Juin 2013

Offert N°

04

RHÔNE-ALPES

Vos solutions
dans ce journal !
Suivez-nous !
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Le mot de l’Expert

Pôle emploi Rhône-Alpes,
partenaire de l’Offre d’emploi
En juin 2013, Pôle emploi commence à développer un de ses axes stratégiques les
plus importants, la transparence du marché du travail. Derrière cette notion se cache une
volonté simple : s’associer à un maximum de partenaires, pour aller vers une plus grande
visibilité des offres et de la demande d’emploi.
C’est dans cette démarche que s’inscrit le partenariat avec l’Offre d’emploi, qui
démarre ce mois. Depuis déjà plusieurs années, en Rhône-Alpes nous avons affirmé
notre volonté de développer une politique partenariale, avec des médias spécialisés ou
généralistes. Multiplier les canaux, pour créer une couverture plus large et atteindre des
publics des plus divers est notre objectif.
Avec ce partenariat, Pôle emploi souhaite s’appuyer sur le large réseau de
distribution de l’Offre d’emploi, pour toucher, par d’autres moyens que ceux que nous
utilisons classiquement, les demandeurs d’emploi dans toute la région. Chaque mois,
nous proposerons aux lecteurs de l’Offre d’emploi 8 postes pour des profils qualifiés ou
non, expérimentés ou débutants. Nous mettrons l’accent sur les secteurs et les métiers
porteurs.
Bonne lecture et pour toute information liée aux postes,
RDV sur www.pole-emploi.fr

Fabienne LEHOUX

Responsable service communication
Pôle emploi Rhône-Alpes.
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CABINET DER BAGHDASSARIAN & ASSOCIES
intervient sur des missions d’expertises comptables dans toute la France
Nous recherchons pour notre bureau de Romans (26)

Un Collaborateur (H/F) en CDI
Rattaché(e) à un responsable de mission, vous prenez la révision de dossiers,
majoritairement orientés dans le secteur de la grande distribution,
jusqu’à l’établissement des comptes annuels.

•
•
•
•

Formation supérieure comptable type DCG ou DSCG.
Une expérience d’au moins 5 ans à un poste similaire.
Une connaissance de l’expertise comptable de la grande distribution sera fortement appréciée.
Vous maitrisez idéalement les logiciels SAGE COALA et REVISAUDIT.

Rejoignez-nous !

CV + LM à l’attention de Mr Hauss
romans@cdba.fr

Spécialiste du Conseil en Recrutement et de la
Gestion des Ressources Humaines
à St Etienne et en Rhône-Alpes.

Pour postuler vous pouvez
déposer votre cv à :

www.concerto-rh.fr
ou nous contacter au

04 77 75 17 66
Nous recrutons en CDI pour une entreprise basée entre Saint Etienne et Lyon :

Conducteur de Ligne H/F

Réf. JS/CL/OE

Vous gérez une ligne de production dans sa globalité et vous managez une équipe d’agents de fabrication. Poste en 3x8. Profil : expérience
significative en milieu industriel idéalement en conduite de ligne

Technicien de Maintenance H/F

Réf. JS/AM/OE

Vous effectuez le démarrage des lignes de production, vous intervenez en maintenance préventive et curative et vous participez à la mise
en place de nouvelles lignes de production. Profil : Bac+2 + expérience en maintenance électromécanique

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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La sélection du mois
de Pôle Emploi Rhône-Alpes
Commercial / Commerciale
auprès des particuliers

Mécanicien / Mécanicienne
automobile

Animateur / Animatrice
qualité industrie

Lieu de travail : 42 - Saint-Etienne

Lieu de travail : 42 - Loire

Lieu de travail : 42 - Saint-Etienne

Au sein d’une équipe, vous serez
chargé de prospecter en porte à porte auprès
d’une clientèle de particuliers et de réaliser la
première vente.
Vous savez identifier rapidement les
besoins des clients et convaincre.
Vous avez un esprit de vendeur et le
gout du challenge.

Concession automobile BMW HELIPACK basée à ST ETIENNE recrute un mécanicien confirmé.
Expérience en concession 5 ans exigée.
Réalisation des opérations d’entretien et de
réparation.

Rattaché(e) au responsable qualité
France, vous assurez l’application dela politique
qualité sur le principal site de production dépôts
sous vide en France.
Vous suivez les non-conformités et proposez des actions d’amélioration.
Connaissance secteur automobile et
des outils qualité.

