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Info pratique

Le métier de commercial

Véritables traits d’union entre l’entreprise et sa clientèle (consommateurs ou autres entreprises),
les vendeurs représentants placiers (VRP) sont aujourd’hui appelés commerciaux.
❚ Description métier

• Diplôme d’école consulaire dépendant des chambres de commerce et
d’industrie (CCI).
• Diplôme d’école de gestion et de
commerce (EGC).

Le commercial ou VRP propose des
produits adaptés au besoin de la clientèle. Homme ou femme de terrain, il
rencontre régulièrement les clients de
l’entreprise, analyse leurs problèmes
et leurs besoins en termes de produit,
de prix, de services.

De nombreuses écoles commerciales
ou de vente délivrent également des
diplômes spécifiques ou ciblés sur un
ou des produits particuliers.

Il doit également prospecter : c’est-àdire rencontrer et présenter ses produits à d’éventuels futurs clients. Bien
connaître son produit est donc indispensable, on ne vend bien que ce que
l’on aime.

❚ Évolutions
En fonction de leurs résultats, les
commerciaux peuvent accéder à un
statut de cadres en devenant responsables d’un secteur géographique et/
ou d’une famille de produits ou encore
d’un magasin.

Le commercial peut travailler simultanément pour plusieurs sociétés ; il
est alors multicartes.

Le temps passé dans sa voiture est
parfois considérable. Un très bon relationnel est, bien sûr, indispensable.

❚ Études / formation
pour devenir commercial
Du bac à bac +3 :
• Bac pro vente (prospection, négociation, suivi de clientèle).
• Bac pro commerce.
• Bac pro technicien conseil-vente
(produits alimentaires, vins et
spiritueux, produits de jardins,
animalerie),
• BTS NRC (négociation et relation
client).
• DUT TC (tech. de commercialisation).
• Licence pro dans les domaines du
commerce et de la vente.

ADAM GREGOR - FOTOLIA

Rencontrer sa clientèle, établir une
bonne communication, lui présenter
de nouveaux produits, être incollable
sur les caractéristiques, les prix et les
performances de ces derniers. Cette
profession exige une grande mobilité
et une disponibilité sans faille.

❚ Autour du métier
de Commercial
• Agent immobilier
• Courtier en assurances
• Directeur commercial /
Directrice commerciale
• Représentant / Vendeur
de véhicules
• Télévendeur / Télévendeuse
• Délégué commercial édition
• Vendeuse / Vendeur
en magasin
• Vendeur export

❚ Diplômes associés

Si la promotion interne fonctionne
toujours, les cadres commerciaux
sortent de plus en plus souvent d’écoles
de commerce (bac +5) ou sont titulaires au minimum d’un bac + 2/3.

❚ Salaires
Le salaire dépend de la taille de l’entreprise et surtout des résultats du
commercial, puisque celui-ci touche
un salaire fi xe auquel s’ajoutent des
commissions et des primes.
Le salaire fixe brut mensuel, (hors
primes et commissions) démarre environ à 1 500 €.
Un VRP à son compte peut gagner sa
vie très confortablement. Cela dépend
de l’importance du portefeuille clients
qu’il aura pu se constituer.

Source : www.cidj.com

• BTS NRC (Négociation
et relation client)
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Carrières commerciales

Recrute pour son développement sur Paris et l’Ile-de-France
25 COMMERCIAUX POUR VENDRE NOS 2 PRODUITS

ÉLECTRICITÉ

FENÊTRES

COMMERCIAUX h/f
Enthousiastes, Dynamiques, Bonne présentation
et libre de suite. Débutants acceptés si motivés.
Venez rejoindre une équipe dynamique.

COMMERCIAUX h/f
Enthousiastes, Dynamiques, Bonne présentation
et libre de suite. Débutants acceptés si motivés.
Venez rejoindre une équipe dynamique.

Nous vous offrons :
§ Produit magique.
§ Marché très porteur
§ Formation technique et commerciale assurée par nos soins
§ Leader sur le marché. Clientèle fournie sur rendez-vous
sans prospection
§ Salaire très important : Fortes commissions
+ primes. Minimum garanti dès le 1er mois
soit 2500€ à 5000€ mensuel et plus
§ Poste en CDI. Evolution rapide pour éléments de valeur

Nous vous offrons :
§ Marché très porteur. Déduction ﬁscale 30%
pour la clientèle.
§ Clientèle fournie sur rendez-vous par nos propres
centres d’appels. Pas de prospections.
§ Salaire très motivant : Fortes commissions
+ primes. Minimum garanti dès le 1er mois soit
2500€ à 5000€ mensuel et plus. Formation assurée
§ Poste en CDI. Plan de carrière solide et rapide
pour éléments de valeur.

