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L’offre d’emploi Rhône-Alpes :
Une réponse pragmatique, utile, … Et optimiste

Dans le contexte économique que nous connaissons, L’offre d’emploi Rhône-Alpes a choisi de penser autrement, revisiter les
fondements de ce qui constituera, nous l’espérons, la future reprise.
Pour nous, il est autant de richesses que d’hommes : nous plaçons ainsi l’Emploi à la base de notre philosophie.
Tout simplement parce qu’il permet à chacun de réaliser ses projets de vie, de façonner son identité, de fonder ou de faire vivre une
famille, bref de s’épanouir au sein de notre société.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que « L’offre d’emploi » devienne avant tout Votre support en tous points : celui qui vous
soutient, celui qui vous accompagne, celui qui vous conseille, un véritable partenaire local pour les acteurs de la région Rhône-Alpes.

« L’offre d’emploi » c’est :
UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE, pour vous employeurs,
Parce que l’offre d’emploi vous permet à vous, professionnels, de
diffuser auprès du plus grand nombre de candidats potentiels les
postes que vous avez à pourvoir.
De vocation généraliste, nous vous proposons 3 canaux de
communication complémentaires afin de toucher tous profils de
candidats :
• l’édition papier 100% emploi et formation, disponible gratuitement en dépôt sur les lieux ciblés de grande fréquentation, et
commerces de proximité,
• Le site internet loffredemploi.fr, ergonomique et performant,
parce que bien référencé sur les moteurs de recherche, et
sur lequel vos annonces sont mises en lignes et rafraîchies en
temps réel,
• la viralisation de vos annonces sur les réseaux sociaux.

UNE RÉPONSE UTILE, pour vous candidats
• Un accès facile en 3 clics pour vous inscrire sur la cv-thèque de
loffredemploi.fr,
• Un accès simple, rapide et pertinent à nos offres de
recrutement, grâce à notre moteur de recherche,
• Un accompagnement, des conseils, des infos sur le marché de
l’emploi au quotidien pour l’ensemble de vos démarches.

« L’offre d’emploi » : une alternative innovante et efficace
pour vos campagnes de recrutement et de formation. C’est
aussi le seul à vous proposer ces 3 solutions et à vous permettre
d’optimiser vos recrutements à un prix que nous tenons à
maintenir bas, volontairement. Une démarche qui s’inscrit
clairement dans la vocation sociale de notre journal.

Puisse notre bonne volonté actuelle se traduire, concrètement
par votre réussite future.

UNE RÉPONSE OPTIMISTE, pour tous
Si l’on devait résumer en quelques mots l’esprit qui anime
l’équipe de l’offre d’emploi, ce serait en paraphrasant cette
citation du philosophe Alain :
« le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté… »

Arielle Schneider
Gérante associée

Directeur de publica on : Arielle SCHNEIDER
SPS COMMUNICATION
39, chemin moulin carron
69570 DARDILLY

Tél 04 78 64 76 63
emploira@loﬀredemploi.fr

Responsable équipe commerciale :
Fa ma ERRAMI
Conseillers commerciaux :
Minh Tam CAO
Antoine MAUGARS
Stéphanie BENSON
Responsable Grands comptes :
Thierry SPINNLER

Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr
en collabora on avec Tiphys
Distribu on : Société CIBLEO
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Février 2013 - Paru on mensuelle

L’offre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur.
Reproduc on interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.

LOFFREDEMPLOI N01.indd 2

07/02/13 19:05

EMPLOI RHÔNE-ALPES

Février 2013 - N° 01

3

GARTECH Services société de prestation dans les domaines de la maintenance et travaux
Vous êtes un professionnel confirmé et reconnu pour vos hautes compétences
techniques ? Vous avez un bon relationnel et vous savez adapter à votre
environnement de travail ? Intégrer notre groupement et maîtriser votre carrière
professionnelle !
GARTECH Services sélectionne des professionnels avec la plus grande
rigueur pour offrir aux donneurs d’ordre un savoir-faire de haute
qualité. C’est dans cette optique que nous réussissons à créer un lien
entre une demande précise et une réponse la plus adaptée aux besoins
des industriels.

Nous recrutons pour la région Rhône Alpes - h/f

ELECTROMECANICIENS, MECANICIENS,
TECHNICIENS DE MAINTENANCE,
ELECTROTECHNICIENS et ELECTRICIENS
Vous vous reconnaissez ?
Seniors Bienvenus !
Envoyerz votre candidature (CV + motivation) à :
emploira@loffredemploi.fr sous la référence GS1

Solutionnez vos recrutements de collaborateurs hautement qualifiés
spécialisés en Etudes / Ingénierie / Méthodes / Production.
36 ans de recrutement spécialisé en Bureau d’études et Ingénierie.

