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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

JOB
STORIES

La première fois que je vis ce type, il traînait
du côté des caddies.
Bonnet rouge vissé sur la tête. Manteau usé, qui
avait dû être rouge également, mais tirait
désormais davantage vers le vieil ocre. Bottes en
caoutchouc rouge. Cheveux filasse, et une barbe poivre et
sel qui lui mangeait la moitié du visage.
Il est resté un bon moment à m’observer, pendant que je faisais le plein des
véhicules, toujours plus nombreux en ces veilles de fêtes de fin d’année.
J’en étais au quatorzième plein de la matinée lorsqu’il vint m’aborder.
« - Dites, vous l’aimez, votre boulot ? »
« - Comme vous venez de le dire, c’est un boulot. Je sais pas. C’est déjà ça. »
« - Pompiste en 2010, ça fait un peu bizarre non ? » insista-t-il
« - C’est le retour des petits métiers de service, vous savez… Ça me permet
de voir du monde, c’est toujours mieux que le chômage. Et puis, les gens
sont plutôt sympas. Souvent, ils laissent un petit pourboire, ça aide à
supporter le froid… »
« - Et si je vous proposais un autre travail, au chaud et mieux payé ? »
« - Dites toujours… »
« - Vous finissez vers quelle heure ? »
« - Dix-huit heures »
« - Je passerai vous prendre sur ce parking, à toute à l’heure »
Un conducteur impatient venait de me klaxonner.
Le temps que je me retourne, le vieil homme en rouge avait disparu.
Il revint, comme convenu, à dix-huit heures pile, au volant d’un vieil Espace
de couleur rouge terne. Pendant que je faisais le plein de son antiquité, je
remarquais les lettres manquantes de son sigle, à l’arrière. Il ne restait plus
que REN ES
À l’arrière, les sièges étaient envahis par des paquets et des colis de toutes
tailles.
Une fois monté à bord, il se présenta enfin.
« - Appelez-moi Noël. En fait, le travail que je vous propose est plutôt…
saisonnier. Il nécessite un bon sens de l’organisation, mais si vous êtes bosseur,
vous en serez récompensé… »
« - Et ça consiste en quoi exactement ? »
Noël me désigna un vaste entrepôt, situé en contrebas de la route.
Il continua sans ralentir l’allure, et je crus que nous allions nous crasher contre
le bâtiment, lorsqu’un sas s’ouvrit, quelques secondes avant que l’Espace ne
s’engouffre à l’intérieur.
L’entrepôt était immense, d’une hauteur de plafond impressionnante.

Recruteur pour
déposer votre annonce,
contactez notre équipe
au 04 67 17 75 83.

Autour de nous, des millions de paquets étaient disposés sur des racks.
Des dizaines de personnes s’affairaient, formant une chorégraphie
parfaitement harmonieuse.
« - Voilà ! » Noël arborait un sourire satisfait « Maintenant, il ne vous reste
plus qu’à revêtir la tenue réglementaire – ça fait partie de l’image de
l’entreprise – et vous pourrez commencer. Vous irez en zone deux, celle des
emballages cadeaux. C’est toujours là-bas qu’on met les débutants, mais dans
quelques jours, on pourra vous faire évoluer… »
C’est ainsi que débuta la plus étrange de mes expériences professionnelles.
J’étais loin d’être un géant, mais je remarquais rapidement, autour de moi,
la taille réduite des autres employés…
Mes collègues étant peu bavards, tandis que j’emballais, un à un, les paquets
que l’on déposait par dizaines autour de moi, mon esprit divaguait.
Vers vingt-trois heures trente, je commençai à ressentir une grande fatigue :
levé depuis quatre heures du matin pour me rendre à la station-service, je
n’avais pas eu le temps de faire la moindre pause.
J’envisageais sérieusement de prendre quelques minutes pour souffler,
lorsqu’une chose prodigieuse se produisit.
Je levai la tête, et vis basculer l’immense plafond de l’entrepôt, cédant sa
place à la nuit étoilée. Au même moment, un traîneau de plusieurs dizaines
de mètres de long fit son apparition, tiré par des rennes d’une taille si
imposante que je n’osais plus faire le moindre mouvement…
J’entendais, au loin, une grosse voix qui nous demandait de charger les
paquets.
« - Allez, allez, on se dépêche… NON MAIS JE LE CROIS PAS,VOUS ÊTES
EN TRAIN DE ROUPILLER OU QUOI ? »
Je sentis qu’on me secouait vigoureusement.
Lorsque j’ouvris les yeux, Noël était en train de me regarder, incrédule.
Autour de moi, j’entendais rire mes ex-nouveaux collègues.
« - Vous croyez que je paye les gens à dormir, ici ? Il y a 1500 commandes
Web qui nous sont parvenues en retard à cause d’une erreur de serveur, et
tout doit être livré pour le vingt-quatre… On manque de personnel, et j’ai
pas les moyens d’avoir des mecs qui dorment au lieu de faire leur boulot. »
J’avais compris le message.
En me levant pour quitter définitivement l’entrepôt, je remarquai alors le badge,
accroché sur son polo rouge, juste à côté du logo brodé Amazon.com :
Noël LEPEYRE, Responsable logistique.
Visiblement, les comptes de Noël n’étaient pas bons.
Brunoh
www.Brunoh.com
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CONCOURS MENSUEL

