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Si depuis 2019 et le début de la crise sanitaire le marché
de l’emploi est tendu partout en france, en cette année
2022 la situation s’est encore aggravée.
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En en ce début d’année 2022, malgré la guerre en Ukraine, le nombre
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TDFexcellente nouvelle a toutefois comme corollaire une très forte
tension sur le marché du travail.

Nos 350 clients annonceurs, acteurs de la vie économique régionale, nous disent
tous, chercher à recruter, à renforcer leurs équipes, en vain….

En conséquence, plus de la moitié des entreprises indiquent avoir de
grandes difficultés à recruter.

Et si nous tentions de faire se rencontrer ces publics et devenions plus que jamais
acteur de la vie régionale, c’est cette idée déjà qui, en 2019, nous a conduit à
proposer les traqueurs d’emploi.

Cela touche aujourd’hui tous les secteurs de l’économie et quasiment
tous les niveaux de qualifications.

Depuis, nous donnons rendez-vous tous les jours à 10h30, sur notre antenne, en
permanence sur notre site web, avec des offres à pourvoir et une fois par mois,
nous consacrons une journée à cette thématique. Les chefs d’entreprise de la
région ont la parole et listent les postes offerts.
Depuis 2 ans, avec les équipes de l’Offre d’Emlpoi, coutumiers de l’organisation
de Job Dating, nous organisons « Les Traqueurs d’Emploi font leur Zénith »
et sommes heureux de pouvoir réunir à nouveau ces acteurs de la vie économique
du territoire et ainsi prendre activement part à sa dynamique.

CHRISTOPHE SCHALK
Dirigeant Top Music

Le recherche des ressources et des talents, nécessaires à la croissance
des entreprises, devient ainsi le premier sujet de préoccupation dans
une majorité de sociétés.
Le Groupe Link, regroupant un acteur majeur de l’intérim en Alsace,
3 cabinets de Recrutement et de Conseil RH, une entreprise de Travail
à Temps Partagé et une société de Portage Salarial, est bien placé
pour observer toutes ces tensions dans ses 18 bureaux et agences
en Alsace.
C’est à ce titre que nous nous engageons avec les Traqueurs de
l’Emploi de Top Music, pour organiser cette 3e édition du Job Dating
au Zenith de Strasbourg après le succès des 2 premières éditions.
Plus que jamais, il faut mobiliser toutes les ressources et initiatives
pour permettre aux entreprises et aux candidats de se rencontrer.
Aussi Je vous souhaite de très belles rencontres !

Directrice de publication : Alexandra GROUD – 03 88 20 76 73 – 06 87 15 35 14 – alexandra.groud@loffredemploi.fr – contact@
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Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

recrutementrh@abrapa.asso.fr

www.abrapa.asso.fr/nous-rejoindre/
postes-a-pourvoir/

schiltigheim@actua.fr

www.actua.fr

mas.lingolsheim@adapeipapillonsblancs.alsace

www.adapeipapillonsblancs.alsace
Facebook : APBA

contact@agri-team.fr

ILLKIRCH

acmdrh@acm.fr

www.acm.fr
linkedin : /company/assurances-credit-mutuel/

candidature@rassemblons-nos-talents.com

www.azae.com

candidature@rassemblons-nos-talents.com

www.azae.com

candidature@rassemblons-nos-talents.com

www.azae.com

candidature@rassemblons-nos-talents.com

www.azae.com

www.jobs.bouyguestelecom.fr/

www.jobs.bouyguestelecom.fr/

OBERNAI

www.agri-team.fr
STRASBOURG CENTRE ET KOCHERSBERG

recrutement@alsace-lait.com

www.alsace-lait.com
STRASBOURG NORD ET CENTRE

rh@alsapan.com

www.alsapan.com

Vous souhaitez vous investir dans une nouvelle aventure qui vous portera
au-delà d’un simple engagement professionnel.
Vous souhaitez contribuer au bien-être et à l’épanouissement de nos
résidents dans leur quotidien.
INFIRMIER
AIDE-SOIGNANT
AIDE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

REJOIGNEZ-NOUS !