Recrute H/F :

Notre savoir-faire s’appuie sur notre forte expertise dans ces domaines.
Bénéficiez de notre réseau relationnel et de notre expérience en
recrutement :
Chargés d’affaires, chefs de projets, dessinateurs, ingénieurs, projeteurs,
superviseurs de chantier…
Dans tous les domaines de l’industrie et du bâtiment.
Chargée de Recrutement : Laurence TURCO : l.turco@assistec.eu
Attaché Commercial : Selim RAFIQ : s.rafiq@assistec.eu

MANAGER CHEF DE RÉSEAUX
Vous choisissez et recrutez vos équipes.
Vous les animez et les accompagnez dans leurs développements.

CONSEILLERS(ÈRES) COMMERCIAUX(LES)
Une activité à votre rythme dans un réseau convivial et chaleureux
Des opportunités d’évolutions rapides dans un réseau en plein développement.
Vous bénéficiez d’une formation personnalisée

123 rue Garibaldi 69006 LYON -Tel : 04 37 24 16 66 - Fax : 04 82 53 71 98
Site web : www.assistec.eu - Mail : info@assistec.eu

Envoyez votre candidature : jm-richard@hotmail.fr
Pour tout renseignement : 06 85 08 27 43

Strahman Valves, est une société qui conçoit et fabrique de la
robinetterie industrielle destinée aux marchés de l’énergie et du
pétrole.

Cette PME située à Méry (73420), recrute pour faire face à son développement à l’international des professionnels
de la mécanique et du soudage :

2 TOURNEUR / FRAISEUR - H/F
sur machines CN, programmation NUM, professionnel et autonome avec 10 années d’expérience ; travail sur pièce unitaire et très petite série.

2 SOUDEURS TIG / MIG - H/F
inox et acier 10/50 mm d’épaisseur, professionnel et autonome avec 10 années d’expérience; travail sur pièce unitaire .

www.strahmanvalves.com
Contact: jgallice@strahman.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ ANIMATION - COMMERCE - TECHNIQUE - ENCADREMENT - PRODUCTION ]
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Le Mot de l'Expert

Le panorama de métiers, qui vont recruter,
et qui auront besoin de vos TALENTS
La démographie, les futurs départs en retraite, les politiques de
santé, la montée des normes, la judiciarisation de la société, les
nouveaux modes de consommation, le besoin de sécurité devraient apporter un nouveau souffle sur le marché de l’emploi en
France.
Faisons un petit tour d’horizon des métiers et secteurs
d’AVENIR, avec quelques chiffres (source officielle, DARES)
Dans les métiers du SOCIAL et des SERVICES aux particuliers,
les perspectives s’annoncent très positives.
La santé, l’action sociale, culturelle et sportive et les services
aux particuliers pourraient susciter une bonne part des créations
d’emplois.
Portées par une demande croissante liée au vieillissement de la
population, certaines professions considérées comme peu qualifiées, comme les assistants maternels, les auxiliaires de vie ou
les aides à domicile (412.000 postes) se développeront avec une
montée des qualifications.
« C’est un secteur en pleine expansion, avec de nouveaux besoins, mais qui connaît un manque de candidats sur certaines
filières », soulignait Marcel Jaeger, directeur de l’IRTS (institut
régional du travail social).A bon entendeur….
Le secteur du MEDICAL et du paramédical affiche aussi une
bonne santé et des besoins importants.
Avec 201.000 postes d’infirmier et de sage-femme à pourvoir
d’ici à 2015, les embauches devraient croître de plus de 50 %.
Les spécialistes tels que les ophtalmologues, les urologues, les
orthopédistes ou encore les audio-prothèsistes seront particulièrement demandés par une clientèle en quête de bien-être.
Les centres de bien être continuent leurs développements, répondant à un besoin de rester jeune, le plus longtemps possible.
Dans l’INDUSTRIE
L’innovation technique et scientifique restera un moteur essentiel
du développement économique. « L’industrie est au cœur des
enjeux sociétaux d’avenir : l’énergie, les nouvelles technologies,
la santé ou le développement durable, note Maurice Pinkus, directeur délégué de l’UIMM (Union des industries et des métiers
de la métallurgie).
À l’heure où les filières scientifiques ne font pas le plein, certaines
subissant même une forte désaffection, les perspectives d’emploi, notamment sur des postes d’ingénieur et de technicien,
sont à la hausse dans un grand nombre d’industries, de l’agroalimentaire à l’informatique sans oublier les travaux publics, la
chimie ou la métallurgie.
Les compétences déjà très recherchées sont les profils de technicien et d’ingénieur en plasturgie, en automatisme, en informatique industrielle, en conception-maintenance ou encore en mécanique générale. Avec une priorité aux plus fortement qualifiés.
« Les départements de recherche & développement des grands
groupes industriels vont recruter pour rester à la pointe », l’avenir
est en effet dans l’innovation.
La fillière des énergies renouvelables continuera sa progression
et l’on verra de nouveaux métiers « verts », pour répondre aux
politiques de développement durable des entreprises et des collectivités. Le secteur de l’énergie propre a de beaux jours devant
lui, tout comme celui de la récupération et de la transformation
des déchets (valorisés).

