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Bon à savoir

16e « Salon des 10 000 emplois »

Le Salon générateur d’emplois !

V

ous êtes à la recherche d’un
emploi ? Rien de mieux, pour le
trouver, que de vous rendre au
Salon des 10 000 emplois ou des
entreprises qui recrutent vous attendent !
Le Salon des 10 000 emplois ouvrira ses
portes le jeudi 11 juin à l’Espace Champerret – Paris 17e. Fort du succès remporté lors des précédentes éditions, ce
salon réunira cette année encore, plus de
3 000 candidats et une cinquantaine d’entreprises qui recrutent ! C’est un salon
généraliste dont l’avantage est de réunir
tous types d’entreprises : privées et publiques, PME-PMI, TPE, agences d’intérim… qui sont à la recherche de profils
diversifiés (toutes formations confondues) pour de multiples fonctions et types
de contrat. CDD, CDI, Intérim et alternance. Secteurs représentés : Assurance,
LE MARCHE
DU TRAVAIL D.MDEMI PAGE
L 200
banque,
commerce/distribution,
restauration rapide, tourisme/accueil, bureautique, industrie, l’Armée et la police et

bien d’autres services… Lors de cette
journée, vous pourrez rencontrer directement, sans passer par le filtre du tri
CV, les responsables de recrutement des
entreprises de votre choix et avoir sur
place de premiers entretiens. Vous aurez
la chance de dialoguer librement avec les
recruteurs, présenter votre formation ou
parcours professionnel, et les convaincre
de vous recruter !

❚❚Conseils pratiques
Pour réussir votre salon, consultez
la liste des entreprises présentes et
les postes proposés sur www.jobrencontres.fr, prévoyez plusieurs CV, travaillez votre entretien, ayez un projet
professionnel, soyez force de proposition, posez des questions, cela prouvera
votre curiosité et votre motivation…

❚❚Nouveauté 2015
Découvrez l’Espace Mission Handicap,
en partenariat avec l’expert en recrutement de personnes en situation de handicap : JobinLive. Vous êtes reconnu
travailleur en situation de handicap et
vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Venez découvrir l’Espace Mission Handicap, bénéficiez de conseils et coaching
X H des
125 consultants
27/04/15 18:41
Page et
1 renpar
JobinLive
contrez les entreprises qui recrutent sur
des secteurs variés.

Plus d’infos infos :

www.jobrencontres.fr

Paris

16

et

Espace Champerr

11 juin 2015

> 10h-18h

TROUVER son emploi

en CDI, CDD, INTERIM, ALTERNANCE !
NOUVEAUTÉ 2015 Retrouvez les entreprises engagées

et bénéficiez de coaching
de professionnels RH.

Entrée gratuite
Plus d’infos et préinscription sur : www.jobrencontres.fr
Nos partenaires :

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

Compta

Métiers de l’immobilier

Téléprospection

Deguelt Immobilier
Viroﬂay (78)

RECHERCHE :
Profil

NÉGOCIATEUR IMMOBILIER
Débutant H/F
CCP939DEG

Vos missions : Prospection, conseil,

vente et accompagnement de vos clients
tout au long du processus de vente. Pour ces
missions vous serez formé par le responsable
commercial de l’agence.

Vous êtes autonome, persévérant,
vous avez le sens du service client
et êtes reconnu pour vos capacités
à convaincre.
▶ Vous apportez conseils, disponibilité
et professionnalisme à vos clients.
▶ Vous bénéﬁ ciez impérativement
d’une expérience de 2 ans
minimum en tant que commercial.
Vous êtes rompu aux méthodes
de prospection commerciale par
téléphone et sur le terrain.
▶ Vous résidez à proximité.
▶

Statut Agent Commercial
CV + lettre de motivation à : recruteur@lemarchedutravail.fr

Nous sommes leaders en Ile-de-France
dans le négoce de produits d’amélioration
de l’habitat.

VOUS AVEZ UNE GRANDE
AISANCE TÉLÉPHONIQUE ET
AIMEZ CONVAINCRE ?

Six Feet Over

Seules les candidatures correspondant au profil demandé seront étudiées.

Nous recrutons des :

TÉLÉPROSPECTEURS H/F

ÉVRY-COURCOURONNES (91) ET MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95)*

FIXE HORAIRE + PRIMES + PARTICIPATION
+ CHÈQUES VACANCES.

Cellule de développement d’une enseigne de distribution,
nous recrutons :

Possibilité d’évolution en tant qu’animateur(trice) ou
responsable télémarketing...

