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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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Commercial

Compta

Métiers de l’immobilier

GROUPE PARTNER WINNER RECRUTE

des conseillers/ères bien-être
Pour la société LR health and beauty systems, leader européen
dans le domaine du bien-être naturel depuis 30 ans

Si vous souhaitez développer une activité indépendante depuis chez vous à temps
et horaire choisis, que ce soit pour un complément de revenu ou un plan de carrière
nous avons la solution pour vous.
Vous intégrerez une formation simple, complète et professionnelle pour l’acquisition
des compétences liées à votre nouvelle activité.
Nous recherchons des personnes actives, entreprenantes, motivées,
persévérantes,ambitieuses, positives, sachant s’enthousiasmer,aimant le contact
humain, avec un réel sens du relationnel et l’esprit d’initiative.
Dès à présent, faites la demande d’un dossier d’information complet
en allant sur le site http://malet17.audomicile.com

CABINET EXPERTISE COMPTABLE

52P943MAT

Conseiller Agréé, je vous recontacterai ensuite dans les 48h afin de répondre
à toutes vos questions et vous aider à valider votre demande.

- ARGENTEUIL (95)

Cherche en CDI F/H
52P943FID

GESTIONNAIRE DE PAIE
expérimenté(e)
Écrire avec CV et prétentions à :
FIDECIL - 25 bis rue Duguay - 95100 Argenteuil ou par mail : secretariat@ﬁdecil.fr

943_98x39.indd 1

Spécialiste dans le domaine de la
Sécurité incendie depuis plus de 10 ans.

25/06/15 14:24

Recrute (H/F) pour son développement

The Change Group (www.changegroup.com) est une société internationale réputée
opérant sur le marché du change de devises étrangères, et récompensée par de
nombreux prix prestigieux pour la qualité de sa gestion des ressources humaines.

COMMERCIAUX
Débutants ou confirmés

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE :

CONSEILLÈR(E)S DE VENTE I DEBUTANTS OU EXPÉRIMENTÉS
pour ses bureaux de change basés sur les sites touristiques de Paris.

Plusieurs secteur
urs à pourvo
v ir : 75 / 77 / 78 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95
vo
Vous développez et fidélisez la clientèle professionnelle
(PME/PMI, Commerçants, Administration, Collectivités, …)
en leur proposant l’ensemble de nos services en matière de sécurité incendie.
Votre prospection vous ouvre de nouvelles opportunités commerciales.
Vous proposez en conséquence l’offre la plus adaptée aux attentes.
Vous contrôlez l’ensemble de la prestation.
Les clefs
ffs de vvotre réussite :
Un fort tempérament de prospecteur,
un sens du contact développé
et le sens de l’objectif.

Vous avez le sens du contact ?

Vous intégrerez une équipe dynamique et multiculturelle, dont le but est de fournir à
notre clientèle internationale un service exemplaire dans le domaine du change de
devise étrangère.
Un bon niveau d’Anglais est nécessaire. Une expérience dans le secteur touristique,
et/ou dans le secteur bancaire serait un atout.
Nous offrons :
• Un programme complet de formation
• Un salaire ﬁxe motivant + primes
• Des possibilités d’évolution au niveau international
Envoyez votre CV + lettre de motivation : malene.millan@changegroup.com
ou au 49, avenue de l’Opéra 75002 Paris.

Nous vous offrons
une formation technique aux produits
et services, une rémunération attractive :
Fixe + % + primes + véhicule + téléphone
+ tickets restaurant + frais

La solution multimédia dédiée à l’emploi

Envoyez votre candidature de préférence
par mail à m.gounani@seguard.fr
contact@seguard.fr
ou (LM + CV détaillé) par courrier à :
111
bis,rue
ruededelalaFontaine
Fontaine--77000
77700Serris
Serris

33
Tél. pour RDV au : 01 60 43 85 31

92L44469
61P940SEG

SEGUARD

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
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Comptabilité

Ozoir la Ferrière (77)
RECHERCHE (H/F)

Gestion de la comptabilité de plusieurs sociétés. Vous managez une équipe de 3 personnes.
De formation comptable (BTS ou DUT), une expérience en cabinet d’expertise
ou en grande distribution serait un plus.
Habitant à proximité. Salaire négociable selon expérience.

