sinistres, demandes de devis et O.S., courriers, traitement complet des conseils syndicaux et des assemblées (convocation, tenue et PV)
La réussite dans ce poste vous permettra d’évoluer vers un poste
de gestionnaire conﬁrmé.
Autonome, organisé(e) et rigoureux (se), vous maîtrisez l’outil
informatique, première expérience souhaitée

61P016GIM

Merci d’envoyer votre dossier de candidature
(CV + prétentions et photo) à:
frederic.roze@gimcovermeille.com
GIMCOVERMEILLE - 8, place du docteur Berthet
78170 La Celle Saint Cloud - www.gimcovermeille.com

Notre Groupe, reconnu N°1 pour sa qualité et ses
services immobiliers, est une entreprise dynamique,
présente sur toute la France, nous recrutons (H/F)

AGENCE IMMOBILIERE PARIS 17ème
Dans le cadre de son développement,
notre agence recherche H/F

AGENTS COMMERCIAUX CONSEILS EN IMMOBILIER

Votre mission sera de :
❘ Pérenniser et développer un portefeuille existant
❘ Rechercher et présenter des biens
❘ Apporter des conseils et suivre les dossiers de la visite à la signature de l’acte authentique

Nos atouts sont les suivants :
Nous bénéficions d’un réseau de 3 agences de quartier existant depuis 25 ans
Notre notoriété est très forte dans le secteur 17ème et 18ème

Compétences :
BTS Force de Vente ou d’une licence en droit ou immobilier souhaité
★ Expérience exigée.
★ Vous êtes autonome, réactif et aimez prendre des initiatives.
★ Votre sens des responsabilités, votre goût du contact et votre disponibilité
seront autant d’atouts pour réussir dans ce poste.
★

04P944QUA

Votre action portera sur les points suivants :
❘ Recherche de nouveaux mandats
❘ Estimation des biens
❘ Rédaction des annonces, mise en valeur des biens
❘ Vente de biens immobiliers en résidence principale ou investisseurs
❘ Accueil des clients et négociation des mandats

Postes à Paris,
Lille, Lyon,
Montpellier,
Avignon
et Toulon.

Nous offrons une forte image de marque, une formation initiale et permanente,
une rémunération attractive, une exclusivité territoriale.

COMMISSIONS ATTRACTIVES

Adressez votre candidature (cv + lettre de motivation) par mail à
qualitebhimmobilier@wanadoo.fr

Venez enrichir votre parcours professionnel en adressant votre candidature (CV et lettre de motivation) à
aperrissel@agence-etoile.com - Agence Etoile - 3 BOULEVARD MAGENTA - 75010 PARIS

La solution multimédia dédiée à l’emploi

AdministrAteur de Biens

Recherche H/F en CDI

GestiOnnAire de COPrOPriété
Expérience exigée

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Les règles de
la candidature
sur le Web

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

DREUX GESTION

Pour Courbevoie et ouest parisien

61P944DRE

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

Gestion avec assistante d’un portefeuille de 40 copropriétés environ,
assemblées générales, conseils syndicaux, suivi des travaux, ordre de
service, sinistres.

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

Adresser CV au : DREUX GESTION SAS - 96 quai Maréchal Joffre - 92400 Courbevoie / gilles.dreux@dreux-gestion.fr

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

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

M 04076 - 923 - F: 2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@t@m@d@a";
© AUREMAR - FOTOLIA.COM
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61P015AGE

Mission :
★ Interlocuteur privilégié de la clientèle, vous êtes responsable de la
prospection terrain pour obtenir des mandats de recherche d’acquéreurs.
★ Vous assurez l’estimation et la mise en place du plan de commercialisation.
★ Vous garantissez la bonne ﬁn des transactions immobilières.
★ Garant de la qualité de la gestion de votre portefeuille d’affaires, vous mettez
en œuvre vos compétences juridiques, commerciales et administratives.

NÉGOCIATEUR IMMOBILIER SALARIÉ

Carrières administratives

Comptabilité

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

Société de domiciliations, leader sur son marché,
recherche pour son service administratif et financier un :

Secrétaires Téléphoniques H/F

COMPTABLE GÉNÉRAL H/F

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...

en CDI sur PARIS 11e

d’expérience dans un poste similaire.
La maîtrise du logiciel EBP comptabilité et paye
serait un plus.

Merci d’adresser votre candidature et vos prétentions à :
marina.santos@abcliv.fr
CABINET COMPTABLE SITUÉ À AULNAY-SOUS-BOIS (93) - PROCHE DU RER B

Dans le cadre de son développement, recherche H/F en CDI

61P942AUD

2 COMPTABLES

Expérimentés ou débutants. Dynamiques et organisés.
Salaire motivant + avantages. Rejoignez une équipe motivée !

