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Pendant vos vacances,
on a des solutions
pour vous !
Suivez-nous !

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
POUR FAIRE ÉVOLUER SON
PARCOURS PROFESSIONNEL

49 cours fauriel - Saint Etienne
04 77 49 24 66
www.cciformation-loire.fr
Voir page 7
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Le mot de l’Expert

Découvrir la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon
Faire une veille active en terme d’emploi et de développement, mieux orienter et informer les personnes en recherche, aider l’employeur
à mieux recruter, développer la création d’entreprises, en un mot mieux coordonner les interventions sur l’emploi, l’insertion et la formation,
telles sont les missions de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon regroupe l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle emploi, l’Association ALLIES, la Mission Locale, le
Conseil Régional, le Conseil Général, le Grand Lyon, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône.
Les atouts et la dynamique du bassin lyonnais
Le taux de chômage à Lyon demeure plus faible que dans la plupart des autres territoires de référence. Certains secteurs (industrie
pharmaceutique, télécommunications, activités informatiques…) sont particulièrement représentés sur notre territoire et les grands projets
d’aménagement et de développement territorial sont susceptibles de générer de l’emploi local.
Un niveau de formation élevé
La population municipale de Lyon est constituée d’environ 480 000 habitants (479 803 dans le recensement de la population 2009). La
proportion de demandeurs d’emploi diplômés bac + 3 ou 4 à Lyon est plus de deux fois supérieure à celle de la région Rhône-Alpes (29 % contre
12 %, données Pôle Emploi catégories ABC de décembre 2011).
Un taux de chômage plus faible que la moyenne
Le taux de chômage au sein de la zone d’emploi de Lyon demeure plus faible que dans la plupart des autres territoires de référence. Il
atteint 9,5 % fin 2012 contre près de 10,2 % en France métropolitaine ainsi que dans la plus grande partie des zones d’emploi des autres grandes
villes françaises. Il a toutefois augmenté fortement pendant la crise (cf. taux de 6,5 % environ mi-2008).
Des enjeux de cohésion territoriale
Des disparités territoriales existent à l’intérieur de Lyon. Certains arrondissements, tels le huitième ou le neuvième, connaissent une surreprésentation de publics en recherche d’emploi ou d’insertion ou à faible revenus. Les quartiers Politique de la ville font l’objet d’une attention
particulière. La Maison de l’Emploi et de la Formation est le principal support de la mise en œuvre du volet emploi-insertion du CUCS (contrat
urbain de cohésion sociale) de Lyon, avec la mission locale de Lyon.
Stratégie de développement économique et emploi
La stratégie de développement économique menée depuis les années 2000 vise à faire de Lyon une des principales métropoles européennes. Le poids de son activité économique (biens ou services) destiné à être utilisée en dehors du territoire (activités non présentielles) est
de plus en plus élevé, ce qui a une incidence sur la nature des emplois générés.
Industrie pharmaceutique, télécoms et informatique : des activités spécifiques à notre territoire
A l’échelle du Grand Lyon, on constate que plusieurs secteurs d’activités sont particulièrement spécifiques au territoire, comparativement
à la région (indice de spécificité). L’industrie pharmaceutique, les télécommunications et les activités informatiques sont particulièrement représentées au Grand Lyon. Le poids respectif de ces secteurs y est proportionnellement deux fois supérieur à celui relevé dans la région.
Grands projets de développement et d’aménagement
Le territoire lyonnais évolue et des grands projets de développement territorial sont susceptibles de générer de l’emploi local,
notamment dans le cadre de grands projets d’aménagement et/ou de
construction : aménagement du quartier de Confluence mais également des rives de Saône, prolongement de lignes de tramway… Les
implantations d’activités économiques à Confluence, dans la zone de
Greenopolis et dans la tour Incity (la Part-Dieu) sont elles aussi potentiellement génératrices de recrutements locaux.

RDV sur www.mdef-lyon.fr
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SOTEB, filiale du Groupe Gérard Perrier Industrie,
est spécialisée dans le génie électrique,
l’instrumentation et la maintenance industrielle.
Elle installe, entretient et assure la maintenance
d’équipements électriques et de contrôle / commande
sur les grands sites industriels.
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Dans le cadre de
ses développements,
ESCOORT RHONE
Société spécialisée dans le transport :
Vracs solides, Transports de lots
complets par route, Engrais liquides,
Transports spéciaux

Nous recherchons
pour notre agence de Decines (69) :

Recrute à
Saint Etienne (42)

CHEF DE CHANTIER / CHEF D’EQUIPE
(H/F) - CDI

Vous avez en charge l’avancée de chantiers neufs
sur l’installation d’équipements électriques et d’automatismes

Exploitant / Affréteur H/F
en CDI
ayant une première expérience réussie

Vous souhaitez
valoriser vos acquis au sein d’une entreprise dynamique,
envoyez votre CV à recrutement@escoort.fr

Envoyer votre candidature (CV+LM) à :
recrutement@soteb.fr

Hôtel Logis Lyon Est HHHH
Restaurant le Relais de Genève

recrute

à 15km du centre de Lyon

Un Chef de rang

H/F

Une formation en école d’hôtellerie est souhaitée.
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans
à un poste similaire et êtes bilingue anglais.
Poste en CDI.