Dans les métiers du TERTIAIRE.
Le secteur tertiaire représente le plus gros des emplois à venir.
Les métiers liés à la gestion financière et comptable devraient
recruter à partir d’un niveau bac +2 et en offrant des perspectives
d’évolution intéressantes, à l’exemple des métiers de la banque
et des assurances ; et pour renouveler leurs pyramides des âges.
Les jeunes diplômés sont souvent recrutés sur des fonctions
commerciales, formés sur les produits pendant 3 ou 4 ans, puis
évoluent vers des fonctions de siège, tel le marketing, ou vers
des postes de manager, de commerciaux.
Au global, les entreprises rechercheront davantage de cadres
commerciaux (189.000 postes), d’administratifs (304.000 postes),
de comptables et de financiers.
Le COMMERCE ELECTRONIQUE
Ce secteur a de beaux jours devant lui et se développe parfois
au détriment du commerce traditionnel, qui va de plus en souffrir
de cette concurrence « virtuelle ». Les succès, par exemple de
AMAZONE, en sont des preuves tangibles.
Tout le commerce traditionnel est susceptible d’être impacté par
cette nouvelle façon d’acheter - par un simple double clic -, 24 h
sur 24, du Lundi au dimanche inclus, 365 jours par an !.
INFORMATIQUE
Du côté des métiers de l’ INFORMATIQUE (207.000 postes à
pourvoir), les professionnels formés aux nouvelles technologies,
au Web 2.0, au java, et les ingénieurs commerciaux ne devraient
pas souffrir de la crise. ». Le CLOUD , la sécurité informatique,
sont notamment des fonctions prisées.
Les centres de formation voient des stagiaires en alternance
trouver un emploi avant même la fin de la formation !.
JURIDIQUE
Notre société est de plus en plus réglementée, codifiée et
judiciarisée et fait donc appel à des compétences juridique, et
contentieuse. Les spécialistes en médiation seront également
recherchés, tout comme ceux qui sécurisent les transactions, en
prévenant tous les risques possibles.
ASSURANCE
Ce secteur est très viellissant et a besoin de renouveler sa main
d’oeuvre, dans une époque ou de plus en plus de biens et de
risques sont assurés, à tous niveaux et à l’heure d’une montée
de la dépendance. Reste à attirer les jeunes diplômés ! Hors le
secteur souffre encore d’une image un peu « ancienne », donc
peu attractive.
QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
C’est une triple compétence recherchée par de nombreux employeurs à l’heure des normes, des certifications et habilitations.
Beaucoup de PME recherchent ces trois compétences chez la
même personne, sans toujours y parvenir !.

Loïc Abeille, créateur de
www.seves-rh.fr.

Pour suivre l’actualité des entreprises, leurs innovations, investissements, créations d’emplois, un hub de
VIADEO « Les bonnes nouvelles RHONE ALPINES » vous offrira des repères positifs et utiles.
Cette communauté est animée par un professionnel passionné par son métier, Loïc Abeille, créateur de
www.seves-rh.fr. Atypique et indépendant, il se présente comme un cultivateur de talents et un « butineur »
d’informations positives. Il est l’auteur de nombreux petits articles faisant la promotion des valeurs humaines
au sein des entreprises RHONE ALPINES.

LOFFREDEMPLOI N01.indd 4

07/02/13 19:05

EMPLOI RHÔNE-ALPES

Février 2013 - N° 01

5

bofrost* est une entreprise spécialisée depuis 46 ans dans la vente de produits surgelés haut de gamme auprès des particuliers.
Leader Européen, nous sommes présents dans 13 pays avec plus de 9600 salariés et 1,2 milliard de CA.
Nous devons cette réussite à la qualité de nos produits, au respect de nos engagements et à notre sens du service client.
Si ces valeurs sont aussi les vôtres… alors rejoignez-nous !
Nous recherchons dans le cadre du développement de notre équipe Lyonnaise h/f :

Le meilleur de la cuisine surgelée servie à domicile

2 MANAGERS D’ÉQUIPES H/F

2 VENDEURS CONSEILS
SH
H/F
/F

Votre mission :
- Directement rattaché(e) au Directeur d’agence, vous aurez pour mission de
développer le portefeuille clients.
- En véritable Manager, vous construirez, formerez et animerez votre équipe
commerciale.
- Votre capacité à motiver et votre leadership contribueront à mettre en place
les actions terrain qui vous conduiront à l’atteinte de vos objectifs.
Votre profil :
- Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans la vente aux particuliers.
- Vous êtes organisé, rigoureux, et doté d’un excellent relationnel.
- Votre « savoir-être » et votre sens de l’exemplarité sont aussi importants que
les compétences managériales qui vous sont reconnues.
- Votre goût de l’excellence fait partie de vos priorités.