Artistes peintres, graphistes, illustrateurs, photographes…. Exprimezvous :
L ‘OFFRE D’EMPLOI VOUS OFFRE SA UNE !
L’oﬀre d’Emploi soutient les jeunes créatifs : n’hésitez pas à nous soumettre votre proposition de couverture en
concordance avec les thèmes choisis, l'emploi et la saison...
Format du document à fournir : l.200mm x h.100mm  ﬁchier 300dpi

Si nous la retenons, elle sera diﬀusée sur l’ensemble de nos supports papier et en ligne,
aﬁn de promouvoir votre talent !

l'offre d'emploi.fr

Lauréat du concours
Guillaume Penchinat étudiant à :
IPESAA  34000 Montpellier

Avec le concours de :
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Franchisé
Auto Entrepreneur
VDI
Beauté
et Hygiène

JADcommerce est une entreprise de vente à domicile de
produits biologiques et naturels, qui se développe dans
les départements 34 / 30 / 11 / 12 / 66.

Gamme
Bional

Pour ceux ou celles qui le souhaite, l’achat
d’une franchise est disponible pour chaque
département, en dehors du département du
Gard qui est déjà franchisé.

Huiles
Essentielles
et Végétales
Bien-être
Feng-Shui
Gamme
Biover Santé
Ligne
minceur
Soins
naturels

JADcommerce offre une possibilité de collaboration
pour environ 300 personnes par département désirant
créer leur propre micro-entreprise de vente comme auto
entrepreneur ou vendeur indépendant (VDI) dans ces
5 départements.
L’équipe de professionnels de JADcommerce :

CONSEILLER(E) (carrelage) H/F
Bricoman est une chaîne de magasins de bricolage discount pour
les particuliers et professionnels, gros oeuvre et second oeuvre.
Pour tous vos chantiers, Bricoman propose à la vente du matériel
à prix discount en provenance des plus grandes marques du
bricolage.
Avec 30 magasins en France, BRICOMAN, répond quotidiennement
à sa promesse :
DES PRIX BAS TOUS LES JOURS...
DES STOCKS ENORMES DISPONIBLES IMMEDIATEMENT...

Contexte
BRICOMAN recrute pour son magasin de BEZIERS (dépt 34) des
Conseillers de Ventes en Contrat à Durée Indéterminée :
Sanitaire, Plomberie, Peinture, Outillage, Electricité, Carrelage,
Menuiserie, Quincaillerie.

Mission
Vous contribuez à la satisfaction clients et au développement
des ventes par la tenue des rayons, la gestion des marchandises
et votre excellent contact avec les
clients.