61P596INT

RESPONSABLE COMPTABILITÉ
Merci d’adresser CV + lettre manuscrite à : Intermarché
84, rue de François de Tessan - 77330 Ozoir la Ferrière ou par e-mail : recrutement_inter@yahoo.fr

Les formations commerciales
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

es fonctions commerciales 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.

❚❚L’alternance, comme mode
de formation privilégié
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 internes 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 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.
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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 !

Zoom sur…

Quelle(s) langue(s)
étrangère(s) choisir ?
Dans de nombreux secteurs, maîtriser plusieurs langues est
d’une importance capitale. Reste à savoir quelle(s) langue(s)
étrangère(s) apprendre en priorité, pour se faire recruter !

L’ANGLAIS. Passer à côté de l’anglais en 2015 est impensable,
en particulier dans les métiers du commerce ! Langue du Business
par excellence, l’anglais est parlé par 508 millions de personnes
dans 45 pays ! Sa maîtrise est aujourd’hui attendue des recruteurs,
comme un atout que doivent posséder naturellement les candidats.
Pour vous différencier, il vous faudra apprendre une deuxième
langue, voire une troisième.
L’ESPAGNOL. Il serait maladroit de négliger cette langue à fort
débouché international, notamment depuis la montée en puissance
de l’Amérique Latine et de l’importance de cette langue aux États-Unis.
Multipliez les séjours en Espagne pour sortir de la pratique scolaire.
L’ALLEMAND. Au regard de la puissance économique que
représente l’Allemagne, l’apprentissage de l’Allemand est un bon
choix. Les cadres maîtrisant l’allemand sont très recherchés.
ET POURQUOI PAS UNE LANGUE RARE ? Russe,
chinois, japonais, arabe… la maîtrise d’une langue rare peut avoir
un intérêt si votre projet professionnel est en corrélation. En outre,
elle révèle votre ouverture d’esprit. Le mandarin, parlé par plus d’un
milliard de Chinois, présente de plus en plus d’atouts pour
se positionner sur le marché international.

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

(reproduction interdite)
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FOCUS SUR…

Les métiers de
la
et de la gestion comptabilité
!
❙ NUMÉRO 943

❙ DU 29 JUIN AU

EMPLOI

# P. 3

12 JUILLET 2015

Retrouvez toutes
nos offres
# P.

❙ WWW.LEMARC

HEDUTR AVAIL.F

ZOOM SUR…

4

Les métiers
de la santé

R ❙ PARAÎT TOUS

# P. 10

LES 15 JOURS

❙

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

M 04076 - 943 - F:

2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?k@t@e@d@a";

© V&P PHOTO

STUDIO - FOTOLIA

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

Contactez-nous au 01 46 12 11 11
info@lemarchedutravail.fr
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Commerce

Distribution

Métiers de bouche

Restaurant
HAVANITA Café
11 RUE DE LAPPE
75011 PARIS

EHPAD de 74 lits, situé à Gennevilliers (92)
proche du métro (ligne13), recherche :

1 CUISINIER en CDI à temps plein
Journées de 10h - 1 weekend /2
Descriptif du poste :
{ Production et service
{ Préparation des plats, pâtisseries en déclinaisons textures
modifiées/régimes
{ Nettoyage : poste de travail, gros matériel…
{ Suivi de la traçabilité, plan HACCP, protocoles d’hygiène
{ Réception des marchandises/inventaires

Se présenter à partir de 17h
Ou envoyer mail avec CV et photo à claudinegranger@wanadoo.fr

BOUCHERIE - VOLAILLE - CHARCUTERIE
LIEU DU POSTE : PARIS 6e

Contacter dès maintenant : Mr LE FOLL Tél : 01 55 42 65 65
Envoyer votre CV par mail à : boucherie.claude@wanadoo.fr

●

●

●

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…

25/06/15

61P012BOU

REPOTEL_98x125_945.indd 1

Société nationale de restauration collective,
recherche H/F
sur PARIS intra-muros et toute l’ILE-DE-FRANCE :

• Chefs gérants cuisinant
• Seconds de cuisine
• Cuisiniers
Techniciens reconnus et rigoureux, vous êtes autonomes,
rigoureux et maîtrisez les normes HACCP. Professionnels de
la restauration, vous exercerez votre passion de la cuisine
dans un environnement cadré et évolutif.
• CAP cuisine minimum
• CDI temps plein à pourvoir immédiatement
• Salaire ﬁxe selon proﬁl + prime + mutuelle
Merci d’adresser votre candidature par mail à :

vincent.leroy@sogeres.fr

Le 1er JOBBOARD intégré dans

(reproduction interdite)