Vous bénéficiez d’une solide expérience managériale réussie dans le domaine de
d
l’hostellerie restauration, vous aspirez à une nouvelle orientation de carrière qui
vous permettra de conjuguer vie privée et vie professionnelle.
Votre mission :
- Vous aurez pour mission de fidéliser et développer le portefeuille clients
particuliers.
- Vous serez garant de l’image de l’entreprise et mettrez en œuvre un service
et une organisation visant à satisfaire vos clients.
Votre profil :
- Expérimenté ou non dans la vente aux particuliers vous avez le goût du challenge et du travail.
- Vous êtes organisé, rigoureux, et doté d’un excellent relationnel.
- Votre « savoir-être » est aussi important que vos compétences.
- Votre goût de l’excellence fait partie de vos priorités.

Nous vous proposons :
- Une rémunération attractive basée sur un minimum garanti de 20KE brut
Nous vous proposons :
sur 13 mois.
- Une rémunération attractive basée sur un minimum garanti + partie variable
- Une partie variable liée à vos résultats et à ceux de votre équipe.
(soit 25-35 KE brut / an).
- Des avantages : CE, Mutuelle famille.
- Des avantages : mutuelle, CE.
- Un téléphone portable et un véhicule de service (après formation de votre
- Une société épanouissante qui saura vous proposer des opportunités de
équipe).
carrière intéressantes.
- Une société épanouissante qui saura vous proposer des
www.bofrost.fr
Contactez : bofrost*
opportunités de carrière intéressantes.
M. Pierre Fouquet - 6 avenue du Dr Schweitzer - ZI de Meyzieu - 69330 MEYZIEU
pierre.fouquet.meyzieu@bofrost.fr

Amitel est une société de Publigroupe, Groupe international leader dans le domaine des services
de marketing et de vente de médias.
Nous produisons et commercialisons des produits facilitant la recherche de personnes, d’activités,
et de services axés sur les marchés locaux au travers de nos différents médias.
Pour renforcer notre équipe et garantir le développement de nos nouvelles solutions, nous recherchons h/f :

COMMERCIAL EN PUBLICITÉ
Votre mission est le conseil et la vente auprès des professionnels (artisans, commerçants, PME) d’espaces publicitaires sur nos supports web,
print et mobile, ainsi que de sites Internet liés à des campagnes de référencements payants Google Adwords.

Les postes sont à pourvoir sur les départements 74, 01, 38, et 42
Nous vous offrons :
• Une rémunération motivante non plafonnée
(fixe + commissions + frais + challenges)
• Les outils nécessaires à votre mission
(smartphone + tablette tactile)
• Un véhicule de société
• Des avantages (mutuelle + prévoyance)
• Une formation complète à notre marché, nos produits
et nos techniques de vente

Pour postuler envoyez votre dossier de candidature
(CV + lettre de motivation) par mail à :

LOFFREDEMPLOI N01.indd 5

Votre profil :
✓ Vous avez un goût prononcé pour la prospection
✓ Vous êtes réactif , tenace et aimez relever les défis
✓ Vous aurez en charge le renouvellement , le développement
de contrats existants ainsi que la conquête de nouveaux
clients sur un secteur géographique.
✓ Vous êtes parfaitement à l’aise avec les nouvelles
technologies
✓ Une expérience de la vente est indispensable,
une connaissance des médias serait un plus .

cv@lelocal.fr
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Régie publicitaire de ParuVendu, nous offrons à nos clients une communication locale 100% efficace grâce à la
distribution « 100% Boîtes aux lettres » de notre dépliant publicitaire et à la puissance du site web.
Nous proposons également d’autres solutions de communication : impression de documents (cartes de
visite, flyers, plaquettes, etc. …), identité visuelle (marquage véhicules, enseigne, vitrophanie, etc. …), objets
publicitaires, envois mailings et e-mailings, événementiel.