Groupe leader sur le marché de la mise en conformité
et en sécurité électrique de l’habitation recrute :

Groupe leader sur le marché des portes, fenêtres et
volets (PVC, Bois, Alu ) recrute :

Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante :
isocenter.direction@gmail.com

Conformité électrique

Pour son magasin de BOULOGNE (92) secteur 92
Tél pour rdv : 01 46 21 65 10 demandez Mr DUVAL

Pour son magasin d’IVRY SUR SEINE (94) secteur 94 et 77
Tél pour rdv : 01 40 04 90 44 demandez Mr HARRY

Pour ses magasins de PARIS (75)
Secteur Paris Est et 93 -Tél pour RDV : 01 44 64 01 70 Demandez Mr JESSE
Secteur Paris Ouest et 78- Tél pour RDV : 01 46 10 07 58 Demandez Mlle MOUTAUX

Pour son magasin de CORMEILLES EN PARISIS (95) secteur 95
Tél pour rdv : 01 34 50 30 39 demandez Mr THOMAS

INTERCONFORT_200x125.indd 1

Vous voulez donner
un nouvel élan à votre carrière

A.P.E.I

Entreprises adaptées de 500 salariés, implantées sur la France entière, 35 ans
d’expérience, leaders sur le marché de l’hygiène et de la papeterie, recrute

26/02/15 16:07

Eclair

Nettoyage
Société implantée dans le 94, travaillant
sur Paris, 92 et 93, recrute H/F en CDI

Des Commerciaux

Confirmés ou Débutants F/H

●

sur Paris et Ile-de-France

2 Commerciaux

Pour porte à porte et prospection
téléphonique

Mission :
Vous pérennisez et développez le portefeuille clients existant des collectivités /
PME / PMI, dans une structure de taille humaine. Vous résidez idéalement sur
le secteur que vous exploitez et bénéficiez d’une totale autonomie.
Vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients que vous conseillez
dans un souci constant de qualité de service et de politique commerciale.

Démarchage B to B auprès d’une
clientèle d’entreprises.
Rémunération : 1600€ brut + %
Débutant(e) accepté(e) et formé(e).

Profil :
Vous êtes avant tout vendeur(se) dans l’âme.
De formation commerciale Bac +2/3 vous êtes dynamique, autonome et avez
unsens aigu de l’écoute. Votre perspicacité et votre capacité à convaincre seront
vos meilleurs atouts pourréussir à ce poste.

Nous téléphoner le matin au :

01 42 83 11 33

eclairnettoyage@orange.fr

Nous vous offrons :
Statut salarié V.R.P. exclusif, indemnités de véhicule et de carburant
(véhicule indispensable), mutuelle, primes.

(reproduction interdite)

Une expérience de plus de vingt ans
dans le métier de la propreté

1
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52P935ECL

Osez donner un nouvel élan à votre carrière.
Merci d’envoyer votre candidature
par mail à Francis Pernet : fpernet@apei.asso.fr

04P929APE

Salaire brut :
40 à 50 K€annuel.

24/02/15

www.loffredemploi.fr

Métiers de l’immobilier

RECHERCHE H/F

pour son agence de VINCENNES (94)

CONSEILLER(E) TRANSACTION
Statut VRP salarié
Aﬁn de se joindre à son équipe très performante.
Formation assurée.
Tél : 01 43 65 47 34
Adresser CV : 10 avenue du Château- 94300 VINCENNES
ou par mail : ag21@century21france.fr

Toutes nos offres
disponibles
en quelques clics !

Déposez votre CV
directement en ligne sur

www.lemarchedutravail.fr

MANAGEMENT
Recrutement
ALTERNANCE

Licence professionnelle
Bachelor
Master
Diplôme
ÉTUDES

emploi

Choix
Stratégie
Financement
Pédagogie
DÉBOUCHÉS

FORMATION

Métiers
FRANCE
ILE DE FRANCE
PARIS
NORD
EST
OUEST
CENTRE
SUD

Paris

Managers
COMMUNICATION
Directeurs
Vendeurs
Chef de secteur

EMPLOI

CONSEILLERS DE CLIENTÈLE

jeudi 2 avril 2015

Téléconseillers
Gestionnaires
Attachés commerciaux
Négociateurs
Managers de rayon

FORMATION

DISTRIBUTION
ASSURANCE
Finance

Commerciaux
Managers
Vendeurs

Service

Paris Expo - Porte de Versailles - Paris 15 - 10h-18h
DUT – TC
DUT – GEA
DUT – GACO
BTS MUC
BTS NRC
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Carrières commerciales

URGENT

VENDEURS - ANIMATEURS DE VENTE
FORMATION PRISE EN CHARGE

IMMO FRANCE PRÉVENTION

Travaillez à votre compte avec le support d’une multinationale
sans apport initial et sans frais de stock.

ISOLATION - CHARPENTE - COUVERTURE

Groupe en pleine expansion

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.

recherche H/F pour toute l’Île de France

Nous recherchons d’urgence des travailleurs
indépendants et motivés.