Envoyez votre candidature (CV et LM) à :
HOTEL LYON EST - A42 S5
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
Ou par mail à : antoine.ferragut@wanadoo.fr

Entreprise familiale spécialisée
dans le déménagement
de particuliers et d’entreprises (22 collaborateurs)
Nous recrutons dans le cadre d’une création de poste
à Saint-Etienne (42) :

Recrute H/F

CDI

Un Commercial
Responsable d’Exploitation - H/F
Professionnel confirmé,
vous justifiez d’une expérience en tant que responsable d’exploitation
dans le secteur du transport doublée d’une expérience
ou d’une appétence commerciale.
Rejoignez-nous !

Envoyez votre candidature et lettre de motivation à
jcd@demecodulac.com
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Pour ses agences de Lyon, Grenoble

et Saint-Etienne des

S CONFIRMES
INSTALLATEUR
et
PRE VISITEURS / METREURS
des dossiers et du suivi des clients.
Prise de cotes chez les clients, gestion
vue de CDI.
en
CDD
en
Poste
Salaire intéressant.

Postulez en adressant votre candidature à
contact@kit-experts.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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La sélection du mois
de Pôle Emploi Rhône-Alpes
Chef de partie - H/F
Lieu de travail :
42 - Boisset les Montrond
Vous êtes expérimenté,
organisé et rigoureux.
Vous connaissez les normes HACCP.

Chef d’atelier
automobile - H/F

Infirmier / Infirmière
de soins généraux

Lieu de travail : 42 - Firminy

Lieu de travail : 42 - Saint-Etienne

Vous assurez la performance de la station de montage.
Vous répartissez la charge de travail en
fonction des flux de clientèle. Vous accueillez les
clients et les prenez en charge.
Vous supervisez le service de vente de
pièces détachées auprès de la clientèle et en
assurez sa satisfaction.

Sous la responsabilité du cadre de
santé, dans le respect des procédures et protocoles, met en oeuvre les prescriptions médicales,
évalue les besoins des résidents et organise les
objectifs de soins. Coordonne,évalue et contrôle
les équipes de soins.
Garant de la démarche de soins.

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 005SLQH

Offre N° : 005BPGH

Offre N° : 006HZRH

Chauffeur / Chauffeuse
de poids lourd

Administrateur / Administratrice
système informatique

Chauffeur-livreur /
Chauffeuse-livreuse

Lieu de travail : 69 - Chassieu

Lieu de travail : 69 - Rhône

Lieu de travail : 69 - Saint Genis Laval

Vous effectuerez la livraison et la
manutention de matériels (transfert échafaudages) et de matériaux sur les chantiers de
l’entreprise.
Vous devez posséder le CACES Grue sur
camion.

Vous disposez des connaissances suivantes : - Système Windows ET Linux - Téléphonie IP (asterisk) - Centreon - Les outils d’administration système classique.
Au sein du service DBA, vous intervenez
sur place ou chez le client. Vous avez des bases
solides en informatique et éventuellement une
expérience réussie. Vous êtes ouvert à de nouvelles technologies

Recherche chauffeur PL avec ADR et
carte à jour, pour collectes dans les hôpitaux de
la région lyonnaise.
Travail sur 4 jours y compris le samedi.

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 005PYKQ

Offre N° : 006YQLV

Offre N° : 006YPHN

Garde d’enfant
à domicile - H/F

Cariste
réceptionnaire - H/F

Lieu de travail : 38 - Pont de Chéruy

Lieu de travail : 38 - Villefontaine

Vous vous occupez d’enfants périscolaire. Vous les récupérez à l’école + goûter +
devoirs + jeux.
Du lundi au vendredi - Le mercredi journée complète. Avoir permis B + véhicule indispensable.
Postes sur plusieurs communes > Villefontaine, Villette d’anthon, Chamagnieu, Pont
de Cheruy.