Nous recherchons

10 COMMERCIAUX /CONSEILS EN COMMUNICATION (H/F)

Secteurs de Belley (01) - Pays de Gex (01) - Romans (26)
Pont de Chéruy-Crémieu (38) - Albertville (73) - Chambéry (73) - Haute Savoie (74)

d VOUS êtes un professionnel de la vente d’espaces publicitaires ou de services auprès d’entreprises, ou un
diplômé de formation commerciale ayant une première expérience de la vente, ou même un débutant avec un
réel potentiel,
d VOUS êtes pugnace, rigoureux et avez le sens de la négociation,
d VOUS faites preuve d’une réelle motivation, d’un vrai tempérament commercial, du sens du contact, du goût du
challenge, du ,sens de l’organisation et de créativité,
d VOUS avez une bonne connaissance du tissu économique local et dans l’idéal vous possédez un réseau de décideurs
locaux.
ALORS rejoignez une entreprise en fort développement, à taille humaine, au sein de
laquelle les aspects qualitatifs de la relation sont primordiaux.
Après une période de formation et d’accompagnement, vous assurez le développement de votre
secteur en commercialisant l’espace publicitaire sur nos différents médias et nos autres solutions
de communication auprès d’annonceurs actifs et de prospects afin de consolider votre portefeuille.
La performance commerciale est reconnue par une rémunération motivante constituée d’un fixe
et d’une variable non plafonnée. Nous mettons à votre disposition un portefeuille clients de
départ, un Smartphone et un véhicule.

Envoyez votre CV et lettre de candidature par e-mail : t.poncet@ha-com.net

RETROUVEZ VOTRE JOURNAL L’OFFRE D’EMPLOI CHEZ VOS COMMERÇANTS….
BOULANGERIE - 9 rue Lanterne - 69001 LYON
BOULANGERIE - 6 rue De Constantine - 69001 LYON
PETIT CASINO - 42 rue Denfert Rochereau - 69004 LYON
BOULANGERIE - 62 cours Charlemagne - 69002 LYON
BOULANGERIE - 3 rue Dubois - 69002 LYON
COCCI-MARKE - 11 rue De La Charite - 69002 LYON
BOULANGERIE - 51 avenue Felix Faure - 69003 LYON
BOULANGERIE - 106 avenue Lacassagne - 69003 LYON
SUPER U - 33 cours Richard Vitton - 69003 LYON
MONOPRIX - 129 rue Garibaldi - 69003 LYON
BOULANGERIE - 44 avenue Denfert Rochereau - 69004 LYON
PROVI FRUIT - 39 avenue Menival - 69005 LYON
BOULANGERIE - 33 avenue Merival - 69005 LYON
TABAC - avenue Barthelemy Buyer - 69005 LYON
EPICERIE - 48 rue Pauline Marie Jaricot - 69005 LYON
BOULANGERIE - 30 rue Tronchet - 69006 LYON
SPAR - 9 rue Bareme - 69006 LYON
BOULANGERIE - 62 cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE
EPICERIE HARAG - 3 cours D'Herbouville - 69004 LYON
CASINO LYON BACHUT 2 - 321bis avenue Berthelot - 69008 LYON
LE VITTON CUISINE SANS PRETENTION - 106 cours Vitton - 69006 LYON
SUCRE ET SALE - 87 cours Vitton - 69006 LYON
BOULANGERIE CHAUD LE PAIN - 72 rue De Gerland - 69007 LYON
UNE BONNE PAUSE BOULANGERIE - 12 ter rue Greuze - 69100 VILLEURBANNE
PROXI - 134 rue Du 8 Mai 1945 - 69100 VILLEURBANNE
PETIT CASINO - 12 rue Marechal Randon - 38000 GRENOBLE
BOULANGERIE - 58 avenue Jean Perrot - 38000 GRENOBLE
SUPERMARCHE - 33 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE
BIOCOOP SUPERMARCHE BIO - 114 rue Jean Perrot - 38000 GRENOBLE
BOULANGERIE 6 rue Joseph Charion - 38000 GRENOBLE
LA PAUSE GOURMANDE - 39 avenue Felix Viallet - 38000 GRENOBLE