Chargé(e) d’études

Si votre détermination est à la hauteur de vos ambitions,
contactez M. DUPONCHELLE au 01 41 31 73 88
ou par mail sduponchelle@seeh.fr
D’autres postes sont à pourvoir sur www.expertdelhabitat.com

Mission :
En vue de développer les implantations de l’enseigne en Ile-de-France, vous
accompagnez le prospecteur foncier dans l’étude de la faisabilité des projets :
- À l’aide d’un logiciel de géomarketing sur lequel vous serez formé(e), vous
établirez les études prospectives permettant de déterminer les CA potentiels
des projets et leurs impacts sur les existants.

*TRANSPORTS EN COMMUN À PROXIMITÉ.

- Vous collecterez auprès de toutes instances appropriées les données
nécessaires à la connaissance urbanistique du site (propriété, cadastre,
constructibilité…).

URGENT Société d’expertise comptable (94)

RECHERCHE (H/F)

- Vous tiendrez à jour les bases de données permettant d’assurer le bon
fonctionnement et l’évolution du logiciel.
Ce travail préparatoire essentiel permettant de prendre position sur les projets.

COLLABORATEURS EN CDI

Lieu : ZI de SAVIGNY LE TEMPLE (77)

 Prendre en charge un portefeuille clients
 Effectuer la saisie comptable
 Déclaration TVA
 Pointage des comptes
 Faire paies et déclarations sociales

Statut : CDI
Salaire : Fixe sur 13 mois + tickets restaurant.

40POF8ERS

Le Poste : Sédentaire, 35 heures

Le Profil : De niveau bac + 4, ou équivalent, 3 ans d’expérience minimum
dans un poste similaire. Au delà du diplôme, nous attacherons
une importance particulière à vos capacités d’analyse et d’expertise
ainsi qu’à votre esprit de synthèse et vos qualités rédactionnelles.
En toute autonomie vous serez responsable de votre mission,
de la collecte des informations à la réalisation du dossier de faisabilité,
la maturité est la qualité intrinsèque de ce poste.

Expérience souhaitée
Envoyer cv :

veronique.simon@rﬂ-audit.com
(reproduction interdite)

61P938RFL

Curieux(se), Indépendant(e) tout en étant méthodique et rigoureux(se)

Merci d’adresser votre dossier de candidature à notre cabinet ERSILY
32 rue de Paradis - 75010 Paris ou par courriel : recrut@ersily.com
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Formations commerciales :
les clés de la réussite
Le secteur du Commerce n’a jamais cessé de recruter. Avec plus de 3 millions de salariés
en France, il reste une valeur sûre en termes d’emploi, en particulier pour les jeunes diplômés.
Depuis le début de la crise, les exigences des recruteurs se sont intensifiées. Nos clés
pour vous former, en regard des attentes du marché de l’emploi.

L

e s fo n c t i o n s c o m m e rc i a l e s
comptent parmi les professions
qui recrutent le plus aujourd’hui.
Et pour cause : les commerciaux
représentent la force vitale de l’entreprise. Dans un univers de plus en plus
concurrentiel et à l’heure où la reprise se
profile, seules feront la différence les entreprises dotées d’une force commerciale
efficace. Aussi cherchent-elles à s’entourer des meilleurs : des commerciaux qui
ont appris à être en veille permanente des
marchés et de la concurrence, capables
de proposer de nouvelles solutions pour
permettre à l’entreprise de développer ses
activités avec toujours un temps d’avance.

Le métier exigeant aujourd’hui une maîtrise de techniques pointues, les entreprises misent beaucoup sur la formation
des jeunes, s’engageant à les recruter en
alternance pour les préparer à leurs méthodes, avec souvent l’objectif de les embaucher durablement par la suite. Tous
les secteurs sont concernés, de la Grande
distribution à la Vente Directe en passant par l’e-commerce, la Télévente, la
Banque et les services commerciaux interne aux entreprises.

❚❚S’orienter vers les
compétences les plus
recherchées
Les entreprises recherchent de plus en
plus de technico-commerciaux, dans les
secteurs des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et…
du Développement durable. En fonction
du niveau de technicité exigé, certaines
entreprises recrutent des commerciaux
pour les former à leurs spécificités,
quand d’autres préfèrent recruter des

©© ADAM GREGOR

❚❚L’alternance, comme mode
de formation privilégié
techniciens ou des ingénieurs qu’elles
forment aux techniques commerciales.
Sont également recherchés les commerciaux capables de gérer des portefeuilles clients à distance : ce profil est
très demandé par les centres d’appels qui

se développent sur la région et professionnalisent leurs équipes. Les commerciaux rodés aux techniques de vente en
ligne représentent aussi un profil bien
côté, notamment par les entreprises
d’e-commerce.