Détail de l’offre :
www.autojobconseil.fr

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 004XRMY

Offre N° : 005XQLM

Offre N° : 004FQWC

Animateur sportif /
Animatrice sportive

Pharmacien hospitalier /
Pharmacienne hospitalière

Chef de projet d’affaires
d’ingénierie industrielle

Lieu de travail : 69 - Villefranche s/Saone

Lieu de travail : 69 - Villeurbanne

Lieu de travail : 69 - Rilleux la Pape

Au sein d’un club de Volley-Ball vous
gérez les entrainements (club et classe sportive),
le développement du club (stages, écoles) et le
suivi administratif.
Vous êtes mobile et véhiculé. Vous avez
obtenu votre Brevet d’Etat pour encadrer une
activité sportive Volley-Ball (BEES1).

Notre Clinique Privée recherche pour sa
pharmacie un pharmacien adjoint H/F :
Sous la responsabilité du Pharmacien
Gérant, vous serez responsabledu dépôt de délivrance des Produits Sanguins Labiles, vous assurerez la gestion quotidienne des dispenses des
MDS et stupéfiants.

Gestion du projet, ressource, budget,
planning, suivi technique (programmation,
schémas électriques), chiffrage projets, encadrement des équipes de développement, mise en
service sur site, interface avec le client, choix et
évaluation sous traitants fournisseurs, réception
de chantier avec pv.

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 005STXZ

Offre N° : 005WXMB

Offre N° : 005XVPT

Dessinateur-projeteur /
Dessinatrice-projeteuse
en mécanique

Manipulateur /
Manipulatrice en radiologie

Lieu de travail : 38 - La Tour du Pin

Vous êtes titulaire du DIPLOME D’ETAT
DE MANIPULATEUR RADIO.
Vous interviendrez dans un cabinet
dentaire et devrez suivre une FORMATION
D’ASSISTANTE DENTAIRE.
Le poste nécessite que vous soyez
mobile sur Villeurbanne et qualifié(e) pour les
2 postes.

Vous établissez sous la direction
du BE une étude de faisabilité technique,
rechercherez les solutions, préparez les validations de concepts, plans d’ensemble et de
détails, dessins sous PRO-E, chaines de cotes,
analyse des risques en déployant les méthodes
qualité.

Lieu de travail : 38 - Pont de Chéruy

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 001QWYB

Offre N° : 004DNBZ

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

Pour postuler :
Connectez-vous sur

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

Gratuit, 7j/7 et 24h/24, tous les services
pour votre recherche d’emploi :
dépôt de CV en ligne, abonnement
aux offres, conseils...
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Vous Recrutez ?
Un conseiller
à votre écoute
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Votre solution recrutement au

04 78 64 76 63

l’offredemploi.fr

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

Adapei Vacances Loisirs
Ap recrut 85x300mm.indd
de la Loire
Recherche

sur la région Rhône-Alpes

pour l’encadrement des personnes
en situation de handicap mental
(adultes ou enfants)

pour la période de Juillet/Août
(Préparation du séjour sur Saint-Etienne)

RESPONSABLE DE SEJOUR (H/F)
Vous avez de préférence une formation médico-sociale
ainsi que le Bafa/Psc1 et Permis B.
(Souhaité mais non obligatoire)

ANIMATEUR DE SEJOUR (H/F)
Vous avez de préférence le Bafa/Psc1 et Permis B.

Les + d’AVL :

• Lieu de travail : France ou Etranger (mer, montagne, campagne, ville…)
• Vous êtes nourris et logés
• 11h de repos par jour

Alors si vous cherchez un JOB pour cet été
Rejoignez-nous !

Envoyer votre candidature CV et LM à Mme FASKA :
vacances@avl42.fr
04 77 34 34 14 ou 04 77 34 34 10

1

daniel Périé

Spécialiste du matériel
de nettoyage depuis 37 ans,
du conseil et du service.

Nous recrutons un

Commercial H/F
Evolutif vers un poste
de Responsable d’agence

Vous assurez la commercialisation
d’une gamme complète de matériels,
accessoires et produits de nettoyage.
Vous disposez d’une expérience commerciale
d’au moins 4 ans.
- Poste en CDI
- Téléphone et véhicule fournis.
- Remboursement de frais.
- Salaire selon compétences.

Rejoignez l’agence de CHASSIEU
en envoyant votre CV, LM à
amorin.tony@gmail.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr

07/05/13
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EXEL Industries, groupe côté à la Bourse de Paris,
présent dans 23 pays est le leader mondial sur le
marché de la pulvérisation.

