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Conseil pratique

Comment se faire recruter
VXUXQVDORQ}"
Parfaits pour
prospecter
directement auprès
des recruteurs, les
salons et les forums
de recrutement se
multiplient en cette
période de l’année.
Mais, la concurrence
est rude et le temps
est compté sur un
tel événement …
Comment capter
l’attention et faire
la différence en trois
PLQXWHVb"
ancés à la fin des années quatre-vingt, les salons de recrutement représentent environ un cinquième des recrutements en France, avec près de 200 manifestations annuelles
spécialisées par secteur. Autant de chances de développer
son réseau et de se faire repérer des recruteurs ! Voici quelques
astuces pour faire bonne impression, vous démarquer et montrer que vous êtes le candidat idéal.

L

❚ Sélectionnez les entreprises
Vous n’aurez que très peu de temps pour convaincre les entreprises qui vous intéressent vraiment. Alors, privilégiez le qualitatif au quantitatif ! Avant le salon, procurez-vous la liste des
entreprises participantes (souvent en ligne sur le site internet
dédié) et sélectionnez celles qui proposent des postes correspondant à votre bagage et à vos projets. Un quart d’heure de
repérage sur internet vous fera gagner au moins une heure sur
le salon.

❚ Affutez vos arguments
Une rencontre sur un stand n’est pas qu’un simple premier
contact : le processus de recrutement est déjà enclenché. Vous
aurez donc tout à gagner à préparer ce pré-entretien comme s’il
s’agissait d’un vrai entretien d’embauche. Renseignez-vous sur
les entreprises (leurs activités, leurs produits ou services phares,
leurs concurrents…). Puis, préparez votre argumentaire : qui
vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et pourquoi précisément dans cette entreprise. Avant le salon, prévoyez

autant de CV que de personnes à contacter et adaptez-les à
chaque poste visé. Enfin, adoptez le look de l’emploi !

❚ Privilégiez les matinales
Pour éviter les longues files d’attentes, les stands désertés au
déjeuner, et les recruteurs épuisés en fin de journée, mieux vaut
arriver tôt le matin ! Les consultants prendront davantage le
temps de vous recevoir qu’en période de rush.

❚ Arrivez avec un vrai projet professionnel
Poignée de main ferme, sourire… Adoptez une attitude qui
donne envie de travailler avec vous : motivée, décidée, dynamique… même dans la file d’attente ! Face au recruteur, présentez vous, en prenant garde d’articuler votre nom (surtout s’il y a
du bruit autour de vous) ; présentez votre métier en une phrase
courte et percutante. Mettez en valeur votre expérience, en vous
appuyant sur des résultats concrets, puis, révélez votre projet
professionnel. Comprenez les besoins du recruteur et montrez
en quoi votre projet s’accorde avec celui de l’entreprise. A la fin
de l’entretien, transmettez votre CV.

❚ Provoquez la prochaine rencontre
Même si le recruteur ne propose pas sa carte de visite, vous pouvez tout à fait lui demander ses coordonnées. Quelques jours
après l’entretien, vous reprenez contact avec lui par mail ou
par téléphone pour lui proposer un nouveau rendez-vous. C’est
votre détermination qui vous fera gagner des points !
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Carrières administratives

Immobilier

/H)RQGV(63&,*HRUJHV&KDUSDNSURPHXWOőHQWUHSUHQDULDWLVVXGHODUHFKHUFKH
VFLHQWLŵTXHG«YHORSS«HDXVHLQGHOő(63&,3DULV7HFK

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

Chargé(e) de mission
administratif polyvalent
Vos missions
WDEOLVVHPHQWJHVWLRQHWVXLYLGHGRFXPHQWVGLYHUV FRXUULHUVGHYLVIDFWXUHV
EDVHGHGRQQ«HVGHEUHYHWVFRQWUDWVHWGHWLWUHVGHSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOH
●$P«OLRUDWLRQGHOőRUJDQLVDWLRQGHOőHIŵFDFLW«HWGHOőLPDJHGHOőHQWUHSULVH
●$GPLQLVWUDWLRQGHVGRVVLHUVGXSHUVRQQHO FRQWUDWVFRQJ«Vř
●6XLYLGHVRS«UDWLRQVFRXUDQWHVHQUHODWLRQDYHFOHGLUHFWHXUŵQDQFLHU
●