VENDEURS TERRAINS

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

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE

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

Proﬁtez :

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

de Commerciaux
Indépendants

➞ Organisée et dynamique.
➞ Expérience minimum de 5 ans.
➞ Maîtrise de l’informatique.
➞ Rémunération selon compétence.
Contactez-nous au 01 48 53 96 09

61POF3IM

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

CCP03TTT

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

(ne pas hésiter à laisser un message)

ou par mail à immofranceprevention@yahoo.fr

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

Participez à nos challenges.

Formation théorique et pratique au concept de vente.

40P06DAN

Sans prospection, vous bénéﬁciez de rendez-vous
qualiﬁés et souhaités par vos futurs clients.

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

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

VENTE DIRECTE

Recrute ses conseillers/ères de mode
HOMME • FEMME • ENFANT • PrêT-à-POrTEr • AccEssOirEs
Devenez Vendeuse à Domicile indépendante pour Little Marcel
Augmentez vos revenus, en toute autonomie,
et devenez l’ambassadrice de Little Marcel

Recrute en CDI – H/F

Profitez d’une formation personnalisée et évoluez à votre rythme

Commercial sédentaire

Déposez vos candidatures, sans engagement, sur le site
www.ventedirecte-littlemarcel.com
vous serez contacté(e) pour plus d’informations

§ Vous serez en charge du traitement des commandes par téléphone
§ Du suivi des dossiers clients, suivi et contrôle des stocks.

N’hésitez pas à nous contacter au 06.71.64.10.68

§ Connaissance du milieu Méca/industriel serait un plus
§ Maîtrise Excel, Word.

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

§ Formation pour débutant motivé possible

■

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

■

■

■

■

■

■

DES TECHNICO-COMMERCIAUX, DES TÉLÉPROSPECTEURS,
UN/UNE CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

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

Postulez sur www.emploi-evenementiel.fr
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RECHERCHE (H/F) :

Vous souhaitez vous investir ?

(reproduction interdite)
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Distribution

Vous souhaitez
nement
réaliser un évé
d’exception ?

SUPER U situé à CARNAC PLAGE (Morbihan)
recrute pour la saison H/F
04P006SUP

CHARCUTIER TRAITEUR
BOUCHER

MODUL-CAR 180 est un

Logement possible sur place.

concept unique en France.

Adressez votre CV par mail : superu.carnac.qualite@systeme-u.fr - Tél. : 02 97 52 62 28

+ 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

SUPER U - 188 avenue des Druides - 56340 CARNAC PLAGE

Passion et tradition artisanale

Métro Louise Michel
92 - Levallois

RECRUTE H/F

BOUCHER
QUALIFIÉ
Vendeur préparateur
à fort potentiel.

52POF6BOU

Boucherie ROULLEAU

Commerce

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

Tél. : 06 68 97 17 65
positionné Haut-de-Gamme, recherche en CDI
sur Paris(75) et La Défense(92)

Boulanger(ère)

Mise en place et préparation, respect des ﬁches techniques,
Respect des normes de sécurité et d’hygiène,
▶ CAP/BEP avec 2 ans d’expérience minimum
Rém. 1866.00 Euro pour 169 H. Mutuelle et avantages en nature.
E MARCHE DU TRAVAIL D.M demi page L 200 x H 125

40P933MAI

▶

Adressez votre candidature à rh@pradierparis.com20/02/15

Mardi
de 10h à 18h

10:34

Page 1

24 mars

2015

Espace Champerret - Paris 17e

Décrochez votre job
dans la distribution !
Vous êtes Directeurs de magasin, Chefs de rayon, Vendeurs, Chefs de secteur, Responsables de réseaux...
Des centaines de postes vous seront proposés...
Entrée gratuite - toutes les informations sur

www.jobrencontres.fr
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Carrières administratives

Comptabilité

Le Fonds ESPCI Georges Charpak promeut l’entreprenariat issu de la recherche
scientiﬁque développée au sein de l’ESPCI ParisTech.

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

Chargé(e) de mission
administratif polyvalent

Établissement national des produits
de l’Agriculture et de la Mer

Vos missions
Établissement, gestion et suivi de documents divers (courriers, devis, factures,
base de données de brevets, contrats et de titres de propriété intellectuelle)
● Amélioration de l’organisation, de l’efﬁcacité et de l’image de l’entreprise.
● Administration des dossiers du personnel (contrats, congés…)
● Suivi des opérations courantes en relation avec le directeur ﬁnancier
●

(Établissement administratif sous tutelle
du Ministère de l’Agriculture) recherche F/H

DES COLLABORATEURS
POUR L’INSTRUCTION
DE DOSSIERS

Bac+ 3
Maîtrise des outils informatiques - Maîtrise rédactionnelle du français
et de l’anglais
● Excellente présentation, organisé(e), rigoureux (euse), impliqué(e).
●

▶

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

SRH – FRANCEAGRIMER
12, rue Henri Rol Tanguy – TSA 20002
93555 Montreuil Cedex
Par email : candidats3@lemarchedutravail.fr

COMPTABLE CONFIRMÉ
Niveau BTS / DUT ou équivalent, poste basé à Nanterre (92)

MOBA France Sarl, filiale du fabricant allemand MOBA
Mobile Automation AG (500 personnes), représentant
pour la France depuis 1998, spécialisé dans l’électronique
embarquée pour les travaux publics et l’environnement
(contrôleurs, capteurs et interfaces humaines).
Structure de 6 personnes implantée à Chelles (futurs locaux à 77 Ferrières en Brie pour
septembre ou octobre 2015).