Rejoindre l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace c’est rejoindre une Association reconnue d’utilité publique ayant pour
mission d’accompagner plus de 2200 personnes en situation de handicap et regroupant plus de 1300 professionnels
dans plus de 50 établissements médico-sociaux répartis sur l’ensemble du territoire alsacien.

www.adapeipapillonsblancs.alsace

Bienveillance, esprit
d’équipe, solidarité
sont nos valeurs.

L'ENTREPRISE SE DÉVELOPPE !
NOUS RECRUTONS ...
PEUT-ETRE VOUS !

La MAS (Maison d’Accueil
Spécialisé) de Lingolsheim
propose un accompagnement
de personnes adultes avec
déficience mentale profonde,
polyhandicap et/ou troubles
du spectre autistique.
Elle accueille 74 personnes en
internat, accueil temporaire et
accueil de jour.

EN EXCLUSIVITÉ
sur notre stand

www.cetal.fr

Venez profiter de CONSEILS
pour VALORISER VOTRE CV
et vous PRÉPARER à un entretien d'embauche.

Si pour vous, c’est en prenant
des initiatives qu’on progresse,
votre profil nous intéresse.

Au CIC, nous pensons qu’un salarié qui
prend des initiatives peut s’épanouir et
devenir plus autonome.
C’est pourquoi chez nous, la majorité
des décisions sont prises localement, au
plus proche des besoins des clients, pour
mieux s’y adapter.
Rejoignez-nous sur

www.cic.fr/recrutement
Banque CIC Est - Société anonyme au capital de 225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000 Strasbourg - 754 800 712 RCS Strasbourg - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier
Pour les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance ORIAS 07 026 287 (www.orias.fr), contrats d’assurance souscrits auprès de ACM VIE et ACM IARD et distribués sous la marque CIC Assurances.
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cic.fr

Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

emploi.burgerking.fr/les-offres/

emploi.burgerking.fr/les-offres/

cfa@llerena.fr

www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/LLERENA/InstitutSuperieur-Logistique-et-TransportsECKBOLSHEIM-CEDEX

servicerh@etsbruder.com

www.etsbruder.com

cheyenne.winling@gli-gaz.fr

https://sas.chemet.eu/
Facebook : RecrutementChemetGliFrance

https://recrutement.cic.fr

www.cic.fr

cegee-b-drh-candidature@cegee.caisse-epargne.fr

www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe/votre-banque/
https://recrutement.bpce.fr/

strasbourg@camo-emploi.fr
eckbolsheim@camo-emploi.fr

www.camo-emploi.fr/

recrutement-cpam.basrhin@assurance-maladie.fr

www.lasecurecrute.fr

venezaucreditmutuel@creditmutuel.fr

venezaucreditmutuel@creditmutuel.fr

melanie.alkan@ca-alsace-vosges.fr

ca-recrute.fr

recrutement@cetal.fr

www.cetal.fr

DRH11@creditmutuel.fr

creditmutuel.com

GEMEINSAM

GROSSARTIGES
SCHAFFEN.

Créons ensemble des
moments inoubliables.

+49 (0) 07822 77-15444
jobs.europapark.de

La CPAM du Bas-Rhin recrute...
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Métiers administratifs, de l’informatique, juridiques,
marketing relationnel, de la relation clients, de la comptabilité
et des finances, des ressources humaine et du management
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www.lasecurecrute.fr
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SAISON 2

TU RÊVES D’ÊTRE CAPITAINE

VIENS DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
La CTS recrute TOUJOURS
des conducteurs et conductrices
recrutement.cts-strasbourg.eu
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#jobCTS

| RCS 390 920 411

TOUJOURS !
EN CO

mais pas de prendre le large

DAGRÉ

ENT
QUEM
EMBAR
URS
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Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