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Audit Bilan et Stratégie - 48 boulevard de Strasbourg
93600 Aulnay-Sous-Bois. E-mail : auditbilan@orange.fr
Ne pas contacter par téléphone

SCP LOUVION – BEDDOUK (PARIS)
Recherche F/H en CDI

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Envoyez votre cv par mail à sophie.carlier@scplouvion.com
04P16SCP

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

61P015ICC

▼ De Formation Bac+2 minimum et au moins 2 ans

04P17HABC

▼ Rattaché(e) à la Direction, le (la) comptable aura

en charge le suivi de la comptabilité fournisseurs,
banque et clients, ainsi que le social.

Carrières commerciales

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

Groupe en pleine expansion
recherche H/F en urgence
sur ses agences :
Plessis Robinson (92) et Longjumeau (91)

■ COMMERCIAUX

EN CDI

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

■ TÉLÉPROSPECTRICES
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

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

Un traducteur
➻ Nous recherchons une personne sérieuse,
avec une très bonne maîtrise de l’anglais et du français.
➻ Expérience souhaitée.
➻ Bonne présentation. Sens de l’organisation.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :

DÉCOUVREZ LE 1 SUPPORT
100% FORMATION, INTÉGRÉ À FACEBOOK

(reproduction interdite)

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
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61P17HAMB

AMBASSADE DE L’INDE

ER

22/07/15

www.loffredemploi.fr

Sécurité

Santé

Services à la personne

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires
40 personnes pour formation conventionnée

Agent de sécurité / sécurité incendie

sur Paris pour sept/oct/nov 2015
Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge.
Savoir lire et écrire couramment.

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

➥ Débutant(e)s motvé(e)s, contactez-nous !
Aide au placement en CDI

EMPLOYÉ(E)S
DE MÉNAGE
EMPLOYÉ(E)S
DE MÉNAGE
& REPASSAGE

Recrutons aussi 19 postes h/f en CDI

Le incendie
n°1 du service à domicile
Devenez agent de sûreté / agent de sécurité
recrute sur Paris et sa Banlieue
Nous vous proposons une formule complète :

& REPASSAGE

Téléphoner au
En CDI
01 80 48 30 41
SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO
en
CDI
de
24h/semaine
ou
de
24h/semaine
DE MÉNAGE & REPASSAGE
+ montage du dossier de laEMPLOYÉ(E)S
carte professionnelle
• Choix des horaires

En CDI

d’une Société de Sécurité Privée

●

●

• Choix des horaires
• Choix du secteur de travail
ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e)
en Sécurité Privée
• Salaire horaire :
MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité
entre 10,50 € et 11,20 € brut
et Sécurité Incendie
CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI

04P010SIDI

●

Adressez votre CV :
6 mois mini. d’expérience

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

➥ Tous accessibles par la V.A.E SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34

6 mois mini. d’expérience

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

FMS

6 mois minimum d’expérience

40V44442

ou

• Salaire horaire :
http://www.viadom.fr
entre 10,50 € et 11,20 € brut

DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e)

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN 1951,

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

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

Viadom_OF9_98x125.indd 1

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

16/04/15

• ERGOTHÉRAPEUTE en CDI
• MÉDECIN RÉÉDUCATEUR 0,10 ETP
• INFIRMIERE CDI temps plein
• AMP CDI temps plein
• AIDE-SOIGNANTE CDI mi-temps

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

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

Tarifs super attractifs pour les particuliers

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

CV et lettre de motivation :

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

04P16FMS

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.

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";
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04P016APF

●

• Salaire
à partir de 10,50 € brut
01 •80
48 du
30
41 horaire
Choix
secteur
de :travail

de 24h/semaine

40POF9VIA

Nouveau : titres professionnels

http://www.viadom.fr

• Choix des
Téléphoner
auhoraires
• Choix
du secteur de travail

40V44442

+ aide au placement en CDI
96% de réussite sur 2 ans

www.loffredemploi.fr

Transport

Entreprise de manutention portuaire à Le Tréport (76470)

URGENT

Ets DUPONT (77 - proche Montereau Fault Yonne)
RECRUTE H/F

PLOMBIER / CHAUFFAGISTE avec expérience
Salaire motivant

Autonome

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

01 60 96 82 11 - 06 08 43 88 56 - dupontchauffage@wanadoo.fr

sérieux, motivé, polyvalent :

• 1 Peintre
• 1 Électricien
• 1 Menuisier • 1 Chauffeur Poids lourd

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

Société OPUS (93) Menuiserie
& Agencement d’expositions recherche H/F 16/07/15

DUPONT_98x39_OF15.indd 1

➜ de chariot élévateur titulaire du caces r389
catégorie 3.

Tél. au : 01 48 35 20 80 pour rendez-vous ou mail : contact@opus-expo.fr

➜ connaissance en mécanique exigée

Disponible dans tous les kiosques
& points relais d’Île-de-France
LE GUIDE DE LA FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE 2015
LE GUIDE DE LA
FORMATION 2015

contact (h24) :
00 33 2 35 50 06 12
Société de transport de voyageur recherche pour la rentrée scolaire 2015

CONDUCTEUR (TRICE) Permis VL (voiture)

LE GUIDE DE LA

formation 2015
NUMÉRO 3

Votre formation à portée de main

4€

ÎLE-DE-FRA NCE

!