Proﬁl

encadre, coach et accompagne

Organisé et autonome, vous avez le
sens du service et aimez travailler en
équipe. Vous possédez idéalement
vos CACES .

tous ses futurs collaborateurs dans le développement
de leur activité.
Plus de renseignements au :

05 45 61 08 26 ou 06 73 84 35 23
ou sur notre site : www.jadcommerce.eu
BRICOMAN,
ZAE pôle Méditerranée, RN 112, 34420 VilleneuvelèsBéziers.
Ou par mail : ttyrchan@bricoman.fr

Contact : Envoyez votre CV, lettre de motivation et photo à :

Le meilleur de la nature pour vous

Le réseau FINASSIST Vigi Présence.
Présent en France à travers ses 200 distributeurs,
LEADER en produits sécuritaires à destination
des professionnels et particuliers
Et en téléassistance pour les personnes âgées.
Recrute h/f :

Commercial terrain
en produits sécuritaires

Nos clients recrutent H/F :
• Technico-commercial

• Technicien Elec. TGBT
• Gestionnaire de Paie
• Téléconseillers
www.strattitude-rh.fr

Bonne rémunération, formation aux
produits et techniques de ventes.
Accompagnement sur premier rendezvous,
Pas de porte à porte.
Période d’essai :
Deux mois renouvelable un mois.
Envoyez CV+ photo et lettre de motivation :
fds.ﬁnassist@gmail.com

www.vigipresence.com

Indépendants agréés
dans toute la FRANCE
Distributeur en produits sécuritaires
Commercialisation de produits dernières
générations à des tarifs des plus concurrentiels,
Pas de droit d’entrée,
Forte rémunération,
Aide au développement et à la mise en place,
Accompagnement au lancement et suivi garanti.
Contacteznous, vous seriez étonné de
l’opportunité de ces postes
Renseignements :
Le Directeur du Réseau ﬁnassist
fds.ﬁnassist@gmail.com
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LE MOT
DE L’EXPERT

Un engagement au service de l’emploi
Pôle emploi renforcent ses services proposés aussi bien
aux demandeurs d’emploi qu’aux entreprises. Son objectif :
vous simpliﬁer le travail. Le point avec PierreLouis Munoz,
directeur territorial de l’Hérault.

De l’inscription au suivi, en passant par
l’indemnisation et les conseils, Pôle emploi
s’engage pour chaque demandeur d’emploi.
Désormais, il est possible de s’inscrire ou d’obtenir des
renseignements en composant simplement le 39 49, en se
connectant à www.poleemploi.fr ou en se rendant dans
l’une des 50 agences de la région. Pôle emploi renforce
également la personnalisation des prestations proposées
avec un accompagnement par un conseiller unique.

Un véritable investissement auprès des entreprises
Pôle emploi a aussi renforcé les services proposés aux
entreprises :

Un numéro unique (39 95)
pour déposer une oﬀre d’emploi, suivre son traitement ou
contacter un conseiller.
Un accompagnent des entreprises dans leurs
recrutements
de la simple parution de l’oﬀre, assistance au recrutement,
présélection des candidats mais aussi suivi des premiers
mois dans l’emploi.

Une analyse de leurs besoins

De nouveaux canaux au service des demandeurs
d’emploi

l’objectif : faire émerger de nouvelles oﬀres et diversiﬁer
les recrutements.

Pôle emploi propose diﬀérents outils complémentaires
articulés autour des agences, du téléphone et du web.
Le demandeur d’emploi a ainsi le choix de l’outil le mieux
adapté à sa situation.
L’accueil téléphonique, via le 39 49, permet plus d’autonomie
et moins de déplacements. www.poleemploi.fr permet
l’accès aux informations sur les prestations de Pôle
emploi. C’est enﬁn un outil de recherche d’emploi
(abonnement aux oﬀres, dépôt de CV, etc.), et de
renseignements sur ses droits à l’assurance chômage.