Acteur incontournable sur le marché
de l’hygiène et de la propreté en milieu professionnel, ARGOS HYGIENE recrute un(e) cariste
réceptionnaire pour l’entrepôt de Villefontaine.
Expérience 2 ans mini exigée.
Déchargement camions, contrôle qualité, réception. CACES 1 / 3 / 5 indispensable.

Pour postuler :
Connectez-vous sur

www.pole-emploi.fr
et saisir directement
la référence indiquée
sous l’annonce
(dans rubrique recherche avancée).

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 006JLNB

Offre N° : 006DTHX

Pour consulter les offres
d’emploi et postuler
directement en ligne

Gratuit, 7j/7 et 24h/24, tous les services
pour votre recherche d’emploi :
dépôt de CV en ligne, abonnement
aux offres, conseils...

EMPLOI RHÔNE-ALPES
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IMAGINER, CRÉER, ORGANISER LES RÊVES DE NOS CLIENTS

Nous recrutons

s
Job
é
d’ét

(H/F)

- Serveurs
- Cuisiniers
- Pâtissiers

Recrute des encadrants H/F

séjours été pour adultes déﬁcients intellectuels

us!
s avec no
u
o
v
z
e
g
Bou

La rémunération est liée aux types de contrats proposés :
Extras, contrats CDD ou CDI
Les postes sont à pourvoir à partir du 20 Août
Les débutants sont acceptés,
nous assurons une formation à nos méthodes de travail.

declerck

traiteur

Art de la table
Repas gourmand
Repas-congrès
Brunch
Buffet
Cocktail
Cuisine à thème
Plateaux repas
Pause-café

7 au 10
Du 27//008/13
ou 17

28 rue Francisque Bonnier – 38200 Vienne – 04 74 78 37 50 – colette@declerck.fr

www.declerck.fr

ALPAS 04 76 46 50 65 - www.alpas.fr

GARTECH Services société de prestation
dans les domaines de la maintenance
Ap recrut 85x300mm.indd
et travaux industriels et tertiaires.

Nous recrutons
pour la région Rhône Alpes h/f
Vous êtes
un professionnel
confirmé et reconnu
pour vos hautes
compétences
techniques ?
Vous avez un bon
relationnel
et savez vous
adapter à votre
environnement
de travail ?
Intégrez
notre groupement
et maîtrisez
votre carrière
professionnelle !

• Tuyauteurs
• Soudeurs
• Chaudronniers
• Electrotechniciens
• Electriciens
• Electromécaniciens
• Mécaniciens
• Techniciens
de maintenance
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Coffee&Cie, le N°1 de la pause-café en France
a l’ambition de devenir
07/05/13
Leader en Europe dans les 5 ans !

Adhérent à la FVD (Fédération de la Vente Directe), notre activité de Marketing Multi-Niveau
(marketing de réseaux) nous permet une forte croissance depuis la création de la société.

Afin d’atteindre nos objectifs, nous recherchons :

20 leaders de réseaux en France
avec un développement à l’International - H/F
Vous souhaitez :
• Travailler de façon indépendante en étant votre propre patron
• Vous former et vous développer personnellement et professionnellement
• Avoir un revenu exponentiel, non plafonné et à la hauteur de vos savoir-être et savoir-faire
• Une opportunité de carrière exceptionnelle digne de votre ambition
• Distribuer nos produits et/ou créer votre propre réseau de distribution
• Un complément de revenus ou une véritable opportunité de changer de vie.

)

Expérience
appréciée en :
• ponts-roulants,
• machines-outils,
• machines
de tréfileries.

Vous vous reconnaissez ? - Seniors bienvenus !

Envoyez votre candidature (CV + motivation) à :
recrutement@gartech-services.com

Nous vous proposons :
• Un concept innovant et des produits sans concurrence en vente à Domicile
• Des horaires choisis et sans contrainte
• Un travail depuis votre domicile
• Une rémunération hyper motivante (basée sur un PR efficace et simple à comprendre)
• Un parcours de promotions et d’évolutions internes clair et réaliste
• Un programme de formations théoriques nationales (7 niveaux de formations
qui se déroulent dans des salles de réunions près de chez vous) et en E-learning (à distance sur internet)
vous permettant de vous développer ainsi que votre activité
• Animations et reconnaissance en fonction de vos valeurs et de votre
investissement (voitures, voyages, challenges etc…)

Etes-vous prêt(e) à vous réaliser ?
à vous investir ?