NOUVELLE VERSION

E
PROGRAMM
POUR

RÉUSSIR

Le point
sur la réforme
de la formation
professionnelle

61P17HVOR

• 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

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

SUPER HALLES 2000

45 rue du Commerce • 75015 PARIS

RECRUTE F/H

61P944SUP

Les clés pour rester
compétent et
employable

X_98x39_17H.indd 1

CHAUFFEUR LIVREUR POIDS LOURDS avec FIMO
Fruits et Légumes sur Rungis (94)

groupe-laine@wanadoo.fr • Tél. : 06 60 94 50 77

❚ FORMATION INITIALE OU CONTINUE

❚ LES ACTEURS À VOS CÔTÉS ❚ CONSEILS

DE PROS ❚

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

23/07/15 14:52

L’info

US
QU’IL VO

faut !

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

Découvrez
le 1er training-board

PRENEZ VOTRE AVENIR
EN MAIN…

FORMEZ-VOUS !
(reproduction interdite)

61P16OPU

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

Permis B obligatoire

61PO15DUP

Le Treport Shipping Stevedoring

BTP

100% FORMATION
Intégré
à Facebook
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Nos solutions e-recrutement

Les professionnels des RH traitent quotidiennement un grand nombre de candidatures.
En parallèle, le niveau d’exigence des recruteurs est de plus en plus élevé. Il devient donc
indispensable d’automatiser des tâches fastidieuses pour gagner en efﬁcacité et en qualité.

BEST

READER

analyseur de CV

gestion des recrutements

www.cvreader.fr

www.besthr.com

automatise le traitement des CV. La technologie analyse les CV en différentes langues pour en extraire
l’état civil, les formations, les expériences, les langues et
autres compétences.
READER

Les informations sont restituées sous formats exploitables
par tous les recruteurs.
différencie le CV de la lettre de motivation et
accepte tous formats (word, pdf, jpeg…). Il s’intègre facilement dans tous les outils de gestion de candidatures.
READER

Contactez-nous

• 168

BEST

est un outil complet de gestion de candidatures.

• Gestion des offres d’emploi : héberge, centralise et diffuse.
• Gestion des candidatures et de la CVthèque : intègre l’ana-

lyseur READER , crée votre CVthèque, crée des ﬁches candidats (historique, commentaires…), vous propose automatiquement les meilleurs proﬁls pour chaque offre d’emploi.
de réponses : automatise les réponses aux candidats (convocations, réponses négatives…), implémente
vos entretiens dans votre agenda.

• Gestion

boulevard Camélinat • 92240 Malakoff ✆ 01 46 12 11 31

✓ La technologie au service des RH. Nos outils ont été développés par des professionnels des RH. Leur utilisation

est parfaitement adaptée à tous les métiers RH (intérim, cabinets de recrutement, services de ressources humaines).
14 • L’offre d’emploi Île-de-France • Édition du 31 août au 13 septembre 2015
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www.loffreformation.fr

Formation

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

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

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 !

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.

La prochaine réunion d’information et de sélection se tiendra
le 7 septembre - Paris 17ème de 9 h à 12 h.

04P16CHA

01.40.55.13.09 / bulotc@metallerie.ffbatiment.fr

Toutes nos offres
disponibles
en quelques clics !
04P16INF

Déposez votre CV
directement en ligne sur

www.lemarchedutravail.fr

Carrières administratives

❚ 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. SECRETAIRE 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

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co
168 bd Camélinat - 92247 Malakoff Cedex. Publication spécialisée dans les
annonces d’offres d’emploi • Tél. : 01 46 12 11 11 • Fax : 01 46 57 50 47 • E-mail :
contact-paris@jobnco.fr • Direction des annonces : Corinne Hervagault •
Compo : Pixel Image • Photos : Droits réservés © fotolia.com • Imprimerie :
Roto Presse Numéris - 36-40 boulevard Robert Schuman - 93190 LivryGargan • SIRET 381 347 582 000 37 RCS
Nanterre • APE 7311 Z • ISSN 1253 - 7713 •
Dépôt légal : à parution
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Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires
19 postes h/f en CDI

agent de sûreté
agent de sécurité incendie
Devenez

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
96% de réussite sur 2 ans
Nouveau : titres professionnels
● 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 V.A.E
Recrutons aussi 40 personnes pour formation conventionnée
Agent de sécurité/sécurité incendie sur Paris pour sept/oct/nov 2015

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge.
Savoir lire et écrire couramment.
➥ Débutant(e)s motvé(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
Aide au placement en CDI
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04P010SIDI

Ils cherchent un emploi !

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
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n
z
e
n
ig
Rejo
www.loffredemploi.fr

✆ 01 46 12 11 11