RECRUTDRN@e-i.com

https://recrutement.creditmutuel.fr

epsrrh@eps.e-i.com

www.eps.fr

recrutement.cts-strasbourg.eu

recrutement.cts-strasbourg.eu

recrutementei@e-i.com

www.e-i.com

www.job.cuisinella

www.job.cuisinella

recrutement@escm-strasbourg.fr

www.escm-strasbourg.fr

contact.rh@derrey.fr

https://groupe.derrey.fr/

etsrh1@e-i.com

www.euroteleservices.fr

candidatures@divalto.com

www.divalto.com

jobs@europapark.de

jobs.europapark.de

cfa@llerena.fr

www.ecf.asso.fr/Site-ECF-PRO/Les-formations/
Par-domaine/ISLT-L-ecole-post-bac/Formations-Post-Bac

Ingénierie - Industrie - Informatique :
inge-indus.strasbourg@expectra.fr
Tertiaire : compta-finance.strasbourg@expectra.fr

www.expectra.fr

DIRECTION RÉGIONALE NORD

Avec Gezim,
TROUVEZ UN EMPLOI

SUR-MESURE
recrutement@gezim.fr

Vivez bien plus qu’un métier
C careers.hartmann.info

gezim.fr

LA POSTE recrute des facteurs (h/f )
en CDD ou CDI sur TOUTE L’ALSACE
Vous avez l’esprit d’équipe, le
sens du service et des qualités
relationnelles ?

Vous souhaitez intégrer un grand
groupe national et bénéficier
d’horaires attractifs ?

Postulez sur le site

laposterecrute.fr
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Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

recrutement@gezim.fr

www.gezim.fr

www.laposterecrute.fr

www.laposterecrute.fr

contact@strasbourg.greta.fr

www.greta-alsace.fr/structure/
greta-strasbourg-europe

recrutement@lgcf.fr

www.groupegcf.fr

recrutement@gie-genius.org
strasbourg@altair-interim.org

linkedin.com/company/giegenius/
linkedin.com/company/groupe-alta%C3%AFr/

https://recrute.leroymerlin.fr/

https://recrute.leroymerlin.fr/

istrasbourgsud@gsf.fr

www.gsf.fr

emplois.lidl.fr

emplois.lidl.fr

https://careers.hartmann.info/

https://careers.hartmann.info/

Lec.recrutement@liebherr.com
Lfr.recrutement@liebherr.com

www.liebherr.com

secretariat@jeuniorsdalsace.org

www.jeuniorsdalsace.org

https://lohr.fr/fr/

https://lohr.fr/fr/carriere/

BTP - INDUSTRIE - LOGISTIQUE - TERTIAIRE - GRANDE DISTRIBUTION

Manpower en Alsace c’est :
• 17 agences et 5 cabinets de Recrutement.
• 3 agences Experts & Cadres à Strasbourg
(Ingénierie, Corporate et Construction).
Suivez notre actualité sur

Recrutement
CDI-CDD

Recrutement de profils
Experts & Cadres

Rejoindre R-GDS, c’est intégrer une entreprise
forte de ses valeurs et de son capital humain,
dont les collaborateurs partagent une même
envie d’innover et de progresser ensemble.

LIDL RECRUTE
LIDL RECRUTE

Le premier
distributeur
de gaz naturel
dans le Bas-Rhin

Comme eux, rejoignez-nous :

emplois.lidl.fr
Comme eux, rejoignez-nous :

RECRUTE

emplois.lidl.fr

Année 2021. LIDL RCS Créteil 343 262 622. Sauf ereurs typographiques. Imprmé en UE. Crédit photo : NIS&FOR. Photos non contactuelles et retouchées.

T12378_LIDL_5x2_GEN.indd 1

Recrutement
Intérim

job@r-gds.fr
NOS MÉTIERS
Monteur travaux
Agent d’interventions clients
Techniciens Maintenance réseau
...

06/10/2021 08:56

Année 2021. LIDL RCS Créteil 343 262 622. Sauf ereurs typographiques. Imprmé en UE. Crédit photo : NIS&FOR. Photos non contactuelles et retouchées.

