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Offrez vous de
bonnes nouvelles sur l’emploi

BRUNO HERMANCHE
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Qu’arrive-t-il à une tueuse en série lorsqu’elle décide de devenir
auto entrepreneur ?
Comment faire voyager des chômeurs dans le temps pour les
aider à retrouver du travail ?
Est-il dangereux de tomber amoureux d’une inconnue dans un
parc quand on vient de perdre son emploi ?
Quelles sont les limites à fixer à une stripteaseuse désirant
faire du buzz sur Internet ?
A-t-on le droit de licencier un ange gardien pour maladresse ?
À toutes ces questions essentielles, trop souvent éludées,
Job Stories apporte des réponses définitives. Parce qu’une
approche économique du monde du travail devient rapidement
obsolète, ce livre vous propose un voyage décalé, au cours
duquel les univers parallèles, la poésie, la vie et la mort vous
donnent rendez-vous. Que vous cherchiez ou non du travail,
ces quatorze histoires ont été écrites pour jouer un rôle dans la
vôtre. À lire comme un remède contre la morosité.

ion

e f ct

lles d

Nouve

fre

l’of
itions

Ed

«J’aime raconter des histoires qui
entrainent le lecteur loin de son
quotidien, lui offrir une fenêtre vers
un imaginaire trop souvent négligé »

Pour recevoir le livre JOB STORIES,
il vous suffit d’envoyer un chèque de 14€
par exemplaire commandé
(port compris) libellé à l’ordre de :
MOTS, IDEES ET STRATEGIES - 3 Route d’Obernai - Le Bois Ouvré - 67530 BOERSCH.
Le livre vous sera envoyé sous 5 jours ouvrables.

✁
Bon de commande à compléter, à découper et à renvoyer avec votre règlement

Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires x 14€ : ................

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

120 allée John Napier - 34000 MONTPELLIER
Directeur de publication & Conseiller parution:
• Anthony FLEISCHER - 06 79 17 55 32
anthony.fleischer@loﬀredemploi.fr
Conseillère parution :
• Cathy RAVIN - 06 79 17 09 41
cathy.ravin@loﬀredemploi.fr

Création et conception
studio@loﬀredemploi.fr
en collaboration avec Tiphys
Tél. : 03 88 78 61 64
Crédit photos : © Fotolia - Gettyimages
Dépôt Légal Mai/Juin 2011
Parution mensuelle - ISSN en cours
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À l’établissement INFRAPOLE Languedoc Roussillon
Postes en CDI • Situés en Languedoc Roussillon, travail de nuit possible• Expérience dans le domaine appréciée
RECRUTE

Des opérateurs de maintenance…

Mission

Profil recherché

de travaux
des installations caténaires :

des installations
de signalisation électrique :

ddes installations
de signalisation mécanique :

BEP, CAP et diplôme de niveau 5 de spécialité électronique, BAC technique, Bac pro et diplôme de niveau 4 de spécialité BEP, CAP et diplôme de niveau 5 de spécialité
électrotechniques, automatisme et informatique, gros œuvre, électrique, électronique, automatisme et informatique.
mécanique, structure métallique, travail des métaux.
travaux publics, travaux des métaux.
Bac Pro (MSMA, …) et diplôme de niveau 4 de spécialité
mécanique, structure métallique, travail des métaux.

• Assurer la maintenance préventive et corrective des • Assurer la maintenance préventive et corrective des • Assurer la maintenance préventive et corrective des
installations caténaires,
installations de signalisation et d’énergie électrique,
installations de signalisation mécanique
• Participer à des tournées de surveillance des installations • Assurer les vérifications légales des installations électriques • Participer à des tournées de surveillance des
• Contribuer aux travaux de création ou de modification des • Participer aux travaux de création ou de modification des installations
installations.
installations de signalisation et d’énergie électrique • Participer aux travaux de création ou de modification
des installations mécaniques
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de mo
mé
rig t e b e n f f
brigitte.bayle@sncf.fr

Recherche h/f

Commercial sédentaire expérimenté
produits naturels santé bien-être
Votre mission est de conseiller et vendre -en appels sortants- nos
produits de santé auprès de particuliers (conquête de nouveaux
clients et fidélisation)
Fixe + primes + primes individuelles/dépassement objectif +
challenges mensuels.
Poste : contrat en CDI - 30 H / SEMAINE
Pour postuler : Domaine Font Trouvé
2040 Avenue du Père Soulas CS94499
34094 Montpellier cedex 5
l.geraci@vitaminsystem.com

www.vitaminsystem.fr
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Image :
Centre de formations dédié au numérique.