Vos compétences et qualités
●

Bac+ 3
0D°WULVHGHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHV0D°WULVHU«GDFWLRQQHOOHGXIUDQ©DLV
HWGHOőDQJODLV
●([FHOOHQWHSU«VHQWDWLRQRUJDQLV« H ULJRXUHX[ HXVH LPSOLTX« H 
▶

6DODLUHGHEDVHŞEUXW

40P004ERS

●

0HUFLGőDGUHVVHUYRWUHFDQGLGDWXUHbFYHWOHWWUHGHPRWLYDWLRQ¢QRWUHFRQVHLO
(UVLO\ŎVRXVU«I)*&¢recrut@ersily.com ou au 32 RUE DE PARADIS - 75010 PARIS

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

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

Agence Immobilière LE BIHAN
Recrute

1ÒJRFLDWHXUFRQğUPÒKI

61P932LEB

Face gare de Courbevoie (92) - Emplacement n°1

DŝŶŝŵƵŵϭĂŶĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞͲ^ƚĂƚƵƚƐĂůĂƌŝĠ͗ĮǆĞнĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
Tél. : 01-43-33-06-12 - Valerie.lebihan@orange.fr

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¿brh@pradierparis.com

Paris Habitat, 1er bailleur et constructeur social parisien
(120 000 logements – 2 800 collaborateurs) recherche

GARDIENS D’IMMEUBLES H/F
/

CHARGÉS DE GESTION LOCATIVE H/F
CDI OU CDD

er

Paris habitat, 1 bailleur social public européen, recrute et accompagne
dans leurs missions des gardiens d’immeubles ainsi que des chargés
de gestion locative. Relation avec les locataires, optimisation de la qualité
de service, entretien du patrimoine… autant de savoir-faire indispensables
pour contribuer au « mieux vivre ensemble ».
Professionnels h/f du logement social, postulez sur :
www.parishabitatoph.fr, rubrique « offres d’emploi »

EN ENTREPRISE

(reproduction interdite)
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Carrières commerciales

Téléprospection

IMMO FRANCE PRÉVENTION

&'ŽŶƐƵůƟŶŐ

ISOLATION - CHARPENTE - COUVERTURE

Groupe en pleine expansion

IR T
VO E N
UR EM
PO D
À API
R

URGENT

recherche H/F pour toute l’Île de France

Recrute en CDI pour son agence
de Gennevilliers (92) des

VENDEURS TERRAINS

TÉLÉPROSPECTRICES (H/F)
ŽŶƚƌĂƚϮϱථŚĞƵƌĞƐ
(5 jours par semaine)

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

ŽŶŶĞĠůŽĐƵƟŽŶĞƚĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞϲŵŽŝƐŵŝŶŝŵƵŵƐŽƵŚĂŝƚĠĞ
Ͳ&ŝǆĞнථĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĂƩƌĂĐƟǀĞƐ
ͲWŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĠǀŽůƵƟŽŶ

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE

(ne pas hésiter à laisser un message)

ou par mail à immofranceprevention@yahoo.fr

ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚΛĂĨŐͲƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͘Ĩƌ

/ƐŽůĂƟŽŶͬ,ĂďŝƚĂƚ
61POF3IM

Contactez-nous au 01 48 53 96 09

61POF2AFG

➞ Organisée et dynamique.
➞ Expérience minimum de 5 ans.
➞ Maîtrise de l’informatique.
➞ Rémunération selon compétence.

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

RECHERCHE EN CDI POUR SA FILIALE FRANÇAISE :

Spécialisé dans les matières plastiques
et panneaux isolants aluminium

TECHNICO-COMMERCIAL SÉDENTAIRE
Basé au nouveau siège social de MENNECY - Sud 91

recherche H/F :

Pour les départements mécanique et hydraulique,
vous serez chargé, après une période de formation de :
h La prise en compte des demandes téléphoniques techniques et commerciales
h La rédaction et le suivi des offres de prix
h L’assistance des chargés d’affaires sur leur secteur
h La relation technique avec les usines et bureaux d’études du groupe
40POF2AKR

POSTEENŢrégion nord pas de calais
POSTEENŢrégion nord paris 93/95/60/78 nord / 92 nord
Expérience en produits bâtiment exigée.
Rémunération : Fixe + commissions + frais + véhicule.
Expérience en menuiserie alu ou PVC serait un plus.
Adresser CV et lettre de motivation :
par mail : didier.despres@akraplast.fr
par courrier : AKRAPLAST FRANCE - Mr DESPRES
26, route de Paris - 77340 Pontault-Combault

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

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

04POF4BON

2 COMMERCIAUX ITINÉRANTS

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

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE

Le spécialiste de la vente
de mutuelle santé à distance

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

recrute :

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

Conseiller Commercial H/F

3DUWLFLSH]½QRVFKDOOHQJHV

Postes basés sur Evry (91)

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

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

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

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

40P931DAN

Formation théorique et pratique au concept de vente.

