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

De nos jours, perdre son emploi est devenu un phénomène
assez courant et ne doit représenter qu’un accident de parcours
dans une vie professionnelle. Ce n’est certes pas agréable, mais
il n’y a pas de fatalité…Malgré un début d’année un peu morose,
certains secteurs devraient faire preuve d'un certain dynamisme
ou d’une belle résistance en matière d’embauche.
• Notamment dans le secteur Cadres où les entreprises de
Rhône-Alpes prévoient de recruter de 15 à 16 000 collaborateurs
en 2013 (Source Apec).
• De manière récurrente, les technico-commerciaux et les
commerciaux restent des profils recherchés par les entreprises de
secteurs variés. Un volume important de recrutements dans les
TPE et PME, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire,
la grande consommation et les télécoms est prévu.
• Dans la finance d'entreprise, de nombreux postes sont à
pourvoir comme les contrôleurs de gestion, DAF, DRH, crédit
managers; les profils comptabilité-audit en cabinet d’expertise
ne connaissent pas la crise !
• Les services représentent un acteur clé du marché de
l’emploi et devraient globalement résister en 2013. Les secteurs des
activités informatiques, R&D, affichent des besoins supplémentaires.. Les métiers de l’assurance figurent aussi parmi les
domaines orientés à la hausse. A noter également le nombre
important de postes à pourvoir dans les métiers de l’hôtellerie et
de la restauration, tout comme dans le commerce et le transport.

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

Tél 04 78 64 76 63
emploira@loﬀredemploi.fr

Par ailleurs, la formation continue reste indispensable pour
développer l’employabilité des demandeurs d’emploi et des
salariés, leur permettant ainsi d’ actualiser leurs compétences,
voire, les développer, ou s’orienter dans de nouveaux secteurs
porteurs pour répondre aux exigences d’une économie en
constante évolution.
Les compétences requises dans les professions en forte
croissance constituent une priorité car la difficulté à trouver des
candidats est tout, sauf anecdotique !
Alors pour vous tous qui recherchez un emploi, souvent le
moral en berne, parfois découragés, gardez votre courage
et votre détermination afin d’avoir raison de « la sinistrose »
ambiante… Formez-vous, transformez-vous et saisissez les
opportunités aujourd’hui pour un meilleur demain….
En jouant l’audace lors des entretiens et surtout votre meilleur
atout…
Vous-même !!

Responsable équipe commerciale :
Fa ma ERRAMI
Conseillers commerciaux :
Minh Tam CAO
Antoine MAUGARS
Stéphanie BENSON
Responsable Grands comptes :
Thierry SPINNLER : 06 14 62 61 72

Arielle Schneider
Gérante associée

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

EMPLOI RHÔNE-ALPES
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.
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 savez-vous adapter à votre
environnement de travail ?
Intégrer notre groupement
et maîtriser votre carrière
professionnelle !

Nous recrutons pour la région Rhône Alpes - h/f

ELECTROMECANICIENS,
MECANICIENS,
TECHNICIENS DE MAINTENANCE,
ELECTROTECHNICIENS
et ELECTRICIENS
Vous vous reconnaissez ?
Seniors Bienvenus !

Envoyer votre candidature (CV + motivation) à : recrutement@gartech-services.com
Société spécialisée dans la conception et la
fabrication de moules de précision pour l’injection
plastique des secteurs de la connectique, de la
domotique et du luxe sur Cluses (74).
Dans le cadre de notre développement,
nous renforçons notre équipe de 8 techniciens et recrutons :

UN FRAISEUR MOULISTE
DE HAUTE PRECISION H/F
sur machines traditionnelles, CN, CN + FAO.
Sérieux - Exigence - Rigueur - Précision
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Filiale du Groupe Gérard Perrier Industrie, étudie, installe,
et assure la maintenance d’équipements électriques et de
contrôle-commande sur les grands sites industriels.

Disponibilité, Réactivité, Flexibilité sont nos raisons d’être.
Nous recherchons

DES ELECTROTECHNICIENS
ET ELECTROMÉCANICIENS (H/F) - CDI
Afin de renforcer nos équipes basées à Annecy et Evian.
Vous interviendrez sur des installations de production industrielle
afin d’exécuter des travaux neufs et de maintenance.

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

VOTRE PARTENAIRE EN RESSOURCES HUMAINES

Recrute h/f

ASCENSORISTE : CDI
Sur Lyon, expérience en maintenance et installation. Permis VL obligatoire.

APPROVISIONNEUR DE DISTRIBUTEURS DE BOISSONS : CDI
Sur Est Lyonnais. Permis VL obligatoire. Bonne présentation, bon relationnel,
autonomie.

TECHNICIEN MSMA : CDI
Niveau Bac à BAC +2. Connaissance MSMA obligatoire. Débutant accepté.
Mise en place et développement d’atelier.