De plus, des forums Emploi sont organisés pour faciliter
la rencontre entre entreprises et chercheurs d’emploi.
Enﬁn, chaque agence mène, toute l’année, des démarches
de prospection auprès des recruteurs et des élus locaux,
aﬁn d’être informé de tous projets économiques sur son
territoire.
PierreLouis MUNOZ,
Directeur territorial de l’Hérault
Pôle Emploi.

l'offre recrutement
Pour notre client nous recrutons h/f  CDD URGENT :
VEILLEUR DE NUIT EN HOTELLERIE A MONTPELLIER
CDD DE 3 MOIS  4 NUITS PAR SEMAINE  44H00 HEBDO
Vous serez veilleur de nuit polyvalent dans un hôtel 3 étoiles, de
21h à 3h du matin, du mercredi soir au samedi soir.
Vous assurerez l’accueil, le renseignement, l’inscription des clients,
le service au bar, la mise en place des petits déjeuners, le pliage
des serviettes.
LANGUES : ANGLAIS EXIGE
EXPÉRIENCE : 6 MOIS EXIGE en tant que veilleur de nuit
Traitement texte : Utilisation normale tableur
Ecrire au journal qui transmettra : contactlr@loﬀredemploi.fr
REF / LODEFG MB12

Pour le compte de nos clients nous recherchons h/f :

GéomètreProjeteur

Automaticien

basé proche Montpellier (34)

basé à Beaucaire (30)

Formation Bac +2 Géomètre
topographe
Expérience signiﬁcative en bureau
d'études et en construction de
routes et aménagements urbains.
Poste CDI.

Formation Bac +2 en maintenance,
expérience exigée minimum 3 ans,
connaissance SIEMENS S5 et S7
appréciée.
Poste CDI. Urgent.

Vos candidatures sous référence LOE12 à :
Evelyne de VERON de LA COMBE
ALTER & Go  1 rue des rolliers – BP 29  30820 CAVEIRAC
ou : recrutement@alteretgo.biz
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loffredemploi.fr RECRUTE !
Attaché(e) commercial(e) BtoB
Pour accompagner notre développement, nous recrutons sur
Montpellier des femmes et des hommes qui souhaitent s’investir
dans un job passionnant !
Supports WEB et PRINT vous serez les premiers à proposer aux
recruteurs un concept innovant :

• le 1er journal gratuit 100% emploi et formation de votre région
• un site internet 100% eﬃcace partenaire des réseaux sociaux 2.0
Votre mission : commercialiser des campagnes de recrutement et
créer le lien entre l’oﬀre d’emploi et la demande.
Vous avez la culture de la réalisation des objectifs de CA, vous
prospectez activement, vous ﬁdélisez et gérez un portefeuille
composé de professionnels des ressources humaines.
Votre proﬁl : Professionnel(elle) de la communication, commercial
(e) terrain conﬁrmé (e) avec une expérience de 2 ans minimum de
la vente BtoB.
Vous négociez et suivez vos clients dans le respect des conditions
de l’entreprise.
Persévérance, dynamisme, rigueur, esprit de conquête et aisance
relationnelle vous caractérisent.
Nous vous proposons : une rémunération attractive (ﬁxe + primes),
téléphone, ordinateur portable, véhicule, ainsi que de réelles
perspectives d’évolution au sein de notre équipe.
Permis de conduire exigé.

Pour postuler, envoyez votre CV + LM par mail à :
fg@loﬀredemploi.fr

Le Domaine de La Baume est une filiale du Groupe
les Grands Chais de France, un des premiers
exportateurs français de Vins et Spiritueux (70%
de son activité sont consacrés à l'Export).
Le domaine est situé sur la commune de
Servian (34) près de Béziers et une équipe
de 15 personnes vinifie 20 000hl de Vin
de Pays d’Oc.