04P943REP

direction@gennevilliers.repotel.fr
ou au 01 47 94 66 66

BOUCHER

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR

POSTE À POUVOIR IMMÉDIATEMENT
Candidature par mail :

RECHERCHE H/F
Minimum 2 ans d’expérience
Salaire très motivant selon compétences
CDI temps plein ou mi-temps ou extra (week-end)
Poste à pourvoir pour dès maintenant

Compétences/formations :
{ CAP
{ Compréhension des régimes de base
{ Formation HACCP et suivi d’un PMS
{ Responsabilité professionnelle et autonomie
{ Travail en binôme avec le chef de cuisine

Édition du 06 au 19 juillet 2015 • L’offre d’emploi Île-de-France • 7

52P013SOG

★ BARMAN, BARMAID ★

Pour service du soir - Expérience exigée

40P013HAV

Recherche

POP
S
©A

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).
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Santé

Services à la personne

Le Centre Hospitalier de Gonesse recrute dès maintenant

04P942HOP

www.loffredemploi.fr

▪ Des IBODE – Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État
▪ Un cadre IBODE
Ouverture prochaine d’un nouvel hôpital
disposant d’un nouveau bloc opératoire.

Merci d’adresser votre lettre
de motivation + CV à :
Centre Hospitalier de Gonesse
Direction des Soins
CS 30071 – 95503 Gonesse Cedex
Pour tous renseignements :
Tél : 01 34 53 20 11
Ou déposer votre candidature sur :
www.hopital-de-gonesse.fr

Rejoignez une équipe motivée
et compétente !

Foyer et MAS
Conflans Ste Honorine (78)
Recrute :

Établissement accueillant des travailleurs handicapés, intervenants
dans le domaine de la prestation de service (façonnage, plastification,
assemblage, étiquetage, reliure…)

Recherche F/H en CDI sa COORDINATRICE SOCIALE

Diplôme exigé - CDI 0,90% ETP
Mission : Vous serez chargé(e) du soin, de la logistique des traitements
et du suivi paramédical des adultes handicapés, HANDICAP PHYSIQUE
INSUFFISANT RESPIRATOIRE (6 lits) et HANDICAP MENTAL (30 lits),
de veiller à la tenue des dossiers médicaux et du lien avec les médecins,
l’équipe pluridisciplinaire et la famille.
Date : à partir de septembre 2015

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Mme La Directrice
ESAT L’ESPOIR DU PERREUX - 7 Bis Rue Marie - 94170 LE PERREUX
Ou par mail : esat.dir@orange.fr

Toutes nos offres
disponibles
en quelques clics !

Déposez votre CV
directement en ligne sur

www.lemarchedutravail.fr

(reproduction interdite)

40POF14VIA

Adresser CV détaillé et lettre de motivation à M. le directeur
2.4 Allée des chènevis 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Ou en ligne : mv-lepointdujour@avenirapei.org

04POFESA

§ Issu(e) d’une formation sanitaire et sociale.
§ Expérience confirmée de la pédagogie des adultes avec connaissance
des problématiques particulières liées aux personnes handicapées.
§ La connaissance de l’insertion professionnelle serait un plus apprécié
§ Rémunération en fonction de l’expérience
§ Convention CN 66 avec reprise d’ancienneté
§ POSTE À POURVOIR DE SUITE

Vous intervenez sur deux sites dans la même commune

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

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

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE
En CDI
de 24h/semaine
• Choix des horaires
• Choix du secteur de travail
• Salaire horaire :
entre 10,50 € et 11,20 € brut

6 mois mini. d’expérience

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE

Téléphoner au

01 80 48 30 41
ou

http://www.viadom.fr

40V44442

61P013AVE

INFIRMIÈRE (H/F)

L’ESAT L’ESPOIR DU PERREUX (94)

En CDI de 24h/semaine • Choix des horaires • Choix du secteur de travail
• Salaire horaire : à partir de 10,50 € brut • 6 mois minimum d’expérience
Adressez votre CV : emploi@viadom-services.com ou http://www.viadom.fr
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Vous rêvez d’une reconversion…

100% FORMATION,

DÉCOUVREZ

intégré à FACEBOOK

le 1er training-board
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Industrie