COMPTABLE UNIQUE
NIVEAU D’ÉTUDE DEMANDÉ :
BTS Gestion et Comptabilité ou équivalent

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

Immeuble les Fontenelles - 1, rue de Craiova - 92000 NANTERRE
A l’attention de Me Béatrice PIATKOWSKI ou par mail : beatrice.piatkowski@gieunifrais.fr

L’APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE
• Gestion du personnel
UNIFRAIS_98x82_934.indd 1
13/02/15
Recrute en CDD (2 mois) à temps plein
• Révision des comptes
• Relations avec le cabinet comptable
pour les payes, les charges sociales
et la préparation des états ﬁnanciers
Pour son établissement à Asnières
annuels
Bonne orthographe requise, Word, Excel, bonnes notions comptables
• Bonnes notions d’anglais
• Expérience 5 ans minimum
Conditions de recrutement selon la CCN 66 (1 500 à 2 000 euros brut)
40P06APE

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Envoyer candidature à recrutement@apei-bs.asso.fr

DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL :
25 heures - horaires à convenir
CONGÉS :
Réglementaires selon le code du travail, avec fermeture 1 semaine en août
(semaine du 15/08) et 1 semaine en décembre (entre Noël et jour de l’An)

SCP LOUVION - BEDDOUK (PARIS)
Recherche pour un CDD en vue d’un CDI
04P935MOB

SALAIRE MENSUEL :
1.500 € brut ou plus sur 12 mois selon expérience
Mutuelle – tickets restaurant
Poste à pourvoir cause départ à la retraite

Envoyer courrier de candidature manuscrit et CV
à l’attention de M. Joseph NUSSBAUMER.
MOBA France 10 rue de Derrière la Montagne – Parc des Tuileries – 77500 CHELLES

(reproduction interdite)

§ Pour la gestion courante des clients/ fournisseurs
§ Suivi bancaire , suivi des caisses, dossiers clôture
§ Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel…
§ La Connaissance Sage Compta serait un plus
§ Salaire brut mensuel : 2500 € sur la base de 39 h

GIE UNIFRAIS

RECHERCHE

_98x125_935.indd 1

Merci d’adresser votre candidature : cv et lettre de motivation à notre conseil
Ersily – sous réf. FGC à recrut@ersily.com ou au 32 RUE DE PARADIS - 75010 PARIS

GROUPE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Disponibilité immédiate
Par courrier envoyer CV + lettre de motivation à

DESCRIPTIF DU POSTE :
• Saisies comptables
• Gestion des comptes bancaires
• Gestion et relances clients
• Gestion et paiements fournisseurs
• Gestion administrative des bureaux et
véhicules
• Production d’analyse mensuelle de
gestion pour la maison mère

Salaire de base 2000 € brut

40P004ERS

●

40POF6FRA

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

Vos compétences et qualités

OPERATRICE DE SAISIE
Pour Travaux de Saisie Informatique et Petits Secrétariat
Envoyez votre cv à nathalie.asclar@scplouvion.com
04POF6SCP

27/02/15
Édition du 9 au
2214:31
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Santé

Services à la personne

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN 1951,

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

04P006APF

• ERGOTHÉRAPEUTE en CDI
• MÉDECIN RÉÉDUCATEUR 0,10 ETP
CV et lettre de motivation :
A.P.F. - Résidence Louis Fiévet - 2 rue George Sand - 95570 Bouffemont

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

Une carrière dans le sanitaire et social vous intéresse ?

DEAMP
(diplôme d’état d’aide

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.

médico-psychologique)

RENTRÉE EN AVRIL,
SEPTEMBRE ET NOVEMBRE

Tél.: 01 43 42 38 75 ou 06 06 84 53 40
Mail : mt.prod@orange.fr

ou au

Lieu de formation : PARIS

40POF4AFP

DEAVS
(diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale)

Contact ASSOFAC:

01 44 79 34 76

LA FONDATION VALLÉE,

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

i.boulanger@assofac.org
n.lajoie@assofac.org

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

CAP
petite enfance

pour connaître les dates
de réunions d’informations
collectives et passations
de tests.