SIMPLY - 52 boulevard Marechal Foch - 38000 GRENOBLE
MARCHE U - 10 rue Edouard Vaillant - 38000 GRENOBLE
INTERMARCHE - 11 boulevard du Maréchal Foch - 38000 GRENOBLE
BRASSERIE - 3 rue d'Alemb ert - 38000 GRENOBLE
GARE ROUTIERE - Face au 22 Emile Gueymard - 38130 ECHIROLLES
LES GOURMANDS DISENT - 32 boulevard Felice Vialler - 38000 GRENOBLE
PIZZA HUT - 46 avenue Albert 1er de Belgique - 38000 GRENOBLE
FOURNIL DE NOTRE DAME - Rue Frederic Taulier - 38000 GRENOBLE
BOULANGERIE - 3 Rue la Plagne - 42100 SAINT ETIENNE
SPAR - 50 Bvd Normandie Niemen - 42100 SAINT ETIENNE
BOULANGERIE - 96 rue Bergson - 42100 SAINT ETIENNE
EPICERIE - 4 Place Jean-François Gonon - 42100 SAINT ETIENNE
PRESSING - 17 rue Praire - 42100 SAINT ETIENNE
BOULANGERIE - 20 place Jacquard - 42100 SAINT ETIENNE
BOWLING - 31 boulevard Jules Janin - 42100 SAINT ETIENNE
ECO SERVICE - 14 Rue Gerentet - 42100 SAINT ETIENNE
INTERMARCHE - 15 Rue Nicolas Chaize - 4210 SAINT ETIENNE
PETIT CASINO - 14 Rue de la Liberté - 42100 SAINT ETIENNE
BOULANGERIE LE PASCAL'AIN - 22 Rue de la Liberté - 38300 BOURGOIN JALLIEU
PESTO PIZZA - 44 Rue de la République - 38230 PONT DE CHERUY
CROUSTI SHOW - 76 rue de la libération - 42150 LA RICAMARIE
LA PALETTE DES SAVEURS - 3 place de l'Arsenal - 42390 VILLARS
BOULANGERIE - 7 rue Jean-Jaurès - 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
PETIT CASINO - Place de la République - 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
SARL PAIN D'EPICES - 16 avenue Pierre Mendès France - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
AUX SAVEURS DU FOUR - 16 place Massenet - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
AUX DELICES D'AUTOMNE - 33 rue de la libération - 42150 LA RICAMARIE
AUX MILLE PLAISIRS - 2 Place Claudinon-Giraudet - 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLE
AU PETIT MOULIN - 4 Place Jean et Hippolyte Vial - 42100 SAINT ETIENNE
AUX DELICES SAVOYARDS - 80 Route de Bonneville - 74100 ANNEMASSE
BOULANGERIE PATISSERIE - 1 Rue Fernand David - 74100 ANNEMASSE

TUTTI SPAGHETTI - Galerie Alliance - 74160 ARCHAMPS
SPAR SUPERMARCHE - 118 Route de Geneve - 74240 GAILLARD
CASINO - 97 Rue de Geneve - 74240 GAILLARD
INTERMARCHE - route de Mole - 74490 SAINT JEOIRE
CARREFOUR MARKET - 2 avenue de Mossingen - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
DOUANE - 35 Route de Genève - 74100 ANNEMASSE
PETIT CASINO - Le Chef Lieu - 74890 BRENTHONNE
BOUCHERIE CHARCUTERIE - rue des Alpes - 74500 CHAMPANGES
LA BOUCHERIE DU COPPY - rue miroir - 74500 MAXILLY SUR LEMAN
CARREFOUR MARKET - 13 avenue Jules Ferry - 74200 THONON LES BAINS
BOULANGERIE PATISSERIE CHAPEAU - rue Trioliere - 74890 BONS EN CHABLAIS
LA CROUSTILLANTE - route Nationale - 74500 MAXILLY SUR LEMAN
LA PERLE DU MONT BLANC (OFFICE DU TOURISME) - 49 Chemin Passerands - 74920 COMBLOUX
INTERMARCHE - Sous le Saix - 74360 LA CHAPELLE ABONDANCE
AZIMUT TELEVISION - 30 rue Ravanel Le Rouge - 74400 CHAMONIX
AU PECHE MIGNON - 83 place des Seracs - 74400 CHAMONIX
MARCHE U - place des Seracs - 74400 CHAMONIX
LE CHALET DE MIMA - 349 route du Val d'Arly - 74120 PRAZ SUR ARLY
STATION TOTAL - 522 route Nationale - 74120 MEGEVE
BAR - route d'Evian - 74500 THOLLON LES MEMISES
ED - 535 route de la Plagne - 74110 MORZINE
TABAC PRESSE DES PRAZ - route des Praz - 74400 CHAMONIX
BOULANGERIE - Chef Lieu - 74360 LA CHAPELLE ABONDANCE
CASINO - avenue Du Général De Gaulle - 74200 THONON LES BAINS
CARREFOUR - Verniaz - 74200 - MARGENCEL
LA POSTE - 74430 LE BIOT
Ensemble des parking,
Vinci et Effia, Lyon parc auto de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne,,,

38
69
74
42

& 26, 73, 01
La liste exhaustive est consultable sur :

www.loffredemploi.fr

LOFFREDEMPLOI N01.indd 6

07/02/13 19:05

02
EMPLOI

RHÔNE-ALPES

Février 2013 - N° 01

7

sdi-pme.fr
Groupement patronal - recrute en CDI

4 COMMERCIAUX CHARGÉS DE MISSION H/F

Compléments alimentaires LongéVit

Pour les départements 26/07 - 73 - 42/43
et l’ouest lyonnais.
Votre mission consiste à visiter des commerçants, des artisans, des PME et TPE.
Prospection directe et sur RDV.
Vous avez le sens du contact et l’envie de convaincre.
Votre expérience d’ancien commerçant ou patron de TPE/PME est un plus.

