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❝
ois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

« - Et

la vie ? »

La qu
Comm
dema
le pré

ation.
si bien pu lui
ilm préféré ou

Impos
Rien.
Le has been.

néandertalien.

Celui qu’on évite, de crainte qu’il ne soit contagieux.
Rien. Les quatre lettres qui annulent tout.
Qui vous annihilent aux yeux de la société des « actifs ».
Tout un vocabulaire à revoir.
Et, en attendant, des mots à réinventer.
Il a répondu « Je cherche ».
« - Ah ? Vous êtes chercheur ? »
« - Oui, en quelque sorte : je cherche un langage qui
permettrait de faire comprendre à ceux qui ont tout, que
rien n’est pas une insulte, pas même un statut. »
Travailler. Travailler plus. Pour gagner quoi ?
Une simple question, posée avec le mauvais verbe.
Avoir n’a rien d’essentiel. Être est la seule solution pour
participer au présent.
Pour ne pas devenir l’auxiliaire de sa propre conjugaison.
Un simple participe passé.
« - Je cherche la possibilité de rester debout, de conserver
mon identité, de voir dans le regard de l’autre autre chose
que le reflet de sa médiocrité, de sa peur de sombrer.
Travailler pour pouvoir dire. Dire ce que l’on fait, ce que
l’on est et, accessoirement, pour avoir de quoi poursuivre
ce bout de chemin avec vous. »

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

L’autre s’est tu.
A-t-il compris que les questions banales sont devenues,
depuis quelque temps, de moins en moins anodines ?
Que la violence commence lorsque l’altérité se transforme
en autorité.
Autorité morale ou politique, comme si celui qui cherche
avait besoin d’un jugement théologique ou social…
Parfois, l’altérité se transforme aussi en altercation.
Les mots deviennent désespérément fluides.
Peut-être parce qu’on essaye de les vider de leur sens.
D’en faire s’écouler le signifiant, s’écrouler le signifié.
De mettre un point final à toutes ces virgules qui
encombrent, qui gênent à cause de leur nombre.
Le nombre. Qu’il soit avant ou après la virgule, il n’a rien
de rassurant.
Les statiques statistiques étatiques n’ont plus rien
d’authentique.
C’est justement parce qu’il ne veut plus être considéré
comme un numéro qu’il a décidé de ne compter que sur
lui-même.
Quatre lettres. Et six chiffres. Ceux de son inscription au
« Pôle ».
À l’appel de son nom, il repose le journal dans le
présentoir.
À présent, c’est son tour.
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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 !

l'offre d'emploi.fr

Lauréat du concours
Stéphane Stadler étudiant à :
IPESAA ‐ 34000 Montpellier

Avec le concours de :
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Responsable de cave (H/F)
Pour un important vinificateur négociant
situé dans le Jura
Sous la direction du responsable de site, vous serez responsable de la bonne gestion du chai,
de l'approvisionnement des produits œnologiques, de la vinification, des soins techniques
apportés aux vins, du suivi des matériels, du pilotage des cavistes, du suivi administratif
des flux du chai et de la tenue des outils de traçabilité. Au sein d'une entreprise certifiée
IFS, BRC et ECOCERT vous serez également en charge de l'application des normes
d'hygiène et de contrôle qualitatif.

Vous êtes titulaire du DNO ou BTS Viti/oeno et bénéficiez d’une expérience d’au moins
5 années de pratique professionnelle similaire.
Vous possédez une forte capacité d’organisation et un intérêt égal pour les tâches
administratives et opérationnelles.

Contact :
SAS LA MAISON DU VIGNERON
route de Champagnole
39570 CRANCOT France

Poste à pourvoir de suite. Salaire suivant profil et expérience.