CCP589AFI

3URƄWH]

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

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

Commission entre 750 euros et 1 500 + euros/semaine. Voiture obligatoire.

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

de Systèmes d’Étanchéité Liquide recherche F/H

ASSISTANTE COMMERCIALE (temps partiel à définir)

Envoyer CV + Lettre de motivation à commande@triflex.fr
Tél. : 09 67 30 66 80 (pour tout renseignement complémentaire)

(reproduction interdite)

3TATUTSŢ&)8% ).4%2%33%-%.4
OUSTATUT).$%0%.$!.4
www.apache-immobilier.com (rubrique contact)
ou
recruteur@apache-immobilier.com
04POF3TRI

• Gestion du logiciel CRM.
• Animation Show-Room.
Bon niveau d’Anglais exigé.
Résidence souhaitée proche
d’Antony (92160).

RECRUTE H/F

COMMERCI UX

Filiale Française d’un fabricant Allemand

• Assurer le contact avec l’équipe
commerciale française, le siège,
les clients.
• Développement et prospection
Commerciales.

1ÈRE COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE

,ESPIONNAGEINDUSTRIELETLABUSDECONlANCESONTPUNISDEANSDEMPRISONNEMENT
ETDEŢ«DAMENDE ENAPPLICATIONDELARTICLE DU#ODE0ĖNAL
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92P593APA

Vous avez l’esprit entrepreneur, êtes très à l’aise en public, dynamique, ponctuel ?

CCP02TTT

Nous recherchons d’urgence des travailleurs indépendants et motivés.

TROUVEZ LA FORMATION IDÉALE...

Pour partir plus vite de chez vos parents ;-)

DÉCOUVREZ LE PREMIER SUPPORT
100% FORMATION,
INTÉGRÉ À FACEBOOK
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Santé

LA FONDATION VALLÉE,

Devenez jardinier à domicile

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

Nous sommes le numéro 1 du service à domicile.
(Q)UDQFH}FOLHQWVIRQWFRQƂDQFH½9LDGRPFKDTXHDQQÆH
1RXVUHFUXWRQV+)VXU3DULV,OHGH)UDQFH/LOOH1LFH$OVDFHHWOD/RUUDLQH

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

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

40P933VIA

CDD saisonnier / Libre de choisir son temps de travail / Un seul et unique interlocuteur
Salaire horaire : 20,50 € brut

Adressez votre CV à : emploi@viadom-services.com ou www.jardinier-domicile.com

%ORFRS«UDWRLUHSOXULGLVFLSOLQDLUHbFKLUXUJLHYLVF«UDOHWKRUDFLTXHSXOPRQDLUH
XURORJLH25/RUWKRS«GLHFKLUXUJLHSODVWLTXHJDVWURHQW«URORJLH

923P40FO

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

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

Vous êtes outillé(e) (tondeuse, taille-haies, petits outillages), véhiculé(e) et enthousiaste
Pour Paris et Ile-de-France, contactez-nous au 01 80 58 30 41
Pour Lille, l’Alsace et la Lorraine, contactez-nous au 03 89 74 99 12
Pour Nice, contactez-nous au 04 93 21 02 41

Service à la personne

5HFKHUFKHb
Pour remplacement congés maternités.
(QYR\HUOHWWUHGHPRWLYDWLRQDYHF&9
3RXUWRXWUHQVHLJQHPHQW
FRQWDFWHU0DGDPH/(%28&4SDUPDLOb
DQQLHOHERXFT#FOLQLTXHGXFHGUHIU

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

92P933CLI

IBODE ou ,QğUPLÑUHV'(pour le bloc opératoire en CDD

%/2&23(5$72,5(
5XHGHODKDLH%RLV*XLOODXPH
7«Ob)D[b

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN 1951,

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

04POF4APF

s(5*27+(5$3(87(en CDI
s,1),50,(5 ( en CDI
s$1,0$7(85662&,$8;('8&$7,)6EN CDI

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

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

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE
& REPASSAGE

La solution multimédia
dédiée à l’emploi

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

BON À SAVOIR

Une solution
formation à
toute situation

FORMATION

# P. 4

❙ N° 588 ❙ 30/06/2014
❙ WWW.LEMARC

Tout savoir sur
le Contrat de
Professionnalisation
HEDUTRAVAIL

CONSEIL PRATIQUE

# P. 8

SE FORMER À
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE !

# P. 12
.FR ❙ GRATUIT
❙ NE PAS JETER
SUR LA VOIE
PUBLIQUE

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

p

6 mois minimum d’expérience

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

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

DISPONIBLE SUR

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

AU PORCELET ROSE Traiteur / Charcutier

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

URGENT

Commis charcutier(ère)
Vendeur(euse)
0OSTESLIBRESDĕSMAINTENANT

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

URGENT

TABAC LOTO PMU Vincennes
Recherche (F/H)

VENDEUR(EUSE)S
FROMAGE COUPE

CAISSIER(E)S
Expérience souhaitée, motivé(e), bonne présentation, autonome, esprit d’équipe,
ERQFRQWDFWUHODWLRQQHOHWFRPPHUFLDOb
Merci de téléphoner au 01 43 28 39 49 / candidats8@lemarchedutravail.fr

WORK 2000 DISTRIBUTION
30 avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly Le Roi

40P16HWOR

Jeunes diplômés, chercheurs d’emploi, salariés…

Les entreprises recrutent en Île-de-France
Soyez visibles auprès d’elles,
GÒSRVH]YRWUH&9VXUQRWUH&97KÑTXHb

www.loffredemploi.fr/page/candidat/
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CHEFS BOUCHERS
BOUCHERS
RESPONSABLES CHARCUTERIE
VENDEUR(EUSE)S EN CHARCUTERIE

Adressez votre CV par mail :
scanonne@work2000.fr / Tél : 01 39 58 00 60

04P933POR

Sceaux (92) Recherche F/H

Nous recherchons F/H sur toute l’Ile de France

CHEFS POISSONNIERS
POISSONNIERS

Commerce

www.loffredemploi.fr

Distribution

Commerce

Ce que nos clients remarquent chez vous,

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

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

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

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

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

40P933MAI

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

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

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

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

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

▶

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

▶

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

40P933MAI

▶

$GUHVVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¿brh@pradierparis.com

ƌĞĐƌƵƚĞ,ͬ&͕en CDI

RESPONSABLE POINT CHAUD

40P932HUP

WƌŽĐŚĞ>ĂŐŶǇ;ŶŽƌĚϳϳͿ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĞƚůŝďƌĞƐĞƌǀŝĐĞ͕ĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐ͕ĚƵƐƚŽĐŬ͕
ĚƵƚĞƌŵŝŶĂůĚĞĐƵŝƐƐŽŶĞƚĚĞůĂŐĞƐƟŽŶĚĞƐƉƌŽŵŽƟŽŶƐ͘ϮĂŶƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞăĐĞƉŽƐƚĞ͘
ĚƌĞƐƐĞǌǀŽƚƌĞsнůĞƩƌĞĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶă,zWZ^ͲDƌ>ĞŝƌĞĐƚĞƵƌ
ŽƵƌƟůůŝğƌĞͲϳϳϰϬϬ^ƚdŚŝďĂƵůƚĚĞƐsŝŐŶĞƐ
itm.gabriel@orange.fr - Tél : 01 64 02 36 12

(reproduction interdite)
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www.loffredemploi.fr

Bâtiment

Technique

Industrie

Spécialiste des métiers de la communication salon
expo congrès meeting Incentive RP sport
culture événementiel corporate et grand public

$5&/2&$7,21&203,(*1(  

■

Société spécialisée dans la découpe du béton et de ponçage des sols.