PhytoActéa, laboratoire français du bien être
et de la forme, dans le cadre de son
développement recrute des :

CONSEILLERS(ERES) DE VENTE H/F
Clientèle fidèle. Plan de carrière.
Formation assurée !
Temps complet ou mi-temps.

Nous vous proposons un statut salarié
Paiement à la commission avec minimum garanti.
Véhicule après période d’essai. Formation assurée.

Envoyez votre CV par mail : drh@phytoactea.fr
ou contactez nous 06 67 50 27 41

Merci d’adresser votre candidature (CV, LM, photo) par mail à : sdi.lyon@sdi-pme.fr
par courrier à SDI Parc de la Chauderaie, 2 rue de la Chauderaie 69340 FRANCHEVILLE.

www.phytoactea.fr

l'offre recrutement
Notre société est spécialisée dans le design d’intérieur haut de gamme.
Nous avons notre propre département de Tapisserie-Décoration (production de canapés,
fauteuils) ainsi qu’un service Revêtements Muraux» (peintures, bétons cirés…).
Dans le cadre de notre développement nous recherchons H/F :

1 ARCHITECTE INTERIEUR DESIGN EN CDI

Révélez le/la Conseillère(er) Beauté qui est en vous en rejoignant notre
réseau de vente à domicile Karin Herzog. Notre marque de cosmétiques suisse,
présente dans le monde entier depuis près de 40 ans est plébiscitée par des stars
internationales. Les crèmes de soin Karin Herzog à l’oxygène actif sont le fruit de
recherches brevetées aux résultats inégalés.

Nous recherchons :

NOTRE CONSEILLÈRE(ER)
Une activité à votre rythme dans un réseau
convivial et chaleureux des opportunités
d’évolution rapide dans un réseau en plein
développement.
Formation personnalisée assurée.

Vous maîtrisez les logiciels AUTOCAD,
PHOTOSHOP et ARTLANTIS.
Expérience de 5 années souhaitée.

Profil :
Formation du monde de la beauté,
idéal(e) esthéticien(ne).

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à :

emploira@loffredemploi.fr

Envoyez votre candidature : jm-richard@hotmail.fr - pour tout renseignement : 06 85 08 27 43

« Notre métier ? Mettre en relation les usineurs et les employeurs ! »
Le marché de l’emploi dans les secteurs de l’usinage est traditionnellement perçu comme étant « en tension » : les employeurs ne trouvent
pas à recruter et les professionnels qualiﬁés ne trouvent pas les emplois qui leurs correspondent.
Une raison : La difﬁculté à mettre en relation les bonnes personnes avec les bonnes entreprises, car les canaux modernes de recrutement
sont restés peu pratiqués par une population pourtant qualiﬁée et rompue aux technologies innovantes : FAO, CN, …
Notre objectif est donc de faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande, en utilisant des outils modernes et informatisés, revisités
par nos services dans un objectif d’efﬁcacité ciblée.

Pour nous contacter : contact@tourneurs-fraiseurs.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE - RECRUTEMENT ]
LOFFREDEMPLOI N01.indd 7
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Dans le cadre de son développement, GUY HOQUET
La Tour du Pin, recrute h/f :

Rémunération attractive, formation initiale,
accompagnement sur le terrain, possibilité
d’évolution.
Statut agent commercial.
Si vous êtes intéressé(e),
merci d’adresser votre candidature (CV+
lettre de motivation) par mail à l’adresse
suivante :
g.lechartier@guyhoquet.com

www.guy-hoquet.com

www.segeco.fr

- 04 37 51 15 15

Vous souhaitez participer à la croissance de notre
cabinet, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
candidatures.rh@segeco.fr

LOFFREDEMPLOI N01.indd 8
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Spécialiste de l’entretien automobile de proximité, MIDAS est une marque d’origine américaine créée en 1956.
Enseigne du groupe MOBIVIA, MIDAS compte aujourd’hui près de 350 centres en France et poursuit son
développement au niveau national et international.
Le concept MIDAS repose sur la combinaison d’un réseau important de franchises et d’un réseau de succursales.
Professionnelle de l’entretien de véhicules multimarques et sans rendez-vous, l’enseigne se concentre sur cinq
marchés essentiels : l’échappement, les freins, les amortisseurs, l’entretien, la maintenance et le pneumatique.