Pour compléter son équipe en
Cave, le Domaine de La Baume
recherche :

un(e) Caviste
Description de la mission :
Sous la direction de l’Œnologue, le ou la titulaire
du poste sera chargé(e) :
• d'effectuer les opérations de Cave dans le
respect des procédures et des règles d'hygiène,
• de procéder aux opérations de réception et
d'expédition des Vins,
• d'effectuer l'entretien des matériels et des locaux.
Profil :
Fort d’une expérience réussie dans un poste
similaire, vous êtes doté(e) d’une bonne capacité
d’écoute et de travail en équipe.
Rigoureux et dynamique, vous êtes sensible à la
production de vins de qualité et à la notion de travail
bien fait.
Formation vitivinicole de type BTA.

Envoyez CV et lettre de motivation à :
Domaine de La baume - Service RH
route de Pezenas BP4 - 34290 Pezenas
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l'offre recrutement

AGENDA
RENCONTRES EMPLOI

Pour notre client nous recrutons :

Responsable clientèle recrutement
(H/F) sur Montpellier
Au sein d’une agence intérim, vous intervenez en
qualité de Responsable Clientèle Recrutement.
Vous anticipez les besoins en compétences des clients,
recrutez, déléguez des intérimaires.
Vous ﬁdélisez un portefeuille de DRH et contribuez
activement au développement des parts de marché de
la société.
Vos principales missions :
• Recruter en fonction des besoins en recrutement de
vos clients.
• Vous rédigez et diﬀusez les oﬀres d’emploi.
• Vous accueillez les candidats, vous présélectionnez
et évaluez leurs compétences.
De formation BAC + 2 avec un minimum de 5 ans dans
la fonction.
Vous êtes force de proposition, réactif, persévérant,
autonome.
Fixe  Primes  Véhicule  Téléphone  Ordinateur portable

Ecrire au journal qui transmettra  REF : LODEFG 12
contactlr@loﬀredemploi.fr

ZEP, leader de la maintenance et de la propreté,
voit ses parts de marchés augmenter, innove
et lance en France des nouveaux produits
techniques destinés aux professionnels.

VRP EXCLUSIF H/F – CDI
Exercez avec nous vos talents de vendeur et vous aurez :
• Des gains motivants et sans limite.
• Une vie familiale préservée, liée à la multiplicité des cibles et à la proximité géographique de votre activité.
• Des possibilités d’évolutions de carrière.
• Formation assurée.
Recrutement sur toute la France, postes à pourvoir de suite (la plupart pour des remplacements
suite à des départs en retraite).
Pour conforter notre forte croissance, nous cherchons des commerciaux(ales) ambitieux(ses),
autonomes, ayant un goût prononcé du challenge, souhaitant un épanouissement professionnel.
Débutants(es) acceptés(ées).
Salaire : Non précisé.

Pour postuler :

Mr Christophe BARRIERE, Responsable Régional
Port. : 06 79 94 92 37  christophe.barriere@zepindustries.fr

Le Forum de l’Emploi et des Métiers
02 Décembre 2010  Béziers  Parc des expositions
De 09h30 jusqu'à 17h00
Organisateur : Maison de l'Emploi du Grand Biterrois
www.maisonemploigrandbiterrois.fr
La Maison de l'Emploi du Grand Biterrois, Pôle emploi et leurs
partenaires vous proposent de rencontrer les entreprises qui
recrutent sur le bassin d'emploi de Béziers et de Pézenas.
N'oubliez pas vos CV !

Salon Energaïa
Du 8 au 11 décembre 2010
Parc des expositions, rue de la foire  perols
A l'initiative de la Région LanguedocRoussillon, la salon Energaïa
est le rendezvous incontournable de tous les acteurs des énergies
renouvelables et l'écoconstruction : solaire, éolien, boisénergie,
géothermie, biocarburants, hydrauliques, piles à combustibles,
biomasse, écoconstruction, maîtrise de l'énergie.
Pôle emploi met en place sur Energaïa un espace Job forum.
L'objectif ? Permettre la rencontre et l'embauche entre les
recruteurs et les demandeurs d'emploi susceptibles d'évoluer dans
le domaine des énergies renouvelables et de l'écoconstruction.
Sur ce Job forum : les candidats seront préselectionnés selon des
critères repérés pour ce secteur d'activité et pourront ensuite
s'entretenir directement avec les recruteurs selon un planning de
rendezvous.