CUISINIER TOURNANT SUR 4 SITES COURLY : CDI
Envoyer CV et lettre de motivation à :
seropmagland@wanadoo.fr

JEUNES DIPLÔMÉS,
DEMANDEURS D’EMPLOI,

en Rhone-Alpes…
Les entreprises RECRUTENT !

CAP minimum, expérience obligatoire. Permis et VL.

TOURNEURS Commandes numériques :
Missions longues et CDI
Réglage et programmation de machines.

SECRETAIRE POLYVALENTE BILINGUE ANGLAIS :
Missions longues
Accueil téléphonique et physique, diverses tâches administratives en relation avec les
services comptable, commercial et logistique. Pusignan. VL obligatoire.

CAIC : Missions longues
Conduite d’appareils de production industrielle chimique en 5x8. Débutants acceptés.

MONTEURS MECANICIENS : Missions longues
Montage de machines spéciales avec connaissances en mécanique, hydraulique et
pneumatique.

PEINTRE PISTOLET : Missions longues
Peinture industrielle au pistolet liquide/poudre. Personne expérimentée.

DÉPOSEZ VOS CV
SUR LA CV-THÈQUE DE :

www.loffredemploi.fr

Envoyez votre candidature à :
adispo.recrutement@gmail.com
ADISPO RECRUTEMENT
Tél. 04 37 44 15 75

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - PRODUCTION - SECRÉTARIAT ]
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Commerçants
alimentaire de proximité (h/f)
Partageons nos ambitions... !
Parce que la proximité est notre métier, nous cultivons notre passion du
commerce avec les 2 millions de clients quotidiens de nos enseignes, VIVAL,
SPAR et PETIT CASINO. Depuis toujours, nos 7.750 franchisés et gérants
mandataires non salariés s’engagent à les accueillir chaleureusement et à leur
proposer un large assortiment de produits de qualité.

Vous souhaitez vous mettre à votre compte en tant que
Franchisé ? Le groupe Casino vous propose la création ou la
reprise de magasins VIVAL et SPAR dans votre département,
avec ou sans apport ﬁnancier.
Nous engager à vos côtés, c’est dans notre nature :
rencontrons-nous pour associer nos forces et partager nos valeurs !
Distribution Casino France Proximité - FABRICE MULÉ
Lieu dit Le Boutras - Entrepôt Easydis - 69520 GRIGNY
Contact : fmule@groupe-casino.fr

www.casino-proximite.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ FRANCHISE - ENCADREMENT - ANIMATION ]
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DEVENEZ FAN DE NOTRE PAGE
Spécialiste des Energies renouvelables auprès des particuliers
Recrute h/f :

3 COMMERCIAUX

Pour les départements 10-21-52 & 89

POUR RECEVOIR
NOS OFFRES
DANS VOTRE
FIL D'ACTUALITÉ

Formation Assurée
Commission Importante + Frais
R.D.V Quotidiens Fournis

Venez rejoindre…
une équipe Dynamique !

www.facebook.com/LOffreDEmploiRhoneAlpes

Mail : jtilleul@club.internet.fr
Tél : 06 22 09 43 31 - 0810 602 902 - (coût d’un appel local)

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 :

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

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE ]
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Entrez dans l’univers des
Grands Vins du Languedoc !

GRENOBLE, distributeur de véhicules neufs et d’occasions
toutes marques, fortement implanté à Grenoble et en
Isère recrute afin d’accompagner sa croissance - h/f :

Dans le cadre de son développement
Soleil en fut Recrute h/f :

CONSEILLERS COMMERCIAUX EN CDI
En lien direct avec la direction, vous aurez pour missions :
• La commercialisation de véhicules neufs ou d’occasion.
• La vente de solutions de financement.
• La vente de produits périphériques.
• L’estimation et la détermination des prix de reprises.

Vous devrez vous attacher particulièrement à :
• Assurer l’accueil client : passage concession, téléphone et mail.
• Prospecter pour développer les ventes.
• Gérer et Fidéliser votre portefeuille client.
• Assurer la satisfaction client.

SON CHEF DE GROUPE - Réf:cg

(Vente en réunion ou directe)
Bon vendeur, vous développez et fédérez votre équipe
de Conseillers en les formant sur le terrain.
Expérience en vente souhaitée. Evolution vers poste de chef
des ventes

DES CONSEILLERS COMMERCIAUX VDI - Réf:cc

Vous êtes dynamique, organisé/e et combatif/ive. Vous êtes autonome et avez le sens de l’écoute et du résultat.
Vous réalisez et dépassez régulièrement vos objectifs.
Vous avez au moins une année d’expérience en tant que Vendeur/se .
Véritable commercial/e, vous savez véhiculer une image de qualité et de service auprès de vos différents interlocuteurs.
Vous êtes autonome et avez le sens du résultat.

www.auto9grenoble.fr

(Vente en réunion ou directe)
Vous aimez vendre ?
Devenez notre ambassadeur des Grands Vins du Languedoc auprès
des particuliers. Evolution vers poste chef de goupe
Envoyez votre candidature à : contact@soleilenfut.com

Envoyez CV+LM par mail à : recrutauto@voila.fr

www.soleilenfut.com

Pour la 3e année consécutive nous organisons un événement de recrutement dans
votre région. L’occasion pour nous de vous présenter le groupe et nos offres de
postes mais aussi un moment privilégié pour échanger sur votre proﬁl, votre
parcours et pourquoi pas imaginer l’avenir ensemble !