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

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

LE MARCHE DU TRAVAIL DM PARA MARS quart de page L 98 x 115

AC_98x125_935.indd 1

Le Salon
EMPLOI des métiers du Paramédical

Mercredi 11 mars

21/01/15

27/02/15 14:37

13:03

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

36

2015

espace Champerret PARIS 17e

de 10h à 18h

Page 1

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 de la Fondation Vallée souhaitée
(30 minutes maxi).

Rencontrez en direct les

Hôpitaux, cliniques,

crèches, maisons de retraite et
agences d’intérim

recrutent !

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

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 …

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE
& REPASSAGE
en CDI de 24h/semaine

entrée gratuite - toutes les infos sur : www.jobrencontres.fr
Nos partenaires :

• Choix des horaires
Le n°1 du service à domicile
• Choix du secteur de travail
recrute sur Paris et sa Banlieue
• Salaire horaire : entre 10,50 € et 11,20 € brut
EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE
01 80 48 30 41 6 mois minimum d’expérience
En CDI

de 24h/semaine

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

• Choix des horaires
• Choix du secteur de travail
• Salaire horaire :
entre 10,50 € et 11,20 € brut

6 mois mini. d’expérience

Téléphoner au
ou

http://www.viadom.fr

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

40V44442

40P935ASS

DEVENEZ AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

923P40FO

Vous êtes :
Salariés en CDI, CDD en cours,
anciennement titulaire de CDD
ou intérimaire.
Vous pouvez bénéficiez
d’un Congés Individuel
de Formation (CIF)
ou financement individuel.

www.loffredemploi.fr

Santé

Services à la personne

LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE NICE (06)
Groupement leader dans la gestion hospitalière, notre établissement à la responsabilité
de 7 secteurs de soins psychiatriques publics de l’ouest des Alpes-Maritimes, de Nice à Menton.
Aﬁn d’assurer nos missions, nous disposons de 403 lits d’hospitalisation et d’un dispositif
extra hospitalier déployé sur l’ensemble de notre territoire.
Association privée à but non lucratif.
Recherche

Médecins Psychiatres H/F et Médecins Assistants H/F
Salaire selon Convention Collective Fehap 51 – Postes à pouvoir rapidement.

À T E M P S PL
EIN

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
40POF6CEN

CH Sainte-Marie de Nice – Service Ressources Humaines – 87, Avenue Joseph RAYBAUD – CS 41519 – 06009 NICE CEDEX 1

Tél. 04 93 13 57 35 – email : celine-merra@nice-groupe-sainte-marie.com

SAVOIE

RECRUTE H/F

Masseur Kinésithérapeute

Créé il y a 50 ans, le CESAP gère aujourd’hui 17 établissements et services médico-sociaux
en Ile-de-France s’adressant à des enfants ou adultes polyhandicapés. Bénéﬁciant d’un
ﬁnancement public à hauteur de 70M€ par an, il emploie 1400 salariés.

Poste à temps plein

Le pôle CESAP Yvelines recrute :

UN(E) INFIRMIÈRE (F/H) D.E

Affectation : sur les sites d’Albertville et Moûtiers (73),
en secteur court séjour et secteur gériatrique.

CDI • Temps partiel • Poste à pourvoir dès que possible

Contrat permanent sur poste vacant.
Prise de fonctions : immédiate.
Diplôme obligatoire : masseur kinésithérapeute.

Salaire mensuel brut : Selon Convention Collective 66.
52POF6CEN

Expérience demandée : 5 ans minimum en inﬁrmière.

Adresser votre candidature, lettre de motivation et CV au :
CESAP EME Les Heures Claires - Mme RECAMIER·HAMELINE Véronique
2 Chemin du Galicet - 78840 FRENEUSE

Multi-Services

AIDE AU PLACEMENT

Santé

FORMATIONS RÉMUNÉRÉES :
contactamp@sdhformation.com

BPJEPS Animateur Social
contactbpjeps@sdhformation.com

contactsm@sdhformation.com
bd
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Dossier d’inscription par mail ou

01 55 66 06 70
www.sdhformation.com • 386/390, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes

▶

1 CADRE DE SANTE
poste de Responsable d’un service
d’Aide à domicile Parisien
1 ERGOHERAPEUTE
sur le 92 : poste en EHPAD avec mise
en place de la qualité
KINESITHERAPEUTES D.E.
postes en CDD ou CDI sur le 77,
78 et 93

© I. MOJZES - FOTOLIA

▶

Secrétaire médicale

(reproduction interdite)

Expérience du recrutement depuis 1988

recherche (H/F)
pour postes ﬁxes

DE Aide Médico Psychologique

TITRE PROFESSIONNEL SAMS

au

Conseil en Recrutement Santé et Vieillesse

Pour un 1er contact
Mme Nathalie LAMOT :
01 78 12 07 44
ou envoyer nous votre CV par mail
pour une évolution de carrière
multiservicessante@aliceadsl.fr
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.multi-services-sante.com