Technique

BTP

Transport

Logistique
04P943TCE

SATISFO INTERIM URGENT

RECRUTE H/F SUR LE 78
➤ CHAUDRONNIERS

➤ FRAISEURS

➤ MÉCANICIENS

➤ TOURNEURS

VL et PL

recherche H/F

ICIENS
TECHNICIENS ÉLECTRde
France

➤ CARROSSIERS

➤ DESSINATEURS

BE MÉTALLURGIE

➤ PEINTRES

➤ DESSINATEURS

BE MENUISERIE AGENCEMENT

au PISTOLET

➤ SERRURIERS

ATELIERS
et CHANTIERS

➤ SERRURIER

TCE ÉLECTRICITÉ

TRADI et CN

et Ile
pour chantiers sur Paris

vaux
Première expérience de tra
serait un plus
auprès des supermarchés

DÉPANNEUR CONTRÔLE D’ACCÈS

➤ AGENT

DE PRODUCTION FEMME
AVEC EXPÉRIENCE EN USINE

➤ MENUISIERS

ure par
adressez votre candidat
tricite.fr
mail : contact@ tce-elec

Téléphonez au 01 30 33 00 10 ou adressez votre CV par mail
à contact@satisfo.fr ou par fax au 01 30 33 56 57
04PO14SAT

SOCIÉTÉ TRANSPORT Morangis (91)

recherche en CDI H/F

TCE HERBRAY_98x82_943.indd 1

RECRUTE F/H pour ses sites
du PLESSIS-PATE (91), PIERRELAYE (95),
CHELLES (77), MONTEREAU (77)
et GELLAINVILLE (28)

CV : plebreton@vectel.fr ou 01

69 75 41 50

CCOF14VEC

1 CHAUFFEUR PL/SPL
Tournées en Île-de-France.

➡ CHAUFFEURS PL
permis C / EC avec ou sans ADR

VOISIN Parcs & Jardins recrute en CDI sur toute l’Ile-de-France des

Chefs d’équipe qualifiés (H/F)
pour prendre la responsabilité d’une tournée.
Autonome, vous avez plusieurs années d’expérience en espaces verts et êtes titulaire du
permis B (EB serait un plus).
Avantages : mutuelle familiale gratuite, Comité d’Entreprise, petites équipes de travail, chantiers
à proximité, formation organisée en hiver, tenue complète fournie. Possibilité d’évolution.
Env.dossier de candidature à SAS VOISIN Parcs & Jardins, 5 grande rue, 91470 Limours.
E-mail : sdescout@voisinpj.com
Visitez notre site www.voisinjardins.com

SUPER HALLES 2000

04P013PRE

Adressez votre
candidature à
drh@premat.fr

www.premat.fr

Vous êtes sérieux(se), volontaire et motivé(e)
venez intégrer une équipe soudée,
dynamique & performante.

20 mn - Ouest de Versailles

IS

45 rue du Commerce • 75015 PAR

Depuis 1985, notre société fabrique et commercialise des
produits reconnus pour leurs qualités sur le marché de la
charcuterie traiteur. (Clientèle principale : Grandes Surfaces)

recrute F/H

O
EUR LIVREUR POIDS LOURDS avec FIM

CHAUFF

Leader du transport de marchandises
25/06/15
en vrac en IDF, (450 salariés)

)

Fruits et Légumes sur Rungis (94
groupe-laine@wanadoo.fr

04PO14SUP

nous recherchons en cDI (poste à pourvoIr rapIDement) h/F

• empLoYÉ De FaBrIcatIon
• patIsserIe charcutIere et BouDIns

RUDY’S CHAUSSURES

CHAUFFEUR / MAGASINIER
Permis VL
Salaire annuel brut : 18000 euros

Envoyer CV + photo

04P014RUD

recherche H/F

Sens aigu
de la qualité
Travail du lundi
au vendredi midi

Envoyer lettre de motivation + CV,
par mail ou courrier : direction@sbs78.com
Salaisons des Boucles de la Seine
14, rue du Lieutel - 78490 Boissy sans Avoir

14 rue Dupin • 75 006 Paris • rudys.chaussures@hotmail.fr

(reproduction interdite)
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www.loffreformation.fr
FMS

Sécurité

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

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

F.M.S. recrute pour ses partenaires en IDF des demandeurs d’emploi actualisés auprès de
Pôle Emploi dans le cadre de formations CQP/APS ﬁnancées dans leur intégralité avec
possibilité de CDI après formation et obtention du diplôme.