www.poleemploi.evenements.fr
Les rendezvous CCI de la création  transmission 
reprise d'entreprise en LanguedocRoussillon.
Créateurs, repreneurs, cédants, jeunes entreprises : les
“Sésames” vous ouvrent les portes d’un festival de près de 80
manifestations en LanguedocRoussillon, au service de votre projet
d’entreprise.
Du 15 novembre au 15 décembre 2010, le réseau des CCI du
LanguedocRoussillon, en étroit partenariat et avec le concours
ﬁnancier de la Région LanguedocRoussillon, organise la troisième
édition des "Sésames pour entreprendre".
L’actualité de ces deux dernières années, riche en évolutions
majeures pour l’entrepreneuriat : régime de l’auto–entrepreneur, nouvel
accompagnement NACRE, plan Novelli pour la Transmission,… légitime
encore davantage cette année 2010 la nécessité d’une telle initia
tive partenariale d’informations et de conseils.
Du 15 novembre au 15 décembre venez découvrir nos Forums,
rendezvous d’experts, conférences thématiques, réunions
d’information et formations qui réuniront les acteurs et les
professionnels de la création  transmission à l’écoute des attentes
des créateurs, des cédants et des repreneurs.
Pour plus de renseignements :

www.languedocroussillon.cci.fr
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De la réception du raisin au vin filtré, PERA, une entreprise française au
service des vignerons depuis plus de 100 ans.
Nous recrutons h/f :

1 soudeur TIG/MIG
1 Eléctricien
1 Cariste
Adressez votre candidature
en stipulant le poste à :
Le Matériel Pera
Route d'agde
34510 Florensac
tél. : 04 67 77 01 21
mail : pera@pera.fr

Matériel vinicole.
Conception,
fabrication,
installation, service après-vente pour caves coopératives, négociants, domaines et châteaux, France et export.

Dans le cadre de leur stratégie autour du développement durable, les entreprises membres Camdib recrutent !

Société Languedocienne de
Travaux Publics et de Génie
Civil.

Conducteur de travaux tous
corps d’état en
rénovation énergétique

FLAM’NCo, un nom aux couleurs du sud synonyme
d’élégance, de sensualité et de passion à l’image
des danses sévillanes.

L'activité du groupe Altrad se concentre autour
de la fabrication et la vente d'échafaudages, de
bétonnières, de brouettes, et de produits tubulaires
pour les collectivités

Commercial GSB
(grande surface bricolage)

Ingénieur Bureau
d’études

Ouvrier qualiﬁé polyvalent
en rénovation énergétique

Salaire ﬁxe + variable
Véhicule de société

Candidature à envoyer :

Candidature à envoyer :

Rattaché au responsable du bureau d’études
de la ﬁliale échafaudages France.
Type de contrat : CDI Localisation : Florensac
dans l’Hérault
Candidature à envoyer :
Altrad Service R.H.
16, avenue de la Gardie  34510 FLORENSAC

l.capt@solatrag.fr

contact@ﬂamnco.fr

recrutementrh@altrad.com

Vente de cheminée et accessoires divers

Candidature spontanée acceptée dans les Metiers Camdib :
almatec3@wanadoo.fr
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Le groupe
Filiale du groupe ATRYA, acteur majeur sur le
ATRYA
marché de l'équipement de l'habitat, NORBA
propose,
ENERGIES est spécialisée dans l'étude et la
à l’échelle
réalisation de chantiers photovoltaïques. Face
européenne,
au développement rapide de notre marché,
des solutions
nous renforçons nos équipes dans la région
pour l’habitat
Sud Ouest.
dans quatre
domaines
essentiels :
les fenêtres,
portes et vérandas,
les volets et
portes de garage,
les menuiseries
intérieures
et extérieures
pour le chantier,
Rattaché au responsable de notre
les énergies
agence de Montpellier, vous prenez en
nouvelles. Nous
charge
le développement des ventes
poursuivons notre
de systèmes d'énergie photovoltaïques
expansion grâce
auprès d'une clientèle essentiellement
à notre stratégie
d’innovation,
composée d'agriculteurs et d'industriels
soutenue par
sur les départements de la région
l’engagement
Languedoc-Roussillon.
de nos 1650
Dynamique et autonome vous possédez
collaborateurs.