■

■

■

■

■

■

■

RECHERCHE (H/F) :

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

Postulez sur www.emploi-evenementiel.fr

6FLDJHŋ&DURWWDJH3RQÍDJH

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

Jamin Jamet Miroiterie

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

CHARGE D’AFFAIRES (H/F) en CDI
&ŽƌŵĂƟŽŶďĂĐƉƌŽŵŝŶŝŵƵŵͲǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞϯĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵĚĂŶƐƵŶƉŽƐƚĞƐŝŵŝůĂŝƌĞ͘
^ĂůĂŝƌĞŵĞŶƐƵĞůăƉĂƌƟƌĚĞϮϱϬϬΦ͘ZĠƐŝĚĞŶĐĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛KƌůĠĂŶƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞ͘
ĚƌĞƐƐĞǌǀŽƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ;ĐǀнůĞƩƌĞĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶͿƉĂƌŵĂŝů͗ŚƵŐƵĞƚĐƌĞŝĐŚĞΛŝŶĨŽŶŝĞ͘Ĩƌ

recherche H/F en CDI

pour Paris et Région Parisienne

ÉL
LECTR
RICIEN
NS
Niveau 3 et niveau 4

Entreprise
d’électricité

SATISFO INTERIM
RECRUTE

située à
Vitry sur Seine (94)

URGENT

recherche H/F

autonomes et conﬁrmé(e)s

◗ Pour une application dans les domaines tertiaires et ERP
en électricité générale, courant fort et courant faible.
◗ Compétences anti-intrusion et détection incendie si possible.
◗ Permis de conduire obligatoire.
◗ Déplacements en province (30 % sur l’année).
◗ Évolution de poste selon aptitudes.

40P932AIN

5 ans d’expérience requis.

ÉLECTRICIEN
N3
Rénovation tertiaire
et habitat.
CAP + permis B

Rejoignez-nous :
AINTELEC - Bâtiment Les Souchets - Paris Nord 2 - 14 rue de la Perdrix
BP 49041 - Villepinte - 95912 Roissy Charles-de-Gaulle cedex

CHAUDRONNIERS

➤

SOUDEURS

➤

DESSINATEURS B.E MÉTALLURGIE

➤

DESSINATEURS B.E MENUISERIE
72851(85&1bb75$',

➤
➤

DESSINATEUR B.E (SOLIDWORKS)

➤

)5$,6(85&175$',

➤

ÉLECTROMÉCANICIEN

9HXLOOH]FRQWDFWHUb
Naima - SATISFO INTERIM
7«O

20 ans d'expertise & de savoir-faire au service
de l'INDUSTRIE recrute H/F en Intérim ou
HQSRVWHVð[HVSULQFLSDOHPHQWVXUPARIS
PARIS + IDF

• CHAUDRONNIER P3 Aéro
• TOURNEUR cn P3 MAZAK
• TOLIER CHAUDRONNIER P3 Aéro
• TOLIER P3 OHQ Presse Plieuse cn
• SERRURIER P3 ATELIER sachant braser
• SOUDEUR P3 TIG MIG ALU
• PLIEUR cn P2 P3 aéro
• RECTIFIEUR Inter-Extér P3
• PROGRAMMEUR MASTERCAM

• FRAISEUR cn P3 FANUC-MAZAK
• FRAISEUR ALESEUR cn NUM 750
• TOURNEUR cn P3 FANUC
• CONTROLEUR Aéro 2D-3D
• TOURNEUR P3 OHQ Conventionnel
• FRAISEUR P3 OHQ Conventionnel
• ÉLECTROERODEUR FIL ET Enfonçage P3
• AJUSTEUR P3 Fabrication

Merci de nous donner envie de vous rencontrer en nous adressant votre CV : ressources@iga.fr ou tél : 01

10 • L’offre d’emploi Île-de-France • Édition du 9 au 22 février 2015
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52P590IGA

Cergy (95)

61POF3MAR

MENUISIERS D’ATELIER

➤

(reproduction interdite)

52P933IGA

IGA RESSOURCES

Envoyer CV :
marielec@marielec.fr

➤

92POF3SAT

Installateur électrique

comptabilite@aintelec.com

04P933JAM

ŶDŝƌŽŝƚĞƌŝĞ͕DĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐůƵŵŝŶŝƵŵĞƚWs
ZĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĚĞǀŝƐ͕ĂĐŚĂƚƐĞƚƐƵŝǀŝĚĞƐĂīĂŝƌĞƐĚĞϯϬϬϬΦăϮϬϬϬϬΦ
;Ğǆ͘ǀŝƚƌŝŶĞƐĚĞŵĂŐĂƐŝŶ͕ĨĞŶġƚĞƐWsĐŚĞǌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌŽƵƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞĐĂƐƐĞͿ͘

Adressez votre candidature ( CV + lettre de motivation )
SDUPDLObFVLPHRQL#DUFORFDWLRQFRP

Tel : 01 48 63 18 58 - Fax : 01 48 63 18 59

52P933EE

CHEF DE CHANTIER - CHEF D’ÉQUIPE
CHEF DE CHANTIER SIGNALÉTIQUE

Recherche H/F son

www.loffredemploi.fr

BE

Automobile
40POF2ERD

Technique

Carrosserie LALOYEAU ÉTAMPES (91)
Recherche H/F en CDI

ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE QUALIFIÉ

ERDEMIL recherche H/F en CDI

Dessinateur d’études en mécanique

04POF3LAL

Première expérience souhaitée
Résidence à proximité demandée
ĚƌĞƐƐĞǌǀŽƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ;sнථůĞƩƌĞĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶͿ
WĂƌŵĂŝůര͗ďĞŶŽŝƚΛůĂůŽǇĞĂƵ͘ĐŽŵ

Suivant les directives du responsable du Bureau Études, vous serez en charge :
• des études, de la réalisation de plans, nomenclatures, prototypes,
• du développement de matériel mécanique et électriques,
du suivi des dossiers.
Connaissance AUTOCAD et Pack Ofﬁce, notions électriques appréciées,
BTS conception et industrialisation ou expériences équivalentes,
autonome et force de propositions...

Recherche )+ en CDI

7(&+1,&,(16'(0$,17(1$1&(
v/(&75,&,(1&21),50v

61POF3ERS

Avoir un moyen de locomotion personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

dans le domaine des centres commerciaux
Poste pour Ile de France
(QYR\HU&9¿b6RFLÒWÒ(56UXH9LFWRU%HDXVVH0RQWUHXLO
RXSDUPDLObSEHUJH\UH#HUVJURXSIU

Distributeur Chambon Guilliet Robland

Spécialiste des métiers de la communication salon
expo congrès meeting Incentive RP sport
culture événementiel corporate et grand public
■

■

■

■

■

■

■

machines à bois recherche

■

RECHERCHE (H/F) :
52P933EE

CHARGÉ DE CONGRÈS & ÉVÉNEMENTS
EXPÉRIMENTÉ À NANCY

Postulez sur www.emploi-evenementiel.fr

Envoyer votre candidature
à rh@erdemil.eu
ou ERDEMIL - Service R.H.
15 allée des Peupliers - 77135 PONTCARRE

H/F :

Responsable service après-vente
pour établir les devis et intervenir dans les ateliers
de notre clientèle de collectivités et menuisiers
✹ Poste à pouvoir en Île-de-France, basé à Ablis (78)
✹ Rémunération 3 250 euros brut

Envoyer CV à Bernard Jouveneaux :
Aptibois - ZA Nord - 78660 Ablis
Tél. 01 30 59 15 16
sarl-aptibois@wanadoo.fr

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR
●

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

●

Postulez HQWRXWHFRQĺGHQWLDOLWÆ
et contrôlez la visibilité de votre CV.

●

Recevez des alertes emploi sous forme
GHQRWLĺFDWLRQVFacebook.

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

Le 1er JOBBOARD intégré dans

(reproduction interdite)
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CIF CDD
1 an
t
n
a
d
n
e
p
s
u
o
v
z
e
m
r
Fo
é!
tout en étant rémunér
• Vous en avez assez
d’enchaîner les CDD ?
• Vous souhaitez suivre
une formation ?
• Vous voulez changer
de métier ?

Salarié francilien
Vous êtes en CDD ou vous venez de terminer un CDD
dans une entreprise du secteur privé ?