T12378_LIDL_5x2_GEN.indd 1
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www.r-gds.fr

Manpower France - RCS Nanterre B 429 955 297 - Mars 2022

CDI, CDD, CDI-INTÉRIMAIRE, INTÉRIM et ALTERNANCE

Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

perrine.zaehringer@loxam.fr

www.loxam.fr

selestat@manpower.fr

www.manpower.fr

strasbourg.industrie-logistique@manpower.fr

www.manpower.fr

strasbourg-tertiaire-cadres@manpower.fr

www.manpower.fr

SÉLESTAT

brumath@manpower.fr

www.manpower.fr
STRASBOURG INDUSTRIE

BRUMATH

strasbourg-btp@manpower.fr

www.manpower.fr

BTP

STRASBOURG TERTIAIRE

haguenau@manpower.fr

www.manpower.fr

recrutements@mlpe.eu

www.mlpe.eu/offres-d-emploi

molsheim@manpower.fr

www.manpower.fr

recrutement@ophea.fr

www.ophea.fr

saverne@manpower.fr

www.manpower.fr

contact-drh@groupe-pierre-schmidt.fr

www.pierre-schmidt.fr

emploi@groupe-boulle.fr

www.stephaneplazaimmobilier.com

www.pole-emploi.fr/accueil/

www.pole-emploi.fr/accueil/

strasbourg@proman-interim.com

www.proman-emploi.fr/agences/strasbourg

strasbourg.001sg1@randstad.fr

www.randstad.fr

inhhig.illkirch@randstad.fr

www.randstadinhouseservices.fr

onsiteog2.strasbourg@randstad.fr

www.randstad.fr

strasbourg.001ssg@randstadsearch.fr

www.randstadsearch.fr

adoria@remax.fr

https://www.remax.fr/adoria

HAGUENAU

MOLSHEIM

SAVERNE

événement job dating
zénith de strasbourg 2022.
Quels que soient votre statut et votre métier,
nous avons des postes à vous proposer !
Nos marques se réunissent pour répondre à toutes les recherches d’emploi.
rencontrez-nous sur notre stand, mercredi 4 mai de 9 h à 17 h

DE NOMBREUX POSTES
À POURVOIR :
CONCEPTEURS VENDEURS,
POSEURS,
TECHNICIENS DE MAINTENANCE,
INGÉNIEURS DATA,
ET D’AUTRES OPPORTUNITÉS…

RECRUTE !
REJOIGNEZ UN GROUPE
HUMAIN ET ENGAGÉ
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
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RENCONTRONS-NOUS !

www.groupe. schmidt
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Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

strasbourgbtp@supplay.fr

www.supplay.fr

jobs.europapark.de

strasbourg@supplay.fr
strasbourgtc@supplay.fr

www.supplay.fr

www.groupe.schmidt

www.groupe.schmidt

contact@tempor.fr

www.interim-tempor.com

www.job.schmidt

www.job.schmidt

agence.haguenau@temporis.fr

www.temporis.fr

contact.drh@sdea.fr

www.sdea.fr
Rubrique « LE SDEA » - Sous-rubrique « Les Offres »

obernai.recrutement@temporis.fr

www.temporis.fr

annonces@trabet.fr

www.trabet.fr

job@r-gds.fr

www.r-gds.fr

jobs@europapark.de

https://www.securitas.fr/

www.securitas.fr/carriere/rejoignez-nous/

recrutement@siehr.fr

www.siehr.fr

hr.fr@socomec.com

https://socomec.jobs.net/
www.socomec.fr

recrutement@sofitex.fr

www.sofitex.fr

BTP

HAGUENAU

OBERNAI

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le commerce, la logistique ou l’administratif ?

BTP

polland@soprofen.fr

www.soprofen.fr

indusrecrute.sit@spie.com

www.spie.com
www.spie-job.com

strasbourg-sud@startpeople.fr
strasbourg-nord@startpeople.fr

https://startpeople.fr

strasbourg2@startpeople.fr

https://startpeople.fr

recrutement@stocko-contact.com

www.stocko-contact.com

14 • SPÉCIAL Job Dating • MAI/JUIN 2022

SIEHR RECRUTE
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Les Chasseurs d’emploi, font leur Zénith