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

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

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

• Débutants acceptés.
• Possibilité de formation dans notre centre agrée Ministère de l’Intérieur.
Financements possibles selon situation.
Possibilité de règlement en plusieurs mensualités pour les particuliers.
SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

04P943FMS

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.

DÉCOUVREZ LE 1ER SUPPORT
100% FORMATION, INTÉGRÉ À FACEBOOK

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 !

(reproduction interdite)

INSTITUT DE FORMATION
AUX CARRIÈRES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA VENTE

Vous avez l’ambition,
nous avons le métier

DU BAC AU BAC + 3
FONCTIONS SUPPORTS
Gestion administratives
DISTRIBUTION
Commerce

+ de 500
partenaires
+ de 1200
alternants
15
formations

FINANCE
(Banque/Assurance)

25 ans
d’expérience

Tous nos titres et diplomes sont enregistrés au RNCP

70 rue Anatole France ( 01 41 05 73 80
6 01 41 05 73 81
92300 Levallois
:

www.ifcv.fr

(reproduction interdite)

I f facebook/ifcv

I

* etudiant@ifcv.fr

twitter.com/IFCVFORMATION
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www.loffreformation.fr

Formation

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

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.

Ils cherchent un emploi !

04P011INF

Carrières administratives
Secrétariat

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

Vous souhaitez travailler
dans la Banque /
Finance / Assurances
Conseiller financier,
Gestionnaire de Patrimoine ...

PROCHAINE
SESSION
SEPTEMBRE
2015

❚ F. ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, organisée, motivée,
ch emploi SECRÉTARIAT MÉDICAL ET ADM.
Prime intér. par assoc. St Nazaire. Urg. Pas sérieux
s’abst. Tél. : 09 53 85 32 71

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
❚ Jeune Femme recherche sur Paris et Région Parisienne
POSTE DE VENDEUSE. Je suis bilingue : français-russe.
Je parle couramment l’allemand. Tél. : 07 85 60 67 87.
Mail : belichyka@hotmail.fr

ALARDINE, cabinet de recrutement

et centre de formation spécialisé
en Banque / Finance / Assurances vous :
• 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.

❚ F. SECRÉTAIRE POLYVALENTE avec expérience,
sérieuse, motivée. Cherche CDD, CDI sur PARIS –
RÉGION PARISIENNE. Étudie toutes propositions.
Tél. : 03 44 55 22 02.
E-mail : nathalie.luciani@yahoo.com

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
04P013ALA

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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Formez-vous

avec le réseau des GRETA
d’Ile-de-France

Nos engagements au service de vos projets
Un dispositif complet de formation tout au long de la vie et
un accompagnement dans vos démarches.
La recherche de la satisfaction de nos clients : toutes les structures
du réseau sont certifiées Iso 9001 ou GretaPlus. Elles sont également
signataires de la charte Marianne pour l’accueil du public et de la charte
de la diversité.

FORMATION

Les Greta proposent des parcours de qualification ou d’adaptation
permettant d’accéder à un emploi ou un métier, de se perfectionner
ou de se reconvertir, en mobilisant tout dispositif de financement.
Domaines de formation : Aide à la personne - Automobile - Banqueassurance immobilier - Bâtiment et travaux publics - Bois - Coiffure et
esthétique - Commerce et vente - Comptabilité et gestion - Électricité,
électronique et électrotechnique - Environnement et énergie - Graphisme,
multimédia et audiovisuel - Horticulture et paysage - Hôtellerie et
restauration - Hygiène et propreté - Informatique - Langues - Mécanique, automatismes, productique et maintenance - Métiers d’art - Mode - Santé
ou médico-social - Secrétariat-bureautique, assistance et accueil Social et médiation - Tourisme - Transport et logistique.

CONSEIL ET INGENIERIE EN RESSOURCES HUMAINES

• mise en œuvre des obligations légales en matière de droit du travail (égalité
professionnelle, plans séniors, accueil des travailleurs handicapés...) ;
• sécurisation des parcours professionnels ;
• dispositifs de professionnalisation ;
• analyse du travail, construction de référentiels métiers ;
• bilan de compétences.

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

www.greta-iledefrance.fr

DAFPIC DE CRETEIL_COMM//MARS 2015

Des prestations pour des stratégies innovantes au service de l’entreprise :

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.

!
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Rejo
www.loffredemploi.fr

✆ 01 46 12 11 11