04P935MSS

© Robert Kneschke

Renseignements : Sylvie FONDARD ✆ 04 79 32 23 30
Envoyer CV et lettre de motivation :
secretariat.drh.dss@cham-savoie.fr

Un métier
un avenir

04POF6CES

Missions :
▶ Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement principalement sur l’axe soin inﬁrmier.
▶ Structurer et coordonner l’organisation générale des soins inﬁrmiers et le suivi paramédical en
collaboration avec la coordinatrice paramédicale et la secrétaire médicale des jeunes accueillis
dans l’établissement (PEC, consultations, hospitalisations, urgences, transfert...).
▶ Assurer la coordination clinique de l’équipe inﬁrmière avec les autres équipes autour du jeune
accueilli, sur laquelle elle a une responsabilité fonctionnelle.

LA DÉFENSE

Édition du 9Multi-Service-Sante_98x82_935.indd
au 22 mars 2015 1• L’offre d’emploi Île-de-France • 9
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Sécurité

Le monde de

FMS

la SÉCURITÉ
ÉVOLUE,

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.

Nouveaux diplômes
inscrits au RNCP
en exclusivité avec SIIDF

Taux de réussite 2014 : CQP APS 99% / SSIAP 1 87%
FORMATION SSIAP 2…… en avril 2015
FORMATION SSIAP 3…… en avril 2015

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)

Tarif préférentiel pour les particuliers

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3

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 ‘‘

Tarifs super attractifs pour les particuliers

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

l’année des stages qualifiants

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

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

Contactez-nous :

40P931SID

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

SI.IDF au 01 69 45 73 06

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

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

04P935FMS

➥ Toute

FMS LANCE LES PREMIERES
FORMATIONS WEEKEND
en SSIAP et CQP APS

(à 200 m du RER et tramway)

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

FMS_935_98x125.indd 1

23/02/15

n
3e éditio

33 RECRUTEURS 1000 VISITEURS 400 POSTES

MARS

20

En partenariat avec

salonemploiauto.com
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Industrie

IGA RESSOURCES

Transport

Technique

Société de Transports basée en Sud Essonne
Recherche pour CDI (F/H)
MÉCANICIEN POIDS LOURDS

Cergy (95)

● Vous

êtes titulaire du permis PL avec FIMO et FCO
assurerez tous types de diagnostics et de dépannages
● Vous avez une première expérience signiﬁcative du poste
● Vous avez une bonne connaissance de la Région Parisienne
● Le caces bras de grue serait un plus

20 ans d'expertise & de savoir-faire au
service de l'INDUSTRIE recrute H/F
en Intérim ou en postes ﬁxes
principalement sur PARIS + IDF

04POF6TGE

● Vous

Envoyez votre candidature par mail : dggtl@free.fr - ou téléphonez au 01 64 91 29 19

• TOURNEUR cn P3 MAZAK – FANUC - HEIDENHAIN
• TOLIER CHAUDRONNIER P3 Aéro
• PLIEUR cn P2 P3 aéro
Paris 10e, recherche h/f :

• PROGRAMMEUR MASTERCAM

DEMENAGEURS & CHAUFFEURS VL et/ou PL

• FRAISEUR cn P3 FANUC-MAZAK - HEIDENHAIN

Références exigées.

• CONTROLEUR 2D-3D

Tél. pour RV au 01 48 78 09 69 ou envoyer CV : charles.brialix@transinter.pro

• TOURNEUR P3 OHQ Conventionnel
• FRAISEUR P3 OHQ Conventionnel

Production de pièces de haute précision
Sous-traitant aéronautique

• ÉLECTROERODEUR Fil et Enfonçage P3
• AJUSTEUR P3

Recrute en CDI sur CHANTELOUP LES VIGNES (dep. 78)
TOURNEUR C .N. 2 AXES, MAZAK, Qualif. P2-P3
APPROVISIONNEUR Matières premières, exp. 1 ou 2 ans
▶ CONTROLEUR TRIDIM, Logiciel PCDMIS, Calipso, exp. 3 ou 4 ans
▶ TOURNEUR / FRAISEUR CONVENTIONNEL
▶
▶

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

84 19 53 15

Contactez-nous au 01.39.74.12.12 - accueil@serop.fr

SOCIÉTÉ HORLOGERIE
ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE

J. DRAUX
et Cie

recrute H/F à Châtillon (92)

TECHNICIEN en CDI
en atelier sur sites en région parisienne

Technicien horloger ou Électricien courant faible
pouvant s’adapter à l’horlogerie électrique
§ CAP/BEP en électronique ou électromécanique
§ Permis B exigé.
§ Salaire motivant. 13ème mois.
§ Voiture de société.
§ Paniers repas.
§ Mutuelle.