R EC RU T E

Opérateur (H/F)
en CDI sur notre centre d’Annecy

Postes à pourvoir rapidement
Envoyez votre CV et votre lettre
de motivation
à l’adresse suivante :

MIDAS Annecy
63 Avenue de Genève
74000 Annecy

MIDAS Grenoble Vallier
62 Boulevard Joseph Vallier
38000 Grenoble
ou déposez votre candidature
sur notre site de recrutement :
http://recrutement.midas.fr
en réponse à l’offre concernée

en CDD jusqu’à fin août 2013
sur notre centre de Grenoble Vallier
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.
Niveau d’étude : CAP/BEP/BAC PRO
Niveau d’expérience : 2 – 5 ans
Statut : Employé
Outre votre formation et votre expérience, c’est
votre motivation, votre autonomie et votre sens du
service client qui feront la différence.

Notre filiale, Exel GSA (PME de 130 personnes,
60% de parts de marché, CA > à 21 MEuros) conçoit,
fabrique et commercialise une gamme complète de
pompes et de pulvérisateurs destinée au jardinage
grand public et à l’industrie.

Nous recherchons un

Développeur H/F
CDD 8 mois à pourvoir dès que possible
sur Villefranche sur Saône
Mission :
Installation d’un nouvel ERP
Microsoft Dynamics AX Version 2012
Formation en interne possible.
Merci d’adresser votre candidature
(CV+lettre de motivation) à :
Exel Gsa - Service Ressources Humaines
ZI Nord Arnas - BP 30424 69653 Villefranche sur Saône
ou par mail à rh@exelgsa.com

Alors, prêt(e) pour le défi MIDAS ?
GARTECH Services société de prestation
dans les domaines de la maintenance
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

)

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

Vous vous reconnaissez ? - Seniors Bienvenus !

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

Recrute pour ses concessions de Vienne et Givors

2 Mécaniciens
automobile (h/f)
Postes en CDI

- 39h hebdomadaires.
- Expérience de 3 ans demandée,
dans une des marques du groupe
serait un plus.
- Rémunération selon expérience basée
sur fixe + primes motivantes.
- Possibilité d’évolution au sein du groupe.
Envoyez votre CV à Monsieur ROLLAND
contact@magris.net

Tél. 04.78.73.13.07

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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Il paraît qu’il n’y a pas d’âge…
pour apprendre !
LA FORMATION CONTINUE
En 30 ans, le droit de la formation professionnelle continue s’est développé
en combinant plusieurs objectifs :
• l’insertion professionnelle des jeunes,
• la promotion sociale et le perfectionnement
professionnel des salariés,
• la formation des demandeurs d’emploi,
• le développement de la compétitivité
des entreprises.
…

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

www.loffreformation.fr

Choisissez un secteur qui

De nombreuses
offres d’emploi

reCrute

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

+ de 80 postes à pourvoir
sur la région rhône-Alpes

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

04_13_flyerA5_lyon_paysage_200x127.indd 1

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

06/06/2013 09:06:06

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

FORMATION RHÔNE-ALPES
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Une formation un métier, un emploi
DEMANDEURS D’EMPLOI, SALARIÉS, de nombreuses places disponibles en formation

Portes Ouvertes

04 27 01 51 85 - Direction de la communication-mai 2013

BATIMENT
SPECIALES
Jeudi 20 juin 2013
AFPA St Etienne A 9H
30 Boulevard du 8 Mai 1945

AFPA Roanne A 14H
13 Avenue du Polygone

AFPA St Priest

Visites du centre A 9H ET 10H
97 rue Aristide Briand

> Agent/e d’entretien du Bâtiment
> Installateur Chauffage Climatisation
Sanitaire et Energies Renouvelables
> Carreleur/euse
> Maçon/ne et Maçon/ne Bâtiment Ancien
> Peintre> Plaquiste étier, un emploi

> Chargé/e d’affaire bâtiment
> Chef de chantier TP routes canalisations
> Constructeur/trice Voirie/Réseaux
> Coffreur/se Brancheur/se > Etancheur/se
> Menuisier/e d’Agencement > Peintre > Plaquiste
> Etude du bâtiment (option réhabilitation de l’habitat)
> Energies renouvelables pour plombier/e (perf)

LA PLUPART DES FORMATIONS QUALIFIANTES DE L’AFPA SONT FINANCÉES DANS
LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DE FORMATION DE VOTRE CONSEIL REGIONAL

Informations sur
www.rhone-alpes.afpa.fr

Découvrez les formations
dans les métiers du Bâtiment
et Travaux Publics !

Formations éligibles au CIF

Pôle Emploi, Missions locales, AFPA, partenaires pour l’emploi

RCS Paris 405 254 871©Getty Images

sous réserve de places disponibles

Soyez Champion dans Votre Métier !
(1) Etre ou ne pas être? (2) Parlez l’anglais de Wall Street pour être le meilleur !