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

recrutement.dts@vnf.fr

www.vnf.fr/vnf/recrutement/

recrutement@tir-technologies.fr

www.stores-marquises.fr

strasbourg@wolf-interim.com

www.wolf-interim.com

recrutement@systeme-wolf.fr

www.wolfsystem.fr

recrutement@wurth.fr

VENEZ
CHEZ NOUS
SI ÇA VOUS
BRANCHE

d’agir pour la
ue
transition énergétiq
ation
et pour la transform
numérique

entreprise.wurth.fr/carrieres/nos-offres-emploi

Opérateur de l’ambition fluviale, Voies navigables de France est un acteur incontournable du développement durable, de la gestion globale de l’eau
et de l’attractivité des territoires. La Direction Territoriale de Strasbourg est composée de près de 400 agents et couvre partiellement la région Grand
Est et la région Bourgogne-Franche-Comté afin d’entretenir, d’exploiter et de moderniser un réseau canalisé de 480 km de fleuve, canaux et rivières
du bassin Rhin.
VENEZ DÉCOUVRIR NOS MÉTIERS :
• Navigation et infrastructures de la Voie d’eau
• Gestion domaniale et patrimoine
• Gestion financière, budgétaire et comptable
• Ressources Humaines
• Communication
• Développement des transports et services aux usagers
• Conseils et contrôle
• Systèmes d’informations
• Pilotage
• Juridique et achats
• Gestion administrative et services généraux

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,
UN ÉTABLISSEMENT OUVERT À TOUS :
• Fonctionnaires
• Salariés du statut privé et public
• Contractuels
• Emplois saisonniers
• Apprentis
• Stagiaires
recrutement.dts@vnf.fr
www.vnf.fr/vnf/recrutement/

SPIE recrute
partout en France.
3 600 recrutements dont 600 alternants
Découvrez nos offres sur

spie-job.com

Tempor Intérim Polygone
TEMPOR Intérim

contact@tempor.fr
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Pôle Emploi Haut-Rhin

Recruter autrement
En matière de recrutement des futurs salariés, il est
encore d’usage de privilégier les parcours scolaires
et professionnels au détriment des savoir-être et
des capacités. L’entretien d’embauche demeure un
marqueur fort de la décision de recruter ou non un
candidat. Si cette méthode est éprouvée, il existe
de nombreuses autres solutions alternatives ou
complémentaires de recrutement visant à renforcer
la diversité des profils proposés et à fidéliser les
collaborateurs embauchés.

Recruter par la pratique sportive

Pôle emploi construit des solutions d’insertion
professionnelle en misant sur les valeurs du sport et les
différentes disciplines sportives.

Ainsi Pôle emploi est aux côtés des entreprises pour les
accompagner et explorer de nouvelles modalités de
recrutement en renforçant les immersions en situation
réelles.

Citons notamment le partenariat entre Pôle emploi et
la Fédération Française d’Athlétisme avec l’opération
« Du stade vers l’emploi » : un événement qui permet
de mettre en avant les compétences personnelles
et collectives des demandeurs d’emploi au travers
d’activités sportives adaptées à tous. Ainsi recruteurs
et demandeurs d’emploi participent anonymement
aux activités sportives puis partagent ensemble un
déjeuner convivial. Ces temps dédiés leur permettent
d’apprendre à se connaître et de révéler leur
savoir-être. Le job dating de l’après-midi vient conclure
l’événement sur le terrain de sport par une solution
de recrutement où chacun se révèle. Pôle emploi
Haut-Rhin a lancé cette opération en 2021 à Mulhouse
et à Colmar : deux éditions qui se sont avérées
concluantes pour les recruteurs. Nous vous donnons
rendez-vous pour les prochains évènements locaux
2022 :

Voici 3 initiatives que Pôle emploi met en œuvre pour
contribuer à la réduction des tensions de recrutement.

21 avril à Mulhouse, 03 mai à Colmar, 17 mai à Guebwiller
et 13 septembre à Saint Louis !

Recruter par simulation (MRS)

Recruter par l’immersion facilitée en entreprise

Dans un contexte de forte reprise économique, les
difficultés de sourcing RH s’intensifient.
Le candidat idéal n’est pas toujours celui préalablement
identifié. Les talents se révèlent aussi dans la motivation,
la mise en pratique, l’engagement et la capacité
d’apprentissage.