Notre conseil pour bien choisir
votre formation
Veillez à ce que le programme que vous suivrez vous forme prioritairement aux techniques
de prospection commerciale. Car, s’il est une compétence qu’un commercial doit placer
en tête de son CV, c’est bien sa maîtrise des techniques de prospection, avant même de
montrer qu’il « a du bagou ». Les recruteurs le savent : à l’ère d’Internet, les informations
fusent à une telle vitesse que les beaux parleurs aux discours creux sont très vite
démasqués. Les commerciaux que se disputent les entreprises sont au contraire ceux qui
ont appris à comprendre et à s’approprier rapidement l’offre (produits/services) de son
entreprise, à identifier leurs clients et prospects, à constituer des fichiers de qualité, à
rechercher des informations complémentaires et utiles à la vente sur leurs cibles, et enfin
à mettre au point un argumentaire percutant, adapté à chacun de leurs interlocuteurs.
Tous ces savoir-faire sont essentiels, car ils constituent la base d’une vente réussie. Ceux
qui les maîtrisent ne restent pas longtemps sur le marché de l’emploi !
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Carrières commerciales
Entreprise Familiale existant depuis 1924 à
Bonneuil sur Marne (94). 1er Producteur Français
d’abrasifs et sables industriels, marques déposées
aux plans national/international, 43 salariés.

recherche F/H pour les plateformes IDF :
- Paris (8e) / Colombes (92) / Vitry (94) d’un Grand Groupe Français de la Téléphonie Mobile:

Recherche en CDI

DES CONSEILLERS COMMERCIAUX MOBILE

Assistant(e) Commercial(e)

Missions : réception d’appels, auprès de nos clients
ou futurs clients. Vous tiendrez un discours de qualité,
à l’image de l’entreprise. Vous ferez preuve de capacités d’écoute,
de patience et d’organisation.
▶ Objectif : ﬁdéliser et développer la relation client.
▶ Salaire : 1 596.89 € + Primes + Chèques repas
▶ Conditions : travail samedi, dimanche et jours fériés, de 15h à 22h30
▶ Formation : Bac, Bac+2 ou équivalent Commerce.
Connaissance en bureautique souhaitée.
▶

❙ Motivé(e), ayant une certaine expérience,
❙ Capable notamment de gérer l’Export, (anglais écrit indispensable)
pour tenir un secteur de clientèle France/Etranger.

DES CONSEILLERS VENTE ACQUISITION

52P938SEM

❙ Suﬃsamment disponible pour éventuels déplacements ou tournées
de clientèle y compris Etranger.
37 H par semaine – Mutuelle/prévoyance – Prime de vacances.
➥ Poste à pourvoir immédiatement.

Missions : réception d’appels, conseiller, vendre et satisfaire les futurs
abonnés ADSL. Vous devrez ﬁdéliser les abonnés par des actions
promotionnelles, argumenter et convaincre. Vous avez acquis les bases
de la relation client
▶ Salaire : 1 596.89 € + primes mensuelles jusqu’à 1 200 €
+ chèques repas
▶ Conditions : travail samedi, dimanche et jours fériés
(8h- 17h30 ou 12h30 – 22h) + 3 jours semaine (16h – 22h)
▶ Formation : Bac, Bac+2 ou équivalent en multimédia, commerce,
relation client. Connaissance en bureautique souhaitée
▶

Ne pas téléphoner. Adresser candidature avec CV à :
eantomarchi@semanaz.fr - www.semanaz.com

La solution multimédia dédiée à l’emploi

Pour les 2 postes :
Formation préalable proposée
Lieu de travail : 75 008 Paris
dans le cadre d’une POEI
Type deDU
contrat
: CDI
inscrit impérativement
LE MARCHE
TRAVAIL
CCC RC(être
dispo
maquette demi page L 200 x H 125 17/04/15
Le magazine + le site Internet
Durée hebdomadaire de travail : 35h
au pôle emploi) débouchant
+ les APPLIS emploi & formation
Expérience : 1 an en relation client
sur un poste en CDI.

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Les règles de
la candidature
sur le Web

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

04P010AJC

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

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

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

17:38

Page 1

intégrées dans Facebook !