Contactez - nous au : 01 46 42 45 14

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

40P934HOR

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

La solution multimédia dédiée à l’emploi
HORELEC_98x82_934.indd 1

12/02/15

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Les règles de
la candidature
sur le Web

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

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

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

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

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

M 04076 - 923 - F: 2,00 E

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

Forums

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

VENEZ RENCONTRER LES EMPLOYEURS DE NORMANDIE

Du 10 au 14 m

ars 2015

3 Forums

Mardi 10 mars 2015, de 10h à 17h

EINE

OISENS
#EMPL

Les métiers du numérique

Mercredi 11 mars 2015, de 10h à 17h

200 DRH EN DIRECT

SE MUNIR DE CV
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

JEU

VEN

12 13

MARS 2015

PARC EXPO
02 35 52 95 95 DE ROUEN

INFORMATION/RÉSERVATION :
WWW.EMPLOISENSEINE.ORG

HALL 1 - 9H/17H30

Entretiens d’orientation pour tous
Jeudi 12 mars 2015, de 10h à 17h

Handicap-alternance
Samedi 14 mars 2015, à 10h

Info Familles

Du collège au lycée :
l’orientation à l’usage des parents

Samedi 14 mars 2015, de 13h à 17h

Entretiens d’orientation

Informations et inscriptions sur www.cidj.com
NOTRE MAGAZINE SERA MIS À DISPOSITION
TOUT AU LONG DE LA MANIFESTATION
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Formation

L’InFDC, sPéCIAlIste De lA FormAtIoN
et De l’ACComPAgNemeNt
INDIvIDuAlIsé, vous propose
Des FormatIons Du CAP Au Bts

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

Travaillez

Flashez le QR code
pour en savoir plus !

DANS LE SECTEUR
BANCAIRE

LES formationS ProPoSéES
CAP
Petite
enfance

CAP
Préparation
et réalisation
d’ouvrages
électriques

Bts NrC
(Négociation
et Relations
Clients)

CAP
Employé
de commerce

CAP
Agent
de sécurité

Bts muC
(Management
des Unités
Commerciales)

PROCHAINE
SESSION
MAI 2015

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

DES formationS fonDéES SUr LE nUmériQUE

• 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.

• 3 environnements performants d’e-pédagogie.
• Un accès pédagogique continu via des outils numériques simples
et disponibles 24h/24, 7j/7.

Un LiEU DE ViE ConÇU PoUr VoUS

• Un parc de 5 hectares proche de Paris.
• Des infrastructures polyvalentes sportives et culturelles.

UnE PéDaGoGiE DE QUaLité Et UnE métHoDoLoGiE innoVantE
• Une équipe pédagogique qui affiche plus de 20 ans d’expérience.
• Un accompagnement individualisé et un mode de fonctionnement
qui s’adapte à votre niveau pour la réussite de vos examens.

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

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2015 ! Rejoignez-nous !
Pour nous contacter, appelez vite au 01.84.23.20.00 ou rendez-vous sur www.infdc.fr
InFDC 36, avenue du Président Wilson, 94234 CACHAN Cedex

Vous rêvez
d’une reconversion…

© Robert Kneschke

04POF6AL

AIDE AU PLACEMENT
FORMATIONS RÉMUNÉRÉES :

Un métier
un avenir

DE Aide Médico Psychologique
contactamp@sdhformation.com

BPJEPS Animateur Social
contactbpjeps@sdhformation.com
TITRE PROFESSIONNEL SAMS

Secrétaire médicale

contactsm@sdhformation.com
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Dossier d’inscription par mail ou

au

01 55 66 06 70
www.sdhformation.com • 386/390, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes

LA DÉFENSE

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.

40POF4AFP

(reproduction interdite)

Tél.: 01 43 42 38 75 ou 06 06 84 53 40
Mail : mt.prod@orange.fr
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Formation

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

Une carrière dans le sanitaire et social vous intéresse ?

Lieu de formation : PARIS

Contact ASSOFAC:

01 44 79 34 76

40P935ASS

i.boulanger@assofac.org
n.lajoie@assofac.org
pour connaître les dates
de réunions d’informations
collectives et passations
de tests.

DEAMP
(diplôme d’état d’aide

w SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 1
w Recyclage
w Remise à niveau

er

médico-psychologique)

RENTRÉE EN AVRIL,
SEPTEMBRE ET NOVEMBRE
ou au

DEAVS
(diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale)
RENTRÉE EN SEPTEMBRE

au 3eme degré

w PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)
w SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
w Recyclage SST (MAC)
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.
www.formations-sécurité-incendie.fr ● infiss.formation@yahoo.com ●

CAP
petite enfance

04POF5INF

Vous êtes :
Salariés en CDI, CDD en cours,
anciennement titulaire de CDD
ou intérimaire.
Vous pouvez bénéficiez
d’un Congés Individuel
de Formation (CIF)
ou financement individuel.

w CQP APS (certiﬁcat de qualiﬁcation Professionnelle d’Agent de Prévention et de sécurité)
w HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux pour exécutants non-électricien)
w Autres

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

27/02/15Une
14:37 formation
INFISS_98x125.indd
1

fondée sUr le présentiel
et le nUmériqUe

AC_98x125_935.indd 1

16/02/15

• Un accompagnement individualisé.
• Une équipe pédagogique qui affiche plus de 20 ans d’expérience.
• Un réel gain de temps : soyez prêt pour le concours
en intégrant notre prépa en juillet 2015.