Groupama - Gan

Entreprises
Handiaccueillantes

Retrouvez tous les détails de l’événement et inscrivez-vous sur :

www.jobmeeting-groupama-gan.com

3 e ÉDITION

On aimerait
bien
vous y voir

5 Mars
Strasbourg

7 Mars
Dijon

12 Mars
Lille

19 Mars
Angers / Beaucouzé

21 Mars
Nantes

26 Mars
Bordeaux

28 Mars
Orléans

04 Avril
Lyon

09 Avril
Paris

11 Avril
Saint-Brieuc / Plérin

Assuré d’avancer

Faire partie de l’aventure C2E, c’est l’assurance de trouver un emploi dans un secteur florissant,
quel que soit votre niveau de formation, avec des possibilités d’évolutions rapides.

CONSEILLERS CLIENTS - H/F
MISSIONS :

Après avoir été formé au produit, vous
avez pour mission la prospection et la
commercialisation de contrats de gaz
naturel ENI (1er pétro-gazier européen)
à une clientèle de particuliers et petits
professionnels afin de les aider à réduire le
montant de leur facture.

Rémunération importante suivant le montant de la facture gaz client,
challenges permanents (voiture, voyages, TV/ ordinateur…), travail
intégré à une équipe existante de commerciaux, formation complète
à nos méthodes de vente.

CONDITIONS :
CDI, permis B non obligatoire.
Evolution rapide en tant que responsable d’équipe/ou région
suivant votre motivation et votre investissement.

Adressez votre candidature à jessica.lecomte@c2e.eu
ou Jessica LECOMTE C2E , 253 Boulevard du Leeds - 59777 Lille.
Renseignements au 06 37 35 49 74 ou c2e.eu

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ ENCADREMENT - COMMERCE ]
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Une chance exceptionnelle d’accéder
à plus de liberté et d’indépendance.
Quand j’ai commencé, il y a plus de 19 ans, j’avais une vision et la tête pleine de rêves. Le
premier pas sur le chemin de la réussite fut, en 1993, la création de l’actuel PM-International
AG. J’étais motivé par le fait de rendre ce que ce métier m’avait donné, en offrant à d’autres la
chance d’accéder eux-aussi à leur indépendance financière, quels que soient leurs antécédents
financiers ou sociaux. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires largement supérieur à 200 millions de
dollars, PM-International est toujours une entreprise familiale ayant pour vocation de mettre sur le
marché des produits Premium.
Je vous invite à réaliser, vous-aussi, vos rêves, ces rêves qui échouent trop souvent faute de
moyens financiers. Peu importe que vous visiez un revenu d’appoint ou une vraie carrière : Avec
PM-International vous pouvez
p
exploiter les possibilités offertes par un des marchés du 21ème siècle
ayant le plus fort potentiel de ccroissance.
(Rolf Sorg Président-fondateur de PM-International AG)

Dans le cadre du développement de notre bureau régional
de Lyon nous recherchons h/f :

MANAGER - CHEF DE RÉSEAU
Votre rôle : motivez votre équipe à conquérir et à ﬁdéliser de nouveaux clients !
Un plan de rémunération commerciale spéciﬁque vous permettra de faire évoluer vos gains avec votre équipe !

RESPONSABLES COMMERCIAUX VENTE DIRECTE
Directement rattaché au Responsable Développement.
Véritable homme femme de terrain, vous recrutez, formez et animez une équipe commerciale.

ANIMATEURS(TRICES)
Envie de faire carrière à nos côtés, de découvrir un métier passionnant,
ou simplement envie d’exercer une activité complémentaire pour augmenter vos revenus.

Votre formation et suivi sont assurés en interne.

VOUS SOUHAITEZ RELEVER DE NOUVEAUX CHALLENGES ?
Adressez-nous votre candidature exclusivement par mail à l’attention de :
Jérôme Hoerth : contact@pm-international.fr
PM-International France
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Un coup de punch… à la FORMATION !