La méthode de recrutement par simulation a fait ses
preuves quant à son efficacité.
Elle consiste à repérer les habilités nécessaires à la
tenue du poste de travail ; construire des exercices qui
permettent d’évaluer les candidats sur les habiletés
attendues ; soumettre les candidats à une session
d’exercices pour identifier s’ils possèdent bien les
habiletés requises.
Les personnes ayant rempli les prérequis se verront
alors proposer un entretien de motivation. En moyenne,
un candidat sur deux est embauché à l’issue de
l’ensemble du processus de recrutement.
Des entreprises haut-rhinoises qui nous font confiance
et recrutent ce mois-ci avec la MRS
• LK, SODAG, ROYER = recrutement chauffeurs de bus
• SUBWAY = agent polyvalent de restauration
• MAGASIN ACTION = employé polyvalent

Pour le candidat, c’est l’occasion de découvrir un métier,
de confirmer un projet professionnel ou bien d’initier un
parcours d’embauche pour accéder à un emploi.
Pour le recruteur, la période d’immersion a l’avantage
de tester le candidat en situation réelle de travail au sein
de sa structure, et de servir le cas échéant de préalable
à l’embauche.
Pôle emploi innove en proposant un service
dématérialisé qui simplifie la visibilité des entreprises
accueillantes et la mise en œuvre de cette immersion
facilitée.
Découvrez le service :
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
Avec Vous, Tous Mobilisés
Pierric OUVRARD – Directeur territorial

18 • SPÉCIAL Job Dating • MAI/JUIN 2022

SMASH ton JOB !

Notre actualité sur les réseaux sociaux :
L’offre D’emploi : Alsace • Grand Est

avec
ALS

CE

A l’ère du numérique, du digital et du télétravail, les équipes de Pôle emploi se soucient de maintenir les
opportunités de rencontres entre employeurs
et demandeurs d’emploi, via ce que l’on
appelle le plus souvent
perrine.zaehringer@loxam
www.loxam.fr
des Job dating.
SMASH ton JOB qui se déroulera sur toute la journée du 19 mai, a bien cette ambition ! Pouvoir pallier les
difficultés de recrutement des entreprises du Bassin d’emploi mulhousien et permettre aux personnes en
recherche d’emploi ou en transition professionnelle de rencontrer leur futur employeur.

recrutement@bubendorff.com

www.bubendorff.com

www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe/votre-banque/

Plus d’une cinquantaine d’entreprises seront présentes avec des offres couvrant tous les secteurs professionnels :
santé, hôtellerie- restauration, commerce, armée, informatique, ingénierie…

cegee-b-drh-candidature@cegee.caisse-epargne.fr

Tous les profils, expérimentés ou non, qualifiés ou non, pourront ainsi s’entretenir avec les recruteurs, qu’ils
soient munis ou non d’un CV.

mulhouse@camo-emploi.fr
mulhouse2@camo-emploi.fr

www.camo-emploi.fr

Des espaces consacrés à des simulations d’entretien d’embauche permettront de s’entraîner, des ateliers
portant sur l’estime de soi et la confiance en soi animés par nos psychologues du travail, seront proposés tout au
long de la journée, ainsi que des conférences axées sur la thématique de l’emploi qui rythmeront l’événement.

smetz@cesi.fr

https://strasbourg.cesi.fr/

Nos principaux partenaires, la Région Grand Est, Cap emploi et la Mission locale seront également disponibles
pour apporter leur expertise en matière de formation, de handicap et de dispositifs pour les jeunes.

cfa@llerena.fr

www.ecf.asso.fr/Site-ECF-PRO/Les-formations/
Par-domaine/ISLT-L-ecole-post-bac/Formations-Post-Bac

jobs.engie.com

www.engie.com

jobs@europapark.de

jobs.europapark.de

Ingénierie - Industrie - Informatique :
inge-indus.mulhouse@expectra.fr
Tertiaire : compta-fi.mulhouse@expectra.fr

www.expectra.fr

recrutement-mulhouse@gezim.fr

www.gezim.fr

https://emplois.lidl.fr/

https://emplois.lidl.fr/

https://groupemenway.com

https://groupemenway.com

rh.mulhouse@satistt.fr

https://satis-jobscenter.com/

https://www.securitas.fr/

www.securitas.fr/carriere/rejoignez-nous/

recrutement@sofitex.fr

www.sofitex.fr

Venez nombreux… nous vous attendons !