Depuis 1993, le pôle de formation professionnelle
IMAGE propose des modules sur tous les outils
numériques.
En quoi consiste votre offre ?
Elle s’adresse au monde du web (métiers
de webmaster et webdesigner…), de la
PAO (édition, design graphique, pub objet,
design packaging…), et aux designers d’espace
d’intérieur et extérieur en développement
durable (éco construction, ameublement,
agencement de boutiques, avec les logiciels
inhérents à ces métiers).
Arrivée il y a un an chez Image, vous souhaitez
faire évoluer la société…
Ayant préalablement travaillé pendant 25 ans
dans le domaines de la culture ( toujours avec
les outils numériques), j’avais eu l’occasion
de créer deux festivals dédiés aux nouvelles
technologies via le monde de l’art. En qualité
de directeur d’image, mes objectifs premiers
sont d’être réactif aux nouvelles technologies,
de rendre l’innovation accessible à tous, et
d’intégrer le développement durable à toutes
nos formations.

formées par des professionnels. Nous les
suivons pendant un an près la fin du stage et
observons 76% de retour à l’emploi au bout de
cette année. De plus nos tarifs de formations
sont attractifs et à l’écoute raisonnée du marché
économique.
Vos stagiaires sont surmotivés…
En effet. Certains ont de l’expérience, d’autres
ont un bagage technique ou intellectuel… ce
mélange d’individus donne aux stages une
énergie soutenue par nos formateurs et une
ambiance excellente.
Quels sont vos projets pour 2011/2012 ?
Le principal consiste en une future association
avec le centre de formation Créajeux pour
la création d’un centre numérique à Nimes
dans un lieu bien entendu en éco-construction
totale. L’objectif : S’associer pour développer une
identité à fort impact économique (Formations
durables, Conseils, Pépinière de talents).

Comment définiriez-vous les atouts de votre
centre de formation ?
Tout d’abords, nous sommes l’un des deux
seuls centres en France à être certifié RNCP
(Registre National de Certification Professionnelle)
reconnu par le Ministère du Travail. Aussi
accueillons-nous de nombreux stagiaires de
toute la France et de l’étranger. Ces personnes,
d’une moyenne d’âge de 25 à 30 ans, sont

Entretien avec Raphael Vidal,
Directeur Image
98 route de sauve – 30900 Nîmes
Tel 0466642111
www.image-fomation.com

Partenaire
CONCOURS MENSUEL

Artistes peintres, graphistes, illustrateurs, photographes…. Exprimez-vous :
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 !
Lauréat du concours : Matthieu VIGLIETTI viglietti-matthieu@hotmail.fr
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Supplément

l’offre formation
Réservez

dès maintenant votre espace…

Prochaine parution :

Juillet et Septembre

Contactez notre
équipe au :

04 67 17 75 83

www.loffreformation.fr
Pour un établissement de 500 à 999 salariés
SECTEUR :
TRANSP.FERRO.INTERURB.VOYAGEURS
RECHERCHE POUR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
OPERATEUR / OPERATRICE
DE CIRCULATION
DU RESEAU FERROVIAIRE
HORAIRES: 35H00 HEBDO /SAMEDIS, DIMANCHES,
FERIES...
LIEU DE TRAVAIL : Montpellier/Nîmes
• VOUS ORGANISEREZ DES OPERATIONS DE SECURITE
RELATIVES A LA CIRCULATION DES TRAINS EN
APPLIQUANT DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES
( SIGNAUX, AIGUILLAGES, DEPARTS...)
• VOUS ORIENTEREZ ET RENSEIGNEREZ LA CLIENTELE.
FORMATION EN INTERNE.
FORMATIONS RECHERCHEES :
NIV. 4 (BAC), MAINT.SYS.AUTOMA. EXIGE,
BAC TECHNOLOGIQUE/MEI/STI...
PERMIS : B - <3,5T; REM<750KG SOUHAITE
EXPERIENCE EXIGEE DE 06 MOIS /MAINTENANCE