Le Salon Emploi
des commerciaux
et de
la relation
client
Le
Salon
Emploi
des commerciaux
et de la relation client

Candidature
cv à : cathysobol@ajc-ingenierie.fr
/ k.uzan@ajc-ingenierie.fr
LE MARCHE
DUavec
TRAVAIL
CCC RC dispo maquette
demi page L 200 x H 125

DISPONIBLE SUR

17/04/15

17:38
M 04076 - 923 - F: 2,00 E

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

Page 1

LE MARCHE DU TRAVAIL CCC RC dispo

Mercredi 20 mai 2015
Mercredi 20 mai 2015
Espace Champerret - Paris 17e

avec

Entrée gratuite

qui sur
recrutent
!
plus d’infos
www.jobrencontres.fr

Nos partenaires :
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50 entreprises
Espace Champerret - Paris 17e
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Entrée gratuite

plus d’infos sur www.jobrencontres.fr
Nos partenaires :
NOTRE MAGAZINE SERA MISNos
À DISPOSITION
partenaires :
TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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Énergies renouvelables,
un secteur en plein essor
Ces dernières années, les entreprises travaillant dans le secteur des énergies renouvelables n’ont cessé de
recruter. Bien que la croissance ne soit pas exponentielle, on s’attend à ce que secteur devienne un des plus
grands recruteurs de France au vu de la place grandissante qu’il occupe dans l’économie de l’Hexagone.

E

n France, comme partout ailleurs, les énergies font partie des secteurs clés de l’économie. En apportant des
réponses au défi climatique et à la sécurité d’approvisionnement, les énergies renouvelables constituent l’une
des clés de la transition énergétique. Acteur majeur, la France
a suscité un grand engouement auprès des entreprises dans
le secteur, ayant une incidence directe sur les besoins d’embauches. De nombreuses sociétés œuvrant dans les énergies
renouvelables voient le jour chaque année. Ainsi, Le syndicat
des énergies renouvelables a évalué à 200 000 les emplois que
pourrait créer le secteur à l’horizon 2020. À titre d’exemple,
le secteur éolien comptait 3 240 employés fin 2010 en Ile-deFrance, soit sa plus grande concentration dans l’Hexagone.

❚❚Les métiers de l’énergie renouvelable

©© IL-FEDE - FOTOLIA

Les éco-activités, qui produisent des biens ou services visant
la protection de l’environnement ou la gestion des ressources
naturelles, sont en pleine croissance et emploient 452 600 personnes en France, pour les deux tiers dans le secteur privé.
Portées par des lois de plus en plus strictes en matière de développement durable, les énergies renouvelables et la maîtrise
de l’énergie créent des emplois : travaux d’isolation des bâtiments, installation de pompes à chaleurs, valorisation des déchets, maisons écologiques, récupération d’énergie. Et si certains jeunes rêvent d’emplois verts, c’est surtout dans la gestion
des déchets et des eaux que l’on embauche le plus… loin des
forêts et des lacs !

❚❚Des métiers verts ou verdissants
Les emplois verts concernent plus de 50 métiers des secteurs
des biocarburants, du biogaz, de la biomasse (bois-énergie), de
l’éolien, de la géothermie, de l’hydroélectricité et du solaire.
Le secteur offre beaucoup d’emplois de services et de conseil,
de niveau ouvrier et technicien. Parmi les profils, on retrouve
majoritairement l’agent d’entretien et d’assainissement, puis
les opérateurs d’exploitation. Les éco-industries emploient
des chefs de projet, des directeurs d’agence, des ingénieurs
d’études et travaux, des technico-commerciaux Les industries
traditionnelles, elles, font appel à des cadres pour appliquer
les normes environnementales : responsables QSE (qualité, sécurité, environnement), experts efficacité énergétique Si les
préoccupations écologiques font apparaître de nouveaux métiers tels le diagnostiqueur immobilier, l’expert bilan carbone,
le consultant green IT ou l’éco-concepteur, elles ont surtout
transformé des métiers existants : c’est ce qu’on appelle des
métiers verdissants.

❚❚Gare à la surqualification
Plus de 200 formations en énergies renouvelables existent aujourd’hui en France, du CAP au bac +5 (master ou diplôme
d’école d’ingénieurs), en passant par les bac pro, BTS, DUT
et licence Pro. Néanmoins, il reste un décalage entre les formations des candidats qui ont tendance à poursuivre leurs
études et les besoins de recrutement. En effet, dans ce secteur,
mieux vaut ne pas se spécialiser trop tôt car dans les ENR, tout
change très vite. Et si certaines formations spécialisées dans
les énergies renouvelables, le génie climatique ou thermique
sont recherchées, les entreprises liées aux ENR ont surtout besoin de profils plus généralistes avec une compétence métier
(types DUT génie thermique ou BTS électromécanique, plombiers, chauffagistes, couvreurs, ou encore électriciens) qu’ils
forment ensuite en interne.
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Distribution

Commerce

POSTES NovoViande GUYANCOURT

5 VENDEURS CONSEIL et/ou VENDEUSES CONSEIL boucherie
04POF9NOV

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.