Un campUs aUx conditions
d’hébergement UniqUes

vous prépare
au concours
d’infirmier/infirmière
grâce à un
accompagnement
personnalisé

Flashez le QR code
pour en savoir plus !

• Un parc de 5 hectares proche de Paris.
• Un logement en chambre individuelle ou double
et en pension complète.
• Des infrastructures polyvalentes sportives et culturelles.

Une méthodologie innovante

• 3 environnements performants d’e-pédagogie.
• Un accès pédagogique continu via des outils numériques
simples et disponibles 24h/24, 7j/7.
• Un mode de fonctionnement qui s’adapte à votre niveau
pour la réussite au concours d’infirmier.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
la prochaine session débute le 1er juillet 2015

Rejoignez-nous !
Pour nous contacter, appelez vite au 01.84.23.20.00
ou rendez-vous sur www.infdc.fr
infdc 36, avenue du président Wilson, 94234 cacHan cedex
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Formation
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)

Appli
smartphone

Mon futur ?

Retrouvez-nous sur

Facteur, ça assure !

Contactez–nous : SI IDF au 01 69 45 73 06
securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

La Poste
Au sein du Groupe
issage
• Contrat d’apprent
de 12 mois.

CFA DES MÉ TIE RS DE LA

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

40P931SID

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

Demandes d’emploi
Activités diverses
❚ ASSISTANTE DE DIRECTION avec expérience,

POS TE

adaptable, ayant le sens de l’écoute et des

L’alternance, c’est déjà une expérience !

responsabilités, bon relationnel, cherche emploi
en assistanat de direction classique ou assistanat en

Disponible dans tous les kiosques
& points relais d’Île-de-France
LE GUIDE DE LA FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE 2015
son avenir
Toutes les clés pour réussir
LE GUIDE DE LA

LE GUIDE DE LA
F O R M AT I O N E T D E
L’EMPLOI 2015

formation 2015
et de l’

emploi

evolution
le
professionnel

rat
Cont tion
ra
gene

ÎLE-DE-FR ANCE

Formation
continue

ressources humaines basé sur Paris, région parisienne.
Tél. : 06-70-02-62-64 – e-mail : nbeal3494@gmail.com
❚ AUTO-ENTREPRENEUR. Exécute travaux
de carrelage – faïence – mosaïque – chape ciment.
Sur Paris et Banlieue. Tél. : 06 82 74 83 15

Secrétariat
❚ Jeune Femme recherche. EMPLOI DE SECRÉTAIRE-

Repères : LES ACTEURS
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE VOTRE RÉGION

DACTYLO sans traitement de texte. Ou ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE. Sur Paris. Tél. : 01 48 80 47 42
❚ F. SECRÉTAIRE POLYVALENTE, sérieuses, motivée
avec EXP. Cherche CDD, CDI sur Paris – RÉGION

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

3’:HIKONE=UUYUU^:?k@a@a@c@p";

PARISIENNE. Étudie toutes propositions. Tél. :

e

Apprentissag
alternance

ion
Format
initiale

Interview
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)

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

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

03 44 55 22 02. Mail : nathalie.luciani@yahoo.com

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 :
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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
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Le jeudi
26 mars 2015
à partir
de 10 h 00,

C2DI 93 et la
CGPME vous
invite à une
rencontre entre
professionnels.

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Venez rencontrer et poser
toutes vos questions
aux professionnels de l’emploi,
du droit, de la formation
professionnelle et de la santé…

Nos intervenants :
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• AGEFOS PME
• CPAM
• GE LES UNIS VERTS
• EVOLIA 93
• EX@SSO
• Courtier en assurance
• Conseiller prudhommal

Les incontournables :
• 10 h 15 : Formation professionnelle et alternance
• 11 h 00 : Réforme sur la mutuelle obligatoire
et assurance chômage
des dirigeants
• 12 h 00 : Les salariés en temps partagés :
recruter autrement !
• 12 h 45 : Embaucher des travailleurs
en situation de handicap : le visiotravail
une solution intermédiaire
• 13 h 30 : Mobiliser vos équipes pour
une meilleure collaboration
• 14 h 15 : Professionnalisation de la filière
des services à la personne

Adresse de l’événement : C2DI 93
1 allée des Charmilles • 93600 Aulnay-sous-Bois
Pour tout renseignement et inscription :
Tél. : 01 58 03 06 00 • Fax : 01 48 66 24 01
E-mail : secretariat@c2di93.fr
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