COMMERCIAL H/F
CENTRALES
PHOTOVOLTAIQUES

une expérience du développement de
clientèle d'au moins 5 ans, de préférence
sur le secteur agricole.

Les premiers entretiens auront lieu
sur la région Languedoc-Roussillon.

Merci d’adresser CV + lettre de motivation :
Sous référence ODE 810
à Françoise Marseu
Direction Ressources Humaines
ATRYA - ZI Le Moulin
67110 GUNDERSHOFFEN
ou adressez votre CV par e-mail à :
univers-emploi@atrya.fr
Consultez toutes nos offres d’emploi sur :

www.univers-emploi.com

Région Languedoc-Roussillon sur l’un des
départements suivants : 11 - 30 - 34 - 48 - 66
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise en pleine
expansion ?
Après une période de formation, nous vous confions la
responsabilité de votre secteur.
Nous vous offrons tous les moyens pour réussir :
• Un salaire motivant et non plafonné (fixe + commissions).
• Des avantages :
véhicule après période d’essai, téléphone portable,
indemnités repas et mutuelle.
• De très nombreuses possibilités d’évolution.
Rejoignez nos équipes en déposant votre candidature sur
www.securitasdirect.fr rubrique “nous rejoindre” et
choisissez le poste “Commercial terrain”.
Merci de préciser le département de votre choix et
d’indiquer “loffredemploi.fr” dans l’origine de votre
candidature.

LOFFREDEMPLOI_N°1:Mise en page 1 01/12/10 21:10 Page9

P.9 - l'offre formation

Retrouvez tous les mois la
rubrique formation
et nos suppléments

l'offre formation
en MARS - JUIN & SEPTEMBRE

SOYEZ LES PREMIERS !
Candidats déposez votre CV en ligne !

Réservez votre emplacement
dès maintenant au :

loffredemploi.fr

04 67 17 75 83
www.loffreformation.fr
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l'offre formation - P.10
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P.11 - l'offre formation

AGENDA
RENCONTRES FORMATION
Atelier Repères JD Apec
Du 14 décembre 2010 à 9 h  Montpellier
Il se déroule sur une demijournée et 4 thèmes sont abordés :
• Ce que j'ai à dire et à qui (bilan, projet professionnel)
• Comment décrocher des entretiens (CV, lettre, réseau)
• Comment intéresser le recruteur (connaître l'entreprise)
• Comment être celui que l'on recrute (savoir argumenter)
Par groupe de 6 à 12 personnes.

Pour toute information supplémentaire :
APEC Montpellier, 170 rue Léon BLUM CS 99034
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 13 43 00
Préparez vos entretiens de recrutement Apec
17 décembre 2010 de 9h00 à 13h00  Montpellier
L’atelier est conçu pour vous conduire à :
• Être auteur et acteur de vos entretiens de recrutement,
• Démystiﬁer ce qui se joue en situation de recrutement,
• Être en capacité de parler vous.
Par groupe de 6 à 10 personnes.

Pour toute information complémentaire et inscription :
Centre APEC Montpellier
170, rue Léon Blum CS 99034  34 967 Montpellier Cedex 2

Tél. : 04 67 13 43 00

Salon De L'Enseignement Supérieur De Montpellier
Du 27 au 29 janvier 2011  Montpellier
Le Corum Esplanade CharlesdeGaulle
Cette manifestation réunit un véritable panorama des
ﬁlières d'enseignement supérieur de l’académie. Tous
les acteurs de la formation de votre région sont au
rendezvous. Ils vous exposent et vous détaillent les
études à l'université, en classe prépa mais également
dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs,
en IUT, en formation initiale ou en alternance.
Plus d’informations sur :

www.letudiant.fr
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