Concessionnaire Renault
RECRUTE h/f :

Un électronicien automobile
confirmé
Adresser CV + lettre de motivation à :
Monsieur Gabriel PANSIER
ZI du Puëch
34980 St GELY DU FESC
Ou par mail :
gabriel.pansier.saintgely@reseau.renault.fr

Tél. : 04 67 66 70 70

Nos clients recrutent H/F :
• Assistant Commercial

• Collaborateur Comptable
• Opérateurde Production
• Techncien SAV
www.strattitude-rh.fr
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« GÉOMÉTRIE VARIABLE »

Ancré au cœur de l’offre et de la demande, Géométrie
Variable met en relation les entreprises et les particuliers.
Soucieux de répondre aux attentes des personnes qui nous
sollicitent, nous mettons notre savoir-faire au service d’une
solution sur-mesure et personnalisée.
Fort d’une expertise de plus de dix ans auprès de
professionnels de tous secteurs, Géométrie Variable a pu
identifier les enjeux de l’évolution du marché de l’emploi. Cela
se traduit, pour les entreprises, par un important besoin en
recrutement et par la nécessité d’évaluer précisément les
changements qui ont opéré au sein de leur activité. De là
découlent une analyse détaillée des besoins afin d’apporter
une réponse pertinente à travers la parution de l’offre, le
sourcing, la sélection des candidats, l’évaluation des candidats,
l’assistance au recrutement. Géométrie Variable privilégie une
approche basée sur le conseil et l’analyse des situations de
travail.

Parce que la motivation est un moteur indispensable à la
réalisation d’un projet, et la stratégie le moyen de le concrétiser,
nous proposons aux particuliers un coaching personnalisé bâti
sur l’élaboration d’un plan d’actions détaillé et sur le suivi et
l’encadrement par un conseiller expert.

Les formations en intra et en inter-entreprises que nous
proposons, viennent s’inscrire au cœur de l’évolution
professionnelle et, de par la diversité des thématiques qu’elles
développent, constituent un élément indispensable pour
acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à
tout projet de perfectionnement ou de réorientation.
Faire appel à Géométrie Variable, c’est aussi faire appel à un
réseau, qui ne cesse de grandir et de se construire à travers
une recherche et une volonté communes des entreprises et
des professionnels de tous secteurs, de pérenniser leur activité
dans un esprit de collaboration et d’efficience professionnelle.

Directement concernés par cette perpétuelle évolution du
visage de l’emploi, les particuliers doivent s’adapter et s’inscrire
au sein de ce monde du travail, sans cesse redoublant
d’exigences et de contraintes nouvelles. Afin de permettre aux
candidats d’être pleinement acteurs de leur parcours
professionnels, nous proposons des services complémentaires
dont la finalité est de mettre en œuvre un projet au préalable
défini et identifié avec nos conseillers.
Nous accompagnons les porteurs de projets, quels que soient
la nature et le type de projet, soit à travers la définition d’un
projet professionnel dans l’objectif de trouver un emploi, soit
pour identifier et mettre en œuvre les différentes étapes à la
création d’entreprise.

Candidat, déposez votre CV
Découvrez le nouveau site de l’offre d’emploi

+ complet
+ accessible
+ convivial
+ rapide

www.loffredemploi.fr

Un contact unique :
Géométrie Variable
0467 999 565
www.geometrievariable.com
info@geometrievariable.com

Mousquetaires cherchent fines lames de la distribution !
INTERMARCHE - Nord de Montpellier 34
Recrute H/F :
RESPONSABLE BOUCHERIE
expérience confirmée, statut cadre

RESPONSABLE BOULANGERIE/PÂTISSERIE
expérience confirmée, poste évolutif vers statut cadre

RESPONSABLE SECTEUR FRAIS
expérience confirmée, poste évolutif vers statut cadre

RESPONSABLE CHARCUTERIE : FROMAGE TRAD
expérience confirmée, statut agent de maîtrise.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
VENDEUR
HOTESSE DE CAISSE

Adresser CV et lettre de motivation
à l'OFFRE D'EMPLOI :
Parc Eureka
120 Allée John Napier
34000 Montpellier

Contrat CDD/CDI - temps partiel/temps complet suivant candidat et motivation.