Envoi CV sur : direction@novoviande.fr

Restauration

PME à taille humaine en Restauration Collective
(150 personnes) recherche H/F pour restaurants
d’entreprises sur l’Ile-de-France

5 BOUCHERS VENDEURS (préparation et vente)
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

Hôtellerie

2 CHEFS GÉRANT CUISINANT / 2 CHEFS DE CUISINE
2 EMPLOYÉES DE SERVICE / ÉTAGÈRES / CAISSIÈRES
1 COMMERCIAL DÉVELOPPEMENT B to B

52P939BAS



Expérience probante de la commercialisation
de services auprès des entreprises

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE TRAITEUR
sur NOISY LE GRAND (93)

VIANDE_98x39.indd 1

16/04/15 16:39

✓ CDI 13e mois, avantages sociaux.
✓ Formation et expérience souhaitées.

RECHERCHONS

RESPONSABLE BOUCHER / BOUCHER
(H/F) EN CDI salaire à négocier
Merci de nous contacter au 06 64 71 01 03 ou tradivia.br@wanadoo.fr

SERVICES_98x39.indd 1

Envoyer CV à : BASILIC RESTAURATION - 6 AVENUE DU VIEIL ETANG - 78180 Montigny le Bretonneux
Mail : basilic-restauration@wanadoo.fr / Site : www.basilic-restauration.fr

07/04/15 17:13

Découvrez
le 1er training-board

PRENEZ VOTRE AVENIR
EN MAIN…

FORMEZ-VOUS !

(reproduction interdite)

100% FORMATION
Intégré
à Facebook
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Devenir artisan :
pourquoi pas vous ?

Le bon tuyau :
devenez
plombier !
Le métier de plombier est un métier
d’avenir ! Preuves en sont les
entrepreneurs du secteur, qui en dépit
de la crise ont relativement bien réussi à
maintenir leurs activités et les équipes en
place. En outre, le Plan du Gouvernement
pour relancer la construction donne de
belles perspectives à l’emploi dans la
rénovation comme dans le neuf.

O

n ne naît pas artisan : on le
devient ! Au bilan, l’Artisanat propose près de 600 formations, du CAP au diplôme
d’ingénieur, en passant par les DUT,
BTS, Master 1 & 2… Le métier d’artisan
requiert en effet une totale maîtrise des
gestes professionnels, et une connaissance parfaite des conditions de sécurité.
Pour réaliser vos projets, que vous souhaitiez intégrer, créer ou reprendre une
entreprise du secteur de l’Artisanat, il
vous faudra suivre un parcours de formation adapté à votre projet. Avant de vous
former, une première démarche consiste
à prendre contact avec le Centre d’Aide
à la Décision (CAD) de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat la plus proche
de chez vous. À l’interface entre les entreprises et les futurs artisans (en particulier les jeunes), le CAD vous accompagnera tout au long de la réalisation
de votre projet : il vous ouvrira l’accès à
d’importantes sources d’information sur
les métiers et sur les différentes filières
de formation ; si vous avez moins de 26
ans et que vous envisagez une formation

©© AFRICA STUDIO - FOTOLIA

Fleuriste, technicien en réseau de communication, artisan en
génie climatique… Des activités les plus traditionnelles aux plus
innovantes, l’Artisanat ouvre la voie à 250 métiers différents.
Autant de raisons de vous réaliser vraiment ! Le point sur les
parcours, et les formations à suivre.

en apprentissage, des experts vous aideront à trouver votre entreprise d’accueil.

