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 Formation en alternance : 400 heures + 3 semaines
en continu sur 12 mois. Travail rémunéré
+ formation financée.
 Formation en continu : 6 mois + 5 semaines
de stage en milieu professionnel en fin de cursus
+ possibilité de financement de la formation.
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www.formationetsante.fr
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Le mot de l’Expert

Une rentrée sous le signe de
l’insertion professionnelle à Lyon 3
Lieu de savoir académique, l’Université Jean Moulin - Lyon 3 attache aussi beaucoup d’importance à l’acquisition de compétences
professionnelles. Quel qu’en soit le domaine, les études supérieures doivent permettre aux étudiants de développer leur aptitude à s’insérer
plus tard sur le marché du travail. Il est donc primordial de susciter chez les étudiants une véritable capacité d’initiative ainsi qu’une forte aptitude à l’autonomie en plus de la maitrise d’un champ disciplinaire. C’est pour cette raison que l’Université Jean Moulin conduit une politique
volontariste en matière de professionnalisation afin d’offrir à ses étudiants les meilleures perspectives possibles de recrutement.
Dans cette perspective, l’Université développe depuis toujours des formations en Sciences Humaines et Sociales conçues pour répondre aux besoins des entreprises. A cela s’ajoute le parti pris de l’université Jean Moulin – Lyon 3 d’intégrer dans toutes ses formation un
temps de formation permettant aux étudiants de définir les contours de leur projet professionnel mais aussi de maîtriser les techniques de
recherche d’emploi. En outre, le D.U.P.( Diplôme universitaire de professionnalisation) délivré par l’IUT Jean Moulin est un diplôme accessible à partir de Bac + 4 et dont l’objectif est de préparer à l’insertion professionnelle dans le secteur tertiaire. Couplé à un stage de 6 mois,
ce diplôme permet de réaliser un véritable bilan de compétences et d’acquérir une première expérience professionnelle significative. Les
candidatures sont ouvertes en ligne http://iut.univ-lyon3.fr jusqu’au 30 septembre 2013. Les très bons taux d’insertion professionnelle des
étudiants de l’université sont le fruit de cette politique au plus grand bénéfice des étudiants de l’Université Jean Moulin – Lyon 3.
Comme tout établissement professionnalisant, l’Université
Jean Moulin – Lyon 3 se pense également comme un lieu de rencontre des collaborateurs de demain avec les recruteurs. Preuve en
est, les très nombreuses manifestations organisées en partenariat
avec les acteurs de l’économie et de l’emploi. L’objectif est toujours
le même : permettre aux étudiants d’appréhender le plus tôt possible la réalité du marché du travail et susciter des rencontres avec
les employeurs aussi fréquentes que possible pour trouver un stage,
un contrat en alternance, un emploi… Ainsi, les opportunités à saisir
sont fréquentes pour nos étudiants ; à eux de savoir en profiter !
En cette période de rentrée, voici un avant-goût des évènements qui marqueront l’année à l’Université Jean Moulin – Lyon 3.
A vos Agendas !

”Il fait bon travailler
chez LEROY MERLIN !”
Depuis 9 ans, notre enseigne est classée parmis
les meilleures entreprises de l’Institut Great Place to Work.
2 000 collaborateurs en Région Rhône-Alpes / 20 000 collaborateurs en France

r nos magasins
Nous recherchons pou
n Rhône-Alpes des :
Lyonnais et de la Régio

(s) de Vente H/F
• Conseiller(s)/ère
(s) des
• Hôte(s)/Hôtesse H/F
s
nt
Services Clie
stique H/F
• Employé(e)s Logi
de Rayon H/F
• Responsable(s)
des
• Responsable(s) H/F
s
nt
ie
Cl
Services

Type de contrat :

CDI temps plein / CDI temps partiel
Postuler via notre site :

www.recrute.leroymerlin.fr
LEROY MERLIN
• Les 7 chemins - 69390 VOURLES
• ZAC du champ du Pont (C.C. Porte des Alpes) - 69500 BRON
• 12, avenue Victor Hugo - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

19 septembre 2013 de 14 à 18 h 00 - Auditorium Malraux
Manufacture des tabacs
Séminaire «Formes d’emploi et de travail atypiques»
Groupement d’employeurs, mise à disposition de personnel, pluriactivité, cumul du temps partiel… : quelle sécurité pour les individus,
quelle souplesse pour les entreprises ?
Inscription gratuite mais obligatoire
http://www.aravis.aract.fr/agenda/19-septembre-2013-seminaireformes-demploi-et-de-travail-atypiques/
10 octobre 2013 de 10 à 17 h 00 - 3ème Forum Emploi et Diversité
- Campus de la Manufacture des tabacs
Un forum ouvert à tous les demandeurs d’emploi avec 30 stands d’entreprises qui recrutent tous les profils (CDD, CDI, contrats de
professionnalisation). Entrée libre : il suffit de vous munir de vos CV
A noter : en partenariat officiel avec l’offre d’emploi.fr
Du 4 au 29 novembre 2013
Les «Semaines de la réussite et de l’insertion professionnelle» :
les 4 sites géographiques de l’Université accueillent une multitude de
forums, conférences, rencontres (…) pour présenter des métiers ou
des secteurs d’activités, rencontrer les recruteurs, préparer son parcours professionnel. Le programme complet est disponible à compter
d’octobre.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur notre
site internet www.univ-lyon3.fr pour prendre connaissance de
l’ensemble de notre actualité.

EMPLOI RHÔNE-ALPES
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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.

Nous recherchons
pour notre agence de Decines (69) :

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

Notre métier,
accompagner le vôtre

Recrute H/F

Corallis est le spécialiste de l’emploi
dans l’industrie agro-alimentaire
et la logistique

Pour ses agences de Lyon et Grenoble
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des dossiers et suivi clients)
(Prise de cote chez les clients, gestion
Tout les postes à pourvoir sont des CDD
Salaire motivant.
avec possibilité de transformation en CDI.

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

Recherche, à pourvoir immédiatement,
candidats H/F, motivé(e)s pour postes de :

- Conducteurs de lignes
industrie agro-alimentaire
- Conducteurs de machines
industrie agro-alimentaire
- Agents de fabrication charcuterie
- Préparateurs de commandes
logistiques

LOGIDIA, SA HLM

(parc de 2 500 logements dans l’Ain)

recherche

Un CHARGE DE PATRIMOINE
H/F
- Mise à jour du Plan Stratégique de Patrimoine

- Suivi du plan prévisionnel d’entretien
- Suivi des contrats d’exploitation (chaufferie, ascenseur...) et
diagnostics (DPE…)
- Montage de dossiers de financement “énergétique” (CEE, QEB, demande
de certification thermique du Bâti)
- Suivi de certains chantiers (réhabilitation thermique)

CDI à partir de 30.000 Euros selon profil.
Rigoureux, autonome, bon relationnel,
vous souhaitez vous investir dans un poste varié et stratégique.
Formation Bac +2 +3 Génie Thermique ou