Envoyer CV et lettre de motivation à :
bertrand.declercq@sncf.fr

EMPLOI
LANGUEDOC
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1 Formation + 1 Parution
Strattitude RH & l’offre d’emploi
=

Recrut’Form

L’offredemploi.fr et Strattitude RH
vous proposent une formule complète
pour vos prochains recrutements

En Intra - En Inter - Eligible au DIF
Cette formation, basée sur la thématique du recrutement, vous
donnera les clés d’entrée d’un recrutement pleinement réussi !
La première journée sera consacrée à l’analyse et définition de vos
besoins ainsi qu’aux méthodes de qualification des CV.
La seconde journée vous formera aux étapes de conduite d’un
entretien jusqu’à l’intégration du nouveau salarié au sein de votre
Entreprise.

14h de formation au tarif de 999€ HT (tout inclus)
Chaque entreprise participante se verra offrir une parution dans le
journal et sur le site internet de l’offredemploi.fr + 1 évaluation
comportementale.
Dates des prochaines formations 2011 :
24 Mai (Complet) • 21 Juin • 13 Septembre • 20 septembre •
sur Montpellier

Le programme détaillé de cette formation est disponible sur le site : www.loffredemploi.fr
Renseignement et inscription auprès de Strattitude RH, par mail à :
s.cloteaux@strattitude-rh.fr ou par téléphone au 06 86 41 56 97

À l’établissement INFRAPOLE Languedoc Roussillon

RECRUTE

Devenez Technicien de Maintenance et de travaux sur nos installations.
Contrats en alternance à partir de septembre 2011
• Bac Pro MEI spécialité Signalisation Mécanique
• BTS Electronique
• Licence professionnelle Electricité électronique
spécialité Infrastructures ferroviaires signalisation

de
tion ois
a
m
For à 24 M
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Envoyer CV et lettre de motivation en précisant la formation à :
brigitte.bayle@sncf.fr
Retrouver les détails de ces formations sur www.loffredemploi.fr
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Dans le cadre de son développement, la maison Arthur Metz, leader de marché dans les
vins et crémant d’alsace depuis 1996, recrute :

Sommelier(ère) conseil
Poste en CDI basé à Marlenheim. entrée immédiate.

Vous possédez une solide formation vin acquise pendant votre parcours de
sommelier, nous vous proposons d’intégrer un poste de sommelier conseil.
Vous êtes rodé(e) au contact humain et avez de l’engouement pour le métier. Votre
charisme et votre professionnalisme seront séduire nos clients.
Votre mission consistera à accueillir et L’anglais et l’allemand seront des atouts indispensables.
conseiller nos clients directs, d’animer Salaire Fixe + variable
des modules d’initiation au monde du vin
Envoyer votre CV : Arthur Metz
dans notre école des vins, de recevoir et de
Service RH - 102 rue du Général De gaulle
67120 MARLENHEIM
guider nos clients internationaux lors de
ou par mail à mfendrich@arthurmetz.fr
leur passage dans notre cave.

Candidat,
Soc été nternat ona e
de tour sme mp antée
en Grèce…

déposez votre CV

www.loffredemploi.fr

Établissement
pharmaceutique
recrute

Opérateur de production
De médicaments en milieu stérile
• Expérience de la vente confirmée
• Candidats avec personnalité dynamiques & persévérants
• Salaire fixe commissions
• Vols & Hébergement pris en charge
• Formation assurée

formation interne assurée,
débutant accepté,
permis B exigé
Envoyer lettre manuscrite + CV+photo :
Laboratoire Fasonut,
Parc Euromédecine - 34099 Montpellier Cedex 5

Ou par mail rh.fasonut@fasonut.fr