❚❚D’artisan, devenez
chef d’entreprise !
Par la suite, si vous projetez de reprendre ou de créer votre entreprise,
vous pourrez préparer un Brevet de
Maîtrise (BM) : ce diplôme national spécifique au secteur de l’artisanat, de niveau Bac +2, vous permettra d’acquérir
les compétences nécessaires à la gestion
et au développement de votre entreprise,
et d’être reconnu comme un professionnel hautement qualifié dans votre métier.
Vous pourrez, par ailleurs, vous orienter
vers un stage de préparation à l’installation (SPI) proposé par votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat. Au programme : l’étude de marché, le choix du
statut juridique de l’entreprise, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, la fiscalité… Le centre de formalités des entreprises (CFE) de la CMA se
chargera des formalités administratives
de création proprement dites.
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Parmi les profils classiques – soudeurs,
tuyauteurs et chauffagistes – les
entreprises ont besoin de personnel
qualifié. Les candidats qui se présentent
avec une double compétence (plombierchauffagiste, plombier-couvreur
ou plombier-zingueur) sont donc
particulièrement appréciés. Mais les
plus sollicités restent les spécialistes des
installations en gaz et en eau, nouveaux
garants des économies d’énergie au sein
des foyers et des grandes entreprises.
Les entreprises ouvrent donc leurs portes
aux jeunes en contrat d’apprentissage,
du niveau CAP à Bac +5, pour leur
transmettre leurs savoirs et les former
à des techniques que ne cessent
d’évoluer pour répondre aux nouvelles
normes. Cependant les niveaux les plus
recherchés par les recruteurs dans la
filière « plomberie » restant les diplômes
très techniques du CAP et du BP (Brevet
Professionnel).
Néanmoins, dans cette conjoncture qui
reste difficile, les chefs d’entreprise
qui envisagent d’accueillir des
apprentis plombiers sont très attentifs
à la motivation et au sérieux du projet
professionnel de chaque jeune candidat
qu’ils rencontrent. Aussi est-il conseillé de
bien préparer sa démarche pour donner
envie et confiance aux employeurs :
recherches d’information sur le métier,
stages en entreprises, visites des CFA
lors des Journées Portes Ouvertes…
plusieurs possibilités s’offrent aux jeunes
pour les aider à concrétiser leur projet !

(reproduction interdite)

Transport

SOCIÉTÉ TRANSPORT Morangis (91)

1 CHAUFFEUR PL/SPL
69 75 41 50

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

SGPR ............................................. PEINTURE et RENOVATION
Recherche H/F pour IDF

ENDUISEUR MACHINE et PEINTRE
Expérimentés

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

52P010SGP

La solution multimédia dédiée à l’emploi
ORMONT_98x82.indd 1

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

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

BTP

CONDUCTEURS D’AUTOCARS
& AUTOBUS

CCP010VEC

Tournées en Île-de-France.

Tél. : 07 61 27 51 45

Technique

ORMONT TRANSPORT
à Etampes (91) recrute H/F

recherche en CDI H/F

CV : plebreton@vectel.fr ou 01

Logistique

04POF9AORM

www.loffredemploi.fr

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

Après une expérience IMPÉRATIVE de
3 à 5 ans en GRANDE DISTRIBUTION,
COMMERCE ALIMENTAIRE, RESTAURATION,
vous souhaitez changer de métier ?
Gagnez en autonomie !

16/04/15

l’emploi

Caron Service, PME familiale reconnue pour l’excellence
de son café et de ses prestations, recherche :
M 04076 - 923 - F: 2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@t@m@d@a";

APPROVISIONNEURS h/f :
40P938CAR

© AUREMAR - FOTOLIA.COM

Après une période de formation, vous gérez de manière autonome
l’entretien et le réassort des distributeurs automatiques de boissons
et conﬁseries de votre tournée, et intervenez au quotidien chez nos
clients pour leur plus grande satisfaction. /// Rigoureux, organisé,
ponctuel. Permis B impératif.

NOS +

- 35h du lundi
au vendredi
- ﬁxe + primes
- véhicule fourni

Envoyez CV + LM à : service.recrutement@caronservice.com
CARON SERVICE – 37 av. de la République – 92320 Châtillon

●

Consultez plus de 10 000 offres d’emploi
tous secteurs sans quitter votre réseau
social favori.

●

Postulez en toute conﬁdentialité
et contrôlez la visibilité de votre CV.

●

Recevez des alertes emploi sous forme
de notiﬁcations Facebook.

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

Le 1er JOBBOARD intégré dans

(reproduction interdite)

Société LONG CHAUFFAGE
50 personnes - PME performante
94 Saint Maur des Fossés
RECRUTE H/F
• Technicien de Maintenance
FIOUL et GAZ conﬁrmé.
Pour Collectif + particuliers.
• Ramoneur
Pour ramonage + entretien, réglage,
tests de combustion chaudières
chez les particuliers.
Pour ces 2 postes : Autonomie requise.
Rémunération motivante
pour éléments de valeurs.
Tél. : 01 42 83 80 26
domingues.m@groupe-long.fr
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VOTRE PROCHAIN JOB
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MODUL-CAR 180 est

un concept unique en France.
+ Itinérant, il peut être installé
à votre convenance
+ Il est personnalisable aux couleurs
de votre marque
+ Ses 180 m2 sont modulables :
open space, box individuels… adaptés
aux personnes à mobilité réduite

Contactez-nous pour vos projets
contact-paris@jobnco.fr - 01 46 12 11 31
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Santé
52P939CEN

INSTITUT ARTHUR VERNES
Centre médical et chirurgical - 36 rue d'Assas, 75006 PARIS

Recrute H/F
1er poste :
- Pour la facturation Centre de Santé CDI TP (envoi et retour télétransmission,
gestion des rejets, liaison avec SS et Mutuelles + tâches administratives).
- BAC comptabilité ou secrétaire médicale.
2e poste :
- Pour la comptabilité clients CDD TP (pointage des règlements, saisie des règlements,
traitement des rejets et relances).
- BAC comptabilité.