Le CIF CDD est fait pour vous !
www.fongecif-idf.fr

cifcdd a4 indd 1

01 44 10 58 58

03//1
03/11/14
11//1
14 17:50
17
7:5
50

www.loffreformation.fr

Sécurité
FMS LANCE LES PREMIERES
FORMATIONS WEEKEND
en SSIAP et CQP APS

Le monde de
la SÉCURITÉ
ÉVOLUE,

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

Nouveaux diplômes
inscrits au RNCP
en exclusivité avec SIIDF

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

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

• CQP APS

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

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

7DULISUÒIÒUHQWLHOSRXUOHVSDUWLFXOLHUV

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

Tarifs super attractifs pour les particuliers.

l’année des stages qualiﬁants

÷'ÒEXWDQWVDFFHSWÒV
÷3RVVLELOLWÒGHIRUPDWLRQGDQVQRWUHFHQWUH
DJUÒH0LQLVWÑUHGHOâ,QWÒULHXU

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

Contactez-nous :

40P931SID

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

)LQDQFHPHQWVSRVVLEOHVVHORQVLWXDWLRQ
3RVVLELOLWÒGHUÑJOHPHQWHQSOXVLHXUV
PHQVXDOLWÒVSRXUOHVSDUWLFXOLHUV

SI.IDF au 01 69 45 73 06

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

SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE
DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

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




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

250 RECRUTEURS À CONVAINCRE

JEUDI 12 FÉVRIER 2015 - DE 10H À 18H

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - 211 AV. JEAN JAURÈS - PARIS 19e
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, SE MUNIR DE CV

STATION PORTE DE PANTIN

INFO, PRÉPARATION : 01 53 95 15 15 / WWW.GPS-EMPLOI.FR

(reproduction interdite)
7:50
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04P933FMS

0RQWDJHGXGRVVLHUGHFDUWHSURIHVVLRQQHOOH
SDUOHFHQWUH

www.loffreformation.fr

Formation

je m’inscris

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

Appli
smartphone

 PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)
 SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 Recyclage SST (MAC)
 SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 1
 Recyclage
 Remise à niveau

er

Mon futur ?

Retrouvez-nous sur

 CQP APS FHUWL¿FDWGHTXDOL¿FDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHG¶$JHQWGH3UpYHQWLRQHWGHVpFXULWp
 HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux pour exécutants non-électricien)
 Autres

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

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.
ZZZIRUPDWLRQVVpFXULWpLQFHQGLHIU●LQILVVIRUPDWLRQ#\DKRRFRP●

04P930INF

CFA DES MÉTI ERS DE LA

au 3eme degré)

POST E

L’alternance,

c’est déjà une expérience !

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

¬
Toute l’année des stages qualiﬁants
Pré-requis :
s Être majeur s Avoir un casier judiciaire vierge (APS)
s Savoir lire et écrire couramment français
s Montage du dossier de la carte professionnelle
+ de 15 ans de compétences dans la sécurité
+ de 96 % de réussite aux examens
+ de 100 postes proposés par an
Contactez–nous : SI IDF au 01 69 45 73 06
SECURITEINCENDIEIDF GMAILCOM s WWWSECURITEINCENDIE IDFCOM

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

40P931SID

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

Travaillez

DANS LE SECTEUR
BANCAIRE

PROCHAINE
SESSION
MARS
2015

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.

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

04POF3AL
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Salons

Jeudi 19Parcfévrier
2015
Chanot - Marseille 8
è

de 9h30 à 17h

Rencontrez
des entreprises
qui recrutent !
Des centaines de postes vous seront proposés dans les
fonctions commerciales et les métiers de la distribution.
Entrée gratuite - toutes les informations sur
www.jobrencontres.fr

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

son avenir
Toutes les clés pour réussir
LE GUIDE DE LA

formation 2015
et de l’

emploi

evolution
le
professionnel

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

3’:HIKONE=UUYUU^:?k@a@a@c@p";

rat
Cont tion
ra
gene

e

Apprentissag
alternance

ion
Format
initiale

ÎLE-DE-FR ANCE

Formation
continue

Interview
u
lus
exclusive

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

❚ ACTEURS DE LA CRÉATION/REPRISE

L’info

US
QU’IL VO

faut !

(reproduction interdite)

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

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

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

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

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

Le Salon
emploi des commerciaux
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Entrée gratuite - toutes les informations sur www.jobrencontres.fr
Nos partenaires :

Le Salon
EMPLOI des métiers du Paramédical

Mercredi 11 mars
de 10h à 18h

2015

espace Champerret PARIS 17e

Rencontrez en direct
les Hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite
et agences

d’intérim

qui

recrutent !

Postes proposés sur le salon : infirmier(e), DE, IADE, IBODE, cadre de santé, auxiliaire de puériculture et puéricultrice,
EJE, sage-femme, kinésithérapeute, aide soignant (e), manipulateur en radiologie …
entrée gratuite - toutes les infos sur : www.jobrencontres.fr

Nos partenaires :
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