ROUSSIL
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE - PRODUCTION - TECHNIQUE ]

Franchisé
Auto Entrepreneur
VDI

CONSEILLER DE VENTE H/F

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 souhaitent, 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 :

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

encadre, coach et accompagne
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
Le meilleur de la nature pour vous

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

BRICOMAN,
ZAE pôle Méditerranée, RN 112, 34420 Villeneuve‐lès‐Béziers.
Où par mail : ttyrchan@bricoman.fr

Vous désirez relancer votre carrière?
Nous recrutons dans le jura (h/f) :

Chef de production/conducteur d'atelier de conditionnement
Votre mission principale sera d'organiser et de garantir le fonctionnement des ateliers de production postés.
Vos priorités : Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Optimiser, planifier et coordonner les activités
de production garantir la qualité et les référentiels en vigueur.( HACCP, IFS,BRC)

Une expérience d'au moins 2 à 3 ans dans le management d'équipes de production est
indispensable. Le candidat disposera d'une formation industrielle idéalement dans les métiers
du conditionnement des liquides. De formation BTS IAA ou équivalent.
Poste CDI, entrée immédiate, rémunération intéressante.
Contact : SAS LA MAISON DU VIGNERON - route de Champagnole - 39570 CRANCOT France
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Planète idéale fait parti des tous premiers
installateurs de sytèmes solaires en Languedoc-roussillon,
et aussi en PACA, Midi-pyrénnées, Aquitaine. Les agréments
obtenus, en font une société parmi les plus qualifiées dans l’installation de système
solaire, photovoltaïque et thermique.

Planète idéale fait parti des tous premiers
installateurs de sytèmes solaires en Languedoc-roussillon
et aussi en PACA, Midi-pyrénnées, Aquitaine. Les agréments
obtenus, en font une société parmi les plus qualifiées dans l’installation de système
solaire, photovoltaïque et thermique.

Société en fort développement
Secteur valorisant et écologique

Société en fort développement
Secteur valorisant et écologique

Recrute h/f :

Recrute h/f :

Prospecteur B to C
Agglomération Montpellier et Nîmes.
Prospection directe auprès des particuliers.
Expérience souhaitée de 1 à 2 ans,
(débutant accepté si formation).
Il est offert :
Fixe + commission non plafonnée + Téléphone +
voiture.

Envoyez CV par mail à :
valerieplaneteideale@live.fr

Hôtesses et Démonstratrices
sur les départements 30,34,11,66,13 et 84
Très bonne présentation, souriante, esprit positif, capacité à
convaincre et argumenter, entregent.
Il est offert :
Un CDI, salaire (fixe + commissions) 40 KF/an
et plus non plafonnés + frais + téléphone
portable + voiture de fonction.

Envoyez CV par mail à :
valerieplaneteideale@live.fr

Société spécialisée dans la vente d’outillage à main, ﬁxation et visserie.
Présente depuis plus de 30 ans dans la vente directe, auprès d’une clientèle
de professionnels sur tout le grand quart Est (35 départements), Reca
France, société à taille humaine poursuit son développement et recrute :

DES COMMERCIAUX B to B ‐ H/F.
Mission :
Prospection Terrain : organisation des tournées, suivi des prospects, relance téléphonique, phoning régulier pour prise de rendez‐vous.
Vente directe des produits et démonstration, auprès de professionnels du bâtiment (gros‐oeuvre/second‐oeuvre), artisans, PME‐PMI ayant un service
maintenance, collectivités (mairies, hôpitaux,…)

Proﬁl :
Enthousiaste, ambitieux (se), rigoureux (se), capacité à convaincre et doté(e) d’un fort relationnel, vous désirez évoluer dans le domaine commercial, votre expérience
nous intéresse.

Oﬀre :
• Période d’intégration alternant formation technique et application pratique sur le terrain avec le soutien du Responsable Régional
• Rémunération évolutive : minimum garanti + primes + commissions
• Frais de déplacement pris en charge
• Véhicule fourni
• Perspective d’évolution
• Vie de famille préservée (secteur commercial sur votre département)
Adressez‐nous votre candidature par courrier ou mail :
RECA UNION France
1 rue Alexandre Volta ‐ BP 71010 ‐ 67451 MUNDOLSHEIM Cedex
email : recrutement@reca.fr
Ou téléphoner au 06 80 06 06 84 ‐ Mr Jean‐François Beurier

w

w

w.
re

ca
.fr
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[ COMMERCE - BTP - TECHNIQUE ]

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

Chargé d’aﬀaires

Dessinateur projeteur

secteur béton préfabriqué

pour BET

Montpellier (34)

Montpellier (34)

Mission :

Mission :

Prospecter et assurer la promotion du
béton manufacturé

(Coﬀrages et ferraillage)

Proﬁl :

Proﬁl :

Commercial conﬁrmé + expérience dans
le BTP

Expérience de 5 ans minimum en bureau
d'études techniques.
Autocad + formation BTP/Génie Civil

CDI ‐ Statut Cadre

Réaliser les plans d'exécution Béton armé

CDI ‐ Urgent

Evelyne de VERON de LA COMBE
ALTER & Go ‐ 1 rue des rolliers – BP 29 ‐ 30820 CAVEIRAC
ou : recrutement@alter‐et‐go.biz

Oﬀre web !