Qualité de Vie & Qualité des Soins
recrute (H/F)

● Adressez votre candidature à Mme CAZOTTES : ncazottes@institut-vernes.fr

IDE / AIDE SOIGNANT(E)
pour EHPAD - USLD – Médecine/ SSR

1 secrétaire médical(e)
CDD à TP ( accueil des patients, tâches administratives).
● Adressez votre candidature à Mme CHAMBAUD : cchambaud@institut-vernes.fr

MASSEUR
KINESITHERAPEUTE

La connaissance du tiers payant et du logiciel ÉLISA est un plus pour chacun des postes.

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN 1951,

pour SSR (plateau technique)

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

• ERGOTHÉRAPEUTE en CDI
• MÉDECIN RÉÉDUCATEUR 0,10 ETP

La rémunération est selon l’ancienneté proposée sur les grilles de la FPH.
Au départ , est proposé un CDD de 3 mois qui pourra se transformer en CDI

04P006APF

Candidatures : ressources.humaines@hlv.fr
Tél. : 04 67 81 61 79 ou : 06 26 37 29 15
Ou Cadre Supérieur de santé : 04 67 81 61 25

CV et lettre de motivation :
A.P.F. - Résidence Louis Fiévet - 2 rue George Sand - 95570 Bouffemont

LE MARCHE DU TRAVAIL
PARA Juin quart de page L 98 x 115
foyer.bouffemont@apf.asso.fr

Le Salon EMPLOI
des métiers
du Paramédical

e à domicile
et sa Banlieue

NAGE & REPASSAGE

Mercredi 10 juin

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

01
80 48 30 41
EMPLOYÉ(E)S
ou

DE MÉNAGE & REPASSAGE

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

37

Rencontrez en direct les

Hôpitaux, cliniques,

crèches, maisons de retraite et

agences d’intérim

6 mois minimum d’expérience

qui

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

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

La solution multimédia dédiée à l’emploi

_OF9_98x82.indd 1

2015

espace Champerret PARIS 17e

de 10h à 18h

40POF9VIA

40V44442

40P938INT

2 Comptables

CENTRE
HOSPITALIER
LE VIGAN (GARD)

http://www.viadom.fr

Services à la personne

16/04/15 11:02

Nos partenaires :
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VERS L’EMPLOI
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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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NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION
TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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FMS LANCE LES PREMIERES
FORMATIONS WEEKEND
en SSIAP et CQP APS

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 juin 2015
FORMATION SSIAP 3…… en octobre 2015
Tarif préférentiel pour les particuliers

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

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

Tarifs super attractifs pour les particuliers

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

Recrutons aussi 40 personnes pour formation conventionnée
Agent de sécurité/sécurité incendie sur Paris pour sept/oct/nov 2015

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

04P939FMS

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)

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge.
Savoir lire et écrire couramment.
➥ Débutant(e)s motvé(e)s, contactez-nous !

04P010SIDI

FMS

Sécurité

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

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

Disponible dans tous les kiosques & points relais d’Île-de-France

LE GUID E DE LA
FORMATION 2015

LE GUIDE DE LA FORMATION 2015
formation 2015
LE GU ID E DE LA

NUM ÉRO 3

à portée de
Votre formation

main !

MME
PROGRA
POUR

RÉUSSIR

4€

ÎLE- DE- FRA NCE
NOUVELLE VERSION

Le point
sur la réforme
de la formation
professionnelle

Repères : LES ACTEURS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE VOTRE RÉGION

Formation initiale - apprentissage :
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR BIEN S’ORIENTER

Quelles sont les formations
qui mènent à l’emploi ?
TOUS LES CONTACTS UTILES
ter
Les clés pour res
compétent et
employable
❚ FORMATION

E ❚ LES ACTEURS
INITIALE OU CONTINU

À VOS CÔTÉS ❚ CON

SEILS DE PROS ❚

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
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L’info