0 825 300 000
Lyon

Ccial Confluence
Ccial Part-Dieu

New

Villeurbanne

Ecully

0,15€/min

Saint-Etienne

Gratte-Ciel New

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.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

AROBASE

La formation des acteurs
de l’économie sociale
en APPRENTISSAGE

Futur(e)

Gestionnaire d’entreprise
d’économie sociale et solidaire

capable de seconder les directions
des structures de l’économie sociale

Validation Titre de niveau II inscrit au RNCP – code NSF 332p
« Responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire »
Contenu ✓ Gestion des Ressources Humaines
✓ Conduite de projet
✓ Gestion opérationnelle
✓ Management stratégique
Pré-requis BAC + 2 ou titre de niveau III minimum
Lieu de formation GRENOBLE (38)

Devenez

Formation par apprentissage
Formation professionnelle continue
pour l’ensemble des formations AROBASE
www.marque-nf.fr

Coordinateur de
l’intervention Sociale et
professionnelle

capable d’accompagner des publics fragilisés
dans le cadre de projets territorialisés
Validation Titre de niveau III inscrit au RNCP – code NSF 332t
« Coordinateur de l’intervention sociale et professionnelle »
Contenu ✓ Politiques d’insertion et développement
du territoire
✓ Accueil et conseil en insertion
✓ Accompagnement vers et dans l’emploi
✓ Conduite de projet
Pré-requis BAC ou titre de niveau IV minimum

Modalités : En alternance sur 12 mois
Démarrage en octobre 2013

Lieu de formation CALUIRE (69)

Contacts :  04.76.46.10.85 /  centreressources@orange.fr / www.arobase-formations.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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Jeunes diplômés,
Demandeurs d’emploi…

Etablissement d’Enseignement Commercial Supérieur

es…
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Les ent NT !
E
RECRUT

SCOLARITE
GRATUITE

Immeuble les Cyclades
74, av. d’Andrézieux - 42340 VEAUCHE
Tél. 04.77.94.70.48

www.decisionformation.fr

Recrute
BTS AG, MUC et NRC

(secteur Industriel, Grande Distribution,
automobile…)

Pour postuler inscrivez-vous
à l’Ecole Décision
Inscription sur tests de sélection

04.77.94.70.48

Déposez vos CV

>BTS AG PME-PMI
>BTS MUC
>BTS NRC

www.loffredemploi.fr

par Alternance
en Contrat de Professionnalisation

sur la CV-thèque de :

DIPLÔME
D’ETAT

220€

pour touteOinFFERTS
avant le 1 ersacoription
ût

CACES

®

NOUVE
CAP ESTHEAU !
TICIEN
Une classe dé

Métiers de la logistique et du BTP

L’INSTITUT DE FORMATION SOCOTEC
VOUS PROPOSE SES FORMATIONS CACES®

diée
dès la rentréaux hommes
e 2013.

“Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité“

Caristes

CACES® toutes catégories

Engins de chantier

CACES® toutes catégories

Nacelles

PORTES OU
VERTES
LE 22 JUIN DE 9H À 15H
2013

CACES® catégories 1A-1B-3A-3B

Grues Auxiliaires de
chargement

CACES® toutes catégories manuelles et à distance
Socotec formation Lyon

VOTRE CONTACT EN RÉGION
Tél. : 06 24 80 38 96
formation.lyon@socotec.com
ZA les Taillis - Impasse du Rhône
69960 CORBAS

Plus d’informations sur
www.socotec.fr

5000 CACES® par an
2500 m2 d’aire d’évolution couverte

FORMATIONS PROPOSEES
CAP/BP/BAC PRO
Esthétique
Cosmétique Parfumerie

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Extension de cils, Maquillage artistique,
UV, Conseil en image, Onglerie

BTS

Esthétique Cosmétique

Toutes les informations (dates, tarifs, programmes) sur notre site
www.esecc-formation.com
ESECC FORMATION 2 bis avenue Zanaroli SEYNOD - 04 50 51 59 12

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

PIGIER Lyon recrute
pour le compte
de ses partenaires

12 Assistant(e)s
Manager
dans le cadre d’un BTS
en Contrat de
Professionnalisation.

- 04 37 48 23 00 - CMP0362 - La Compagnie de Formation - RCS LYON 329 224 562

Recrutement immédiat.
Intégration en entreprise
dès septembre 2013.
Contactez Florian CHILLET
06 08 36 90 63
florian.chillet@cie-formation.com

Entrez dans la vie
PLUS FORT !

www.pigier.com