OPÉRATEUR SERVICE RAPIDE H/F
CDI - Voiron 38
OPÉRATEUR SERVICE RAPIDE H/F
CDD - 3 mois - Annecy 74
Postes à pourvoir rapidement
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
à l’adresse suivante :

MIDAS FRANCE
Direction des Ressources Humaines
106 Avenue Jean Moulin
78 170 La Celle Saint Cloud
ou déposez votre candidature
sur notre site de recrutement :

http://recrutement.midas.fr
en réponse à l’offre concernée

Mission
Rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous êtes celui/celle qui :
- Accueille la clientèle et représente l’image MIDAS
- Réalise des interventions sur des véhicules de toutes marques dans le respect des
standards MIDAS : vidange, entretien, échappement, amortisseurs, pneumatiques, freins,
transmission…
- Apporte un support à l’équipe.
Profil
Outre votre formation et votre expérience, c’est votre motivation, votre autonomie et votre
sens du service client qui feront la différence.

Alors, prêt(e) pour le défi MIDAS ?
Avec un CA de 48 M€, Saint Jean est une société dynamique, dont la croissance constante
s’appuie sur un savoir-faire traditionnel, des équipes soudées et motivées, et un rythme
d’investissement soutenu. Pour accompagner sa croissance, SAINT JEAN recrute pour son
site de Romans sur Isère (26) h/f :

UN(E) RESPONSABLE D’ÉQUIPE
EN 3X8

DES CONDUCTEURS
DE MACHINES

Véritable relais terrain du Responsable d’activité Pâtes,
en charge du fonctionnement de l’atelier, vous organisez le travail et animez les équipes pour répondre aux
objectifs de sécurité, qualité et rentabilité.Vous managez les
équipes de fabrication et conditionnement (15 personnes),
pilotez les flux de l’atelier, suivez les indicateurs de
performance, assurez le reporting des activités, le suivi
technique de l’atelier, et garantissez la qualité des
produits fabriqués et le respect des bonnes pratiques de
fabrication.
De formation technique en génie industriel, vous
possédez une bonne aisance managériale, une
expérience significative dans la gestion de production,
une bonne connaissance des flux de production et
maîtrisez l’informatique. Doté d’un fort esprit d’équipe,
vous êtes dynamique, organisé, et savez faire preuve
d’autonomie.

Vous préparez le poste de travail, conduisez la ou les
machines de fabrication et/ou de conditionnement,
contrôlez les produits, nettoyez et rangez le poste de
travail, réalisez les manipulations manuelles complémentaires nécessaires. Vous avez une expérience de
6 mois en industrie et un fort esprit d’équipe. Votre
dynamisme, rigueur et autonomie feront la différence.
Vous travaillerez en 2x8 et en 3x8 - 35h annualisés.

LOFFREDEMPLOI N01.indd 9

Adressez CV et LM à Saint Jean
Mme Séverine GONCALVES
44, avenue des Allobroges
26100 Romans sur Isère
ou par e-mail :
severine.goncalves@raviole.com

www.raviole.com
UN TECHNICIEN
DE MAINTENANCE
Vous assurez la maintenance préventive et
curative, êtes polyvalent et travaillez sur un matériel varié,
participez à l’amélioration continue et à la mise en place
de matériels neufs. Vous utilisez la GMAO (rapport,
gestion des pièces…). Vous respectez les consignes qualité,
environnement et sécurité.
Vous possédez des connaissances en pneumatique,
électricité, mécanique et fluides (vapeur, vide et
hydraulique), BAC + 2 en maintenance industrielle (MI)
ou maintenance mécanique des systèmes automatisés
(MSMA) ou BAC PRO maintenance avec expérience de
4 à 5 ans. Doté d’un fort esprit d’équipe, vous êtes
dynamique, réactif et savez faire preuve d’autonomie.
Vous travaillerez en 3x8, 35h annualisées avec astreintes
(1 we sur 6).

07/02/13 19:05
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l'Offre d'Emploi c'est également…

UN SUPPLÉMENT
SPÉCIAL FORMATION

TOUS LES 3 MOIS

JEUNES DIPLÔMÉS,
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Rhone-Alpes…
Les entreprises RECRUTENT !

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS…

DÉPOSEZ VOS CV

MARS 2013

SUR LA CV-THÈQUE DE
l’offre d’emploi.fr

LES OFFRES DE FORMATION
EN RHÔNE-ALPES,

www.loffreformation.fr www.loffredemploi.fr
Vous souhaitez diffuser votre offre d’emploi,
contactez votre conseiller commercial au
04 78 64 76 63 ou à emploira@loffredemploi.fr
LOFFREDEMPLOI N01.indd 10
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