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
expérience souhaitée
Exercez avec nous vos talents de vendeur et vous aurez :
• Des possibilités d’évolutions de carrière.
• Des gains motivants et sans limite.
• Une vie familiale préservée, liée à la mul‐ • Formation assurée.
tiplicité des cibles et à la proximité • Fichier en cours et à développer
géographique de votre activité.
Mr Christophe BARRIERE, Responsable Régional
Port. : 06 79 94 92 37 ‐ christophe.barriere@zep‐industries.fr

Jusqu’au 31 mars 2011 proﬁtez de notre oﬀre :

Exclusif Languedoc Roussillon

Pour plus d’info :
06 79 17 55 32

1+1 sur www.loffredemploi.fr

Soit 2 annonces web pour 190 € ht
Parution de vos annonces avec logo durant 60 jours , accès cvthèque illimité, viralisation sur facebook et twitter.

l'offre d'emploi

l'offre d'emploi
RECRUTE

RECRUTE

Vous aidez vos clients à développer leur
communication pour leur recrutement .
Porteur d’un concept particulièrement
pertinent, vous aurez comme mission la
commercialisation des espaces emplois
et formations auprès des décideurs.

1 Téléprospecteur(trice)
Statut auto entrepreneur
Travail à domicile
Rémunération au contact établi.
Vous réalisez la prospection commerciale de notre publication régionale auprès des DRH et décideurs régionaux.
Porteur d’un concept innovateur, vous développez les
contacts et consolidez la collaboration au quotidien avec
votre équipe.
Votre expérience de téléprospection B to B, un sens du
relationnel prononcé, une aisance relationnelle, et un fort
goût du challenge seront les atouts majeurs pour la réussite
de votre mission.

Rejoignez-nous !
Merci de nous adresser votre candidature (lettre + CV)

anthony.fleischer@loffredemploi.fr

Des conseillers parutions H/F
Statut auto entrepreneur sur secteur Languedoc Roussillon
Votre expérience B to B, vous apporte la connaissance du
tissu économique local et de ses acteurs.
Votre fort relationnel avec les entreprises et leurs dirigeants,
votre approche conseil, votre capacité à développer,
l’excellente aisance relationnelle qui vous caractérise, seront
autant d’atouts pour assurer la réussite de vos missions et
faire de vous l’ambassadeur impliqué de votre journal.
De Formation commerciale, la presse, les médias
numériques, les RH vous intéressent. Vous êtes enthousiaste,
pragmatique, autonome, pro actif, vous appréciez les
contacts de hauts niveaux ainsi que le travail en équipe.
Rejoignez-nous !
Merci de nous adresser votre candidature (lettre + CV + prétentions)

anthony.fleischer@loffredemploi.fr
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Supplément

l'offre formation
Prochaîne parution : Juin

Réservez dès maintenant votre espace…

Contactez
notre équipe au :

04 67 17 75 83

Donnez-vous toutes les chances de trouver un emploi
dans le secteur du tourisme et de la restauration

L'INFA vous propose dès
janvier 2011 ses formations

TOURISME
Langues Etrangères Appliquées au tourisme : Anglais, Allemand,
Hollandais. Préparation aux métiers du Tourisme (réception,
agence de voyages, offices du tourisme…)
Préparation aux Métiers de l'Hôtellerie de Plein Air Camping

HOTELLERIE
Cuisinier (Validation niveau V), serveur, formation rémunérée

www.loffreformation.fr

Renseignements & Inscription au

04.67.12.38.10

loffredemploi.fr
Vous avez des emplois de saison...

Nous avons un espace pour vous…
ENSEMBLE RECRUTONS !

Pour plus d’informations contactez nous au :

06 79 17 55 32
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