Les offres formation du mois

www.loffreformation.fr
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Former, Promouvoir, Accompagner, Professionnaliser



L’Adea, centre de forma on incontournable du département de l’Ain, situé quar er Peloux-Mail accueille chaque année dans ses locaux qui s’étendent sur plus de 7000 m² - plateforme
logis que – ateliers techniques en cuisine – ateliers de créa vité - 400 stagiaires par jour, 1800 stagiaires par an. Forma ons de niveau V, IV, III, forma on con nue pour les salariés.
Diplômes de Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, Auxiliaire de Vie Sociale, Aide-Médico-Psychologique, CAP Cuisine, Surveillant de Nuit, Maîtresse de Maison, Tuteurs RéférentsTitres professionnels Agent magasinier, Cariste d’entrepôt, Préparateur de commandesToutes les voies d’accès : Appren ssage – Dif – Cif – VAE – Situa on d’emploi
Forma ons ouvertes aux demandeurs d’emploi sous certaines condi ons
Réseau de plusieurs centaines d’entreprises du département et départements limitrophes.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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NOUVEAU !

CAP ESTH

ETICIEN
Une classe d
édiée aux ho
mmes
dès la rentré
e 2013.
Vous êtes passionné(e) de Sport
Faites en votre métier en devenant

EDUCATEUR SPORTIF (H/F)
PORTES OUV
Les 23 mar ERTES de 9h à 15h
s, 4 mai et
22 juin.
FORMATIONS PROPOSEES
CAP/BP/BAC PRO
Esthétique
Cosmétique Parfumerie

Vos Avantages :
• Formation courte, 1 an en Alternance
• Diplôme d’Etat délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports :
le BPJEPS APT vous permettant d’accéder à une activité
d’encadrement sportif rémunérée
- Un environnement naturel préservé au cœur du Bugey
- Des infrastructures de qualité pour des activités diversifiées

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

Pour Informations et Inscriptions
www.ifmshauteville3s.fr
Responsable pédagogique : 06.95.16.46.93
@ : ifms@hauteville3s.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

formation Rhône-Alpes

L’AFPA, 1er organisme de formation
pour les actifs
Places disponibles en formation - Mars/Avril 2013
Centres AFPA du Rhône (69)

SAINT-PRIEST
s 0EINTRE
s 0LAQUISTE
s 0RÏFORMATION GROS UVRE
s &ORMATION ÏTANCHÏITÏ

VÉNISSIEUX

EURS
DEMAND
IS,
D’EMPLO
S
IÉ
R
A
L
A
S

- Formations qualiﬁantes
dans le bâtiment,
l’industrie et le tertiaire
- 0OUR SALARIÏS ET
DEMANDEURS DEMPLOI
- Accessibles en alternance
- Stages de perfectionnement
- Validation des acquis
de l’expérience

s !GENTE DE PROPRETÏ ET DHYGIÒNE
s !SSISTANTE DE $IRECTION

Plus d’infos ?

RILLIEUX

Rendez-vous
aux jeudis de l’Afpa,
réunions d’informations
sur les métiers et
formation proposées
dans les centres Afpa.

s $ÏCOUVERTE DES MÏTIERS DE LUSINAGE

www.rhone-alpes.afpa.fr

 MOIS

!PPRENTISSAGE ETOU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

s 4ECHNICIENNE DINTERVENTION EN FROID
ET ÏQUIPEMENTS DE CUISINES PROFESSIONNELLES
s 4ECHNICIEN DINTERVENTION EN &ROID #OMMERCIAL
et Climatisation
s -ONTEURSE DÏPANNEURSE FRIGORISTE
&ORMATION DE  MOIS RÏSERVÏ AUX PROFESSIONNELS DU BÊTIMENT
"AC  EXPÏRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE SECRÏTARIAT

PLUS DINFOS 
www.rhone-alpes.afpa.fr

)

RUBRIQUE !CTUALITÏS  !GENDA

VOUS RECRUTEZ ?

UN CONSEILLER
À VOTRE ÉCOUTE,

UN JOURNAL
LOCAL,

r

r

04 27 01 51 85 - AFPA Rhône-Alpes / Service communication / © Fotolia - mars 2013

Vous souhaitez vous former,
vous reconvertir ?
Vous êtes à l‘heure
des choix ?

r

UN SITE INTERNET
PERFORMANT

r

10

LA PUISSANCE
DES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre solution recrutement au 04 78 64 76 63
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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« AVANT,
CE JEUNE
HOMME
SOUFFRAIT
DE TIMIDITÉ. »

Intégrez une Ecole de Commerce
après le Bac ou un Bac+2 !

BACHELOR en ALTERNANCE

Journée Portes Ouvertes

Accès post-bac et post-bac+2

Samedi 23 mars 2013
Retrouvez l'agenda et toutes nos formations
sur www.esc-saint-etienne.fr et sur
facebook.com/
escsaintetienne

twitter.com/
escsaintetienne

Ecole Supérieure de Commerce de Saint-Etienne

• Business Programme