US

QU’IL VO

faut !
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L’ALTERNANCE à l’Université :
UN + POUR L’ÉTUDIANT !
Le CFA DESCARTES c’est :

+ de 80 formations universitaires
en apprentissages de BAC+2 à BAC+5
DES SERVICES DÉDIÉES AUX APPRENANTS :
n
n
n
n
n

L’aide au placement en entreprise
Un suivi personnalisé individuel
La préparation et le passage du TOEIC
Un programme de mobilité internationale
L’accueil d’apprenants handicapés

FORMEZ-VOUS DANS LES SECTEURS QUI RECRUTENT :
n Management (RH, Banque, Comptabilité, Contrôle Audit,
Santé, Design-Luxe, Organisations Sportives…)
n Commerce/Marketing
n Communication/Métiers du web
n Informatique/Electronique
n Industrie/Qualité
n Energie/Environnement
n Immobilier/Urbanisme/Aménagement

Pour plus d’info :

www.cfadescartes.com
Inscrivez-vous à la journée de recrutement !
Inscription sur : jdr@cfadescartes.fr avant le 22 mai 2015
Le CFA Descartes vous propose de rencontrer les responsables de
formations afin d’étudier votre dossier et vous donner des conseils
pour la recherche de votre entreprise d’accueil.

Le samedi 30 mai 2015 à partir de 9h30

(reproduction interdite)
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Formation
je m’inscris

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

 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

au 3eme degré

Mon futur ?

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

Retrouvez-nous sur

Facteur, ça assure !
Appli
smartphone

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.

La Poste
Au sein du Groupe
issage
ent
ppr
• Contrat d’a
de 12 mois.

04POF5INF

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

CFA DES MÉ TIE RS DE LA

POS TE

L’alternance, c’est déjà une expérience !

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.

> Demandeur d’emploi ou en reconversion ?
> Vous avez Bac+2 à Bac+5 (commerce, juridique, immobilier, assurances)

Travaillez

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

DANS LE SECTEUR
BANCAIRE

Recrutons aussi 19 postes h/f en CDI

Devenez agent de sûreté / agent de sécurité incendie

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

ALARDINE, cabinet de recrutement et centre de formation
spécialisé en Banque / Finance / Assurances

+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI
96% de réussite sur 2 ans

vous :

Nouveau : titres professionnels
●

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

04P010SIDI

d’une Société de Sécurité Privée
●

PROCHAINE
SESSION
JUIN 2015

• Propose une formation courte
et intensive sur 2 mois.
• Prépare à une Certification
Professionnelle AMF officielle et
reconnue dans le secteur bancaire.
• Forme à votre futur environnement
métier (produits / services bancaires).
• Accompagne dans votre placement
auprès des Banques / Assurances.

Envoyez votre CV à

contact@alardine.fr
Contactez-nous au

09 51 11 74 28
www.alardine.fr

Alardine,

RER A Neuilly Plaisance,
à 10 minutes de Paris

➥ Tous accessibles par la V.A.E SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com / www.securiteincendie-idf.com

04P010ALA
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Formation

Spécialiste en formation et recrutement

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

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

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

Pour plus de renseignements
contactez-nous au :

01.39.88.33.37
ou par mail :

contact@airjobs.fr

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

w w w.airjobs.fr

Ils cherchent un emploi !
Carrières administratives / Secrétariat
❚ Assistante administrative, organisée, motivée,

FMS

FMS LANCE LES PREMIERES
FORMATIONS WEEKEND
en SSIAP et CQP APS

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 juin 2015
FORMATION SSIAP 3…… en octobre 2015
Tarif préférentiel pour les particuliers

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3
Tarifs super attractifs pour les particuliers

F ch emploi SECRÉTARIAT MÉDICAL ET ADM.
Prime intér. par assoc. St Nazaire. Urg.
Pas sérieux s’abst. Tél. : 09 53 85 32 71
❚ F. SECRÉTAIRE POLYVALENTE avec expérience,
sérieuse, motivée. Cherche CDD, CDI sur Paris – RÉGION
PARISIENNE. Étudie toutes propositions.
Tél. : 03 44 55 22 02. Mail : nathalie.luciani@yahoo.com

Divers
❚ Homme sérieux recherche TRAVAUX DE JARDINAGE
ET DE BRICOLAGE chez les particuliers. Paiement CESU
et URSAFF accepté. Dispose des matériels. Devis gratuit.
Demander PIERRE au : 06 63 72 18 31

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

04P939FMS

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.
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Vous rêvez d’une reconversion…

100% FORMATION,

DÉCOUVREZ

intégré à FACEBOOK

le 1er training-board
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