Avec Vous, Tous Mobilisés,
Nathalie ZITO - Directrice d’agence

Nous avons la chance et le bonheur d’être partenaire de près de 200 entreprises, de toutes tailles
et de tous secteurs. Beaucoup nous ont fait part de leurs difficultés à recruter malgré un taux de
chômage en baisse en Alsace.
Les métiers évoluent fortement, se transforment encore plus rapidement après les différentes périodes de
restrictions sanitaires. Il est particulièrement difficile de trouver une main-d’œuvre industrielle qualifiée parmi les
dernières générations qui sortent de l’école. Une meilleure adéquation des compétences acquises à un marché
d’offres aussi mouvant est un enjeu majeur pour l’atteinte du plein emploi.
En réponse à cette problématique, certaines entreprises nous disent bien vouloir accueillir des débutants pour
les former aux métiers dont ils ont besoin et demandent juste à être mises en relation avec des personnes
potentiellement intéressées.
À l’ASPTT Mulhouse Volley nous avons le souhait de permettre aux recruteurs et aux demandeurs d’emplois ou
personnes en reconversion de pouvoir se rencontrer aisément. C’est pour cela que nous organisons aux côtés
de « L’Offre d’Emploi » un Job Dating au Palais des Sports de Mulhouse avec une formule innovante, sans CV, pour
que chacun ait la chance de pouvoir se présenter à un maximum d’entreprises.
Le Palais des Sports peut être l’endroit idéal pour un tel événement, étant l’écrin de sportifs de haut niveau de
plusieurs disciplines. Les valeurs partagées dans le sport résonnent aussi dans le monde du travail : l’équité, le
travail d’équipe, l’égalité, l’inclusion, la persévérance et le respect.
Ainsi nous tenons le rôle qui nous est cher, générateur de liens au cœur de notre territoire, pour construire ensemble,
grandir ensemble et réussir ensemble.

https://recrutement.bpce.fr/

Daniel BRAUN,
Président de l’ASPTT Mulhouse Volley
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SMASH ton JOB !

Emploi

avec
ALS

CE

mulhouse@supplay.fr

www.supplay.fr

agence.mulhouse@temporis.fr

www.temporis.fr

info@formation-industries-alsace.fr

formation-industries-alsace.fr

recrutement.dts@vnf.fr

UNE AGENCE D’EMPLOI QUI A LE SENS
DU SERVICE ÇA SE VOIT.

www.vnf.fr/vnf/recrutement/

Cette liste n’est pas définitive…

Votre agence R.A.S recrute H/F dans les secteurs :
TRANSPORT
LOGISTIQUE
TERTIAIRE
VENTE
INDUSTRIE LÉGÈRE

AVEC OU SANS
CV

Venez à la rencontre de bien d’autres entreprises.

Le 19 mai de 10h à 19h
au Palais des Sports de Mulhouse

(OPÉRATEUR DE CONDITIONNEMENT…)

Recrutement
Intérim • CDD • CDI

R.A.S Intérim
est là pour vous 24/7 !

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À

strasbourg@ras-interim.fr
12A Quai Kléber 67000 SRASBOURG

ras-interim.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
ENGIE recrute partout en France et propose plus de 3 600 postes, dont 275 en
région Grand Est. Pour en savoir plus, rencontrons-nous le 19 mai au Palais des
Sports de Mulhouse, lors de la 1ère édition du Job Dating « SMASH ton JOB »
ou connectez-vous à jobs.engie.com.
ENGIE
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Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

C100%

Zone de protection 1
Zone de protection 2
Zone de protection 3

22 • SPÉCIAL Job Dating • MAI/JUIN 2022

23 • SPÉCIAL Job Dating • MAI/JUIN 2022