Plus d’info ?
Rendez-vous sur www.coffeeandcie.com

et déposez votre candidature sur le formulaire de contact

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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Dans le cadre
de notre développement,
Philibert transport
recrute des :
H/F

Conducteurs de cars H/F
(temps partiels et temps complets)
- Transport scolaire
- Lignes régulières
- Services occasionnels
- Tourisme

- Permis D et FIMO exigés
- Excellente présentation
- Sens du service et relationnel

Salaire motivant, avantages sociaux (CE, mutuelle)

Exploitants H/F
- Expérience en transport - Gestion des conducteurs
de voyageurs
- Etablissement des
- Planning
prépaies

Merci d’adresser CV et LM à CARS PHILIBERT
24, Avenue Barthélémy Thimonnier - 69300 CALUIRE
web-entr-recrute@philibert.fr

Expert en réduction de charges
sociales et fiscales,
nous accompagnons
les entreprises dans l’optimisation
de leurs coûts directs.

Nous recherchons un

Il paraît qu’il n’y a
pas d’âge…
pour apprendre !

Agent Commercial H/F

sur la région Rhône-Alpes

Vous serez en charge de prospecter, fideliser et
négocier des conditions financieres de contrats.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et
vous avez une forte envie d’entreprendre et de
travailler avec une structure de taille humaine.
Vous avez une expérience confirmée en tant
que commercial B to B, la connaissance du domaine
du conseil ou de l’audit serait
un plus.
Rémunération attractive
et récurrente.
Envoyez votre candidature à

contact@alize-audit.com
ou contactez-nous par
téléphone au

04 77 42 62 15

Se former tout au long de la vie pour améliorer
ses compétences ou bien s’adapter aux nouvelles
technologies…

www.loffreformation.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES POUR FAIRE
ÉVOLUER SON PARCOURS PROFESSIONNEL

Des formations innovantes pour booster sa carrière
Management, Stratégie Gestion Finance, Informatique, Relations clients, Achats,
International & Langues

Des produits spécifiques pour créer une entreprise
Des cours personnalisés en langues pour développer
ses réflexes linguistiques dans un contexte professionnel
Utilisez votre DIF (Droit Individuel à la Formation)
pour financer vos formations courtes

«

«

Nous ne formons pas pour former mais pour répondre à vos besoins
par des parcours de formation dédiés.
Sylvie Poncet, Directrice de CCI FORMATION

CCI FORMATION | 49 cours fauriel - Saint Etienne
04 77 49 24 66 | www.cciformation-loire.fr
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ces
Un diplôme et des compéten ré
ssu
opérationnelles : un avenir a

Le CFA prépare
l’avenir des jeunes grâce à ces
formations en apprentissage :

CAP « Conduite de Systèmes Industriels »

e
La réussite par l’alternanc
te
dans les secteurs de poin
des tissus techniques

Lycée Les Prairies à Voiron – 38

BAC PRO « Maintenance des Equipements
Industriels »
Lycée Elie Cartan à La Tour du Pin – 38

BAC PRO « Pilote de Ligne de Production »
Lycée Les Prairies à Voiron – 38
Lycée Elie Cartan à La Tour du Pin – 38
Lycée Jacob Holtzer à Firminy – 42

BAC PRO « Vente » Prospection - Négociation Suivi de clientèle
Lycée Les Prairies à Voiron – 38

BTS « Productique Textile »
Option « Tissage » et « Ennoblissement »
Lycée La Martinière Diderot – 69

BTS « Métiers de la Mode - Vêtement »
CREATECH à Roanne – 42

CFA TEXTILE REGIONAL

Villa Créatis – 2 rue des Mûriers – CP 601 – 69258 Lyon cedex 09
Contact : Patrice REMIATTE / Anja FOURDIN
Tél. : 04.72.53.63.10
www.cfatextile.com / contact@cfatextile.fr

LICENCE PRO « Textiles Techniques
et Fonctionnels »
POLYTECH Roanne – 42

INGENIEUR « Diplôme de l’Institut Textile
et Chimique », spécialité « Cuir »
et spécialité « Textile »
ITECH Lyon – 69 / ITECH Roanne - 42

Choisissez un secteur qui
reCrute

+ de 80 postes
à pourvoir

Hygiène - ProPreté - environnement

1

métier
formation
salaire

CFA Propreté inhni
rhône-Alpes
www.inhni.com

Devenez :
-

chef d’équipe
responsable de secteur
animateur qualité - sécurité
chargé de relation clients
responsable d’exploitation...

Des formations en alternance
du Bac Pro au Bac+5

CFA Propreté inhni rhône-Alpes - Parc d’Affaires du moulin à vent - Bât.43
33 avenue du Dr g.Lévy - 69200 vénissieux

Contactez-nous au

04 72 78 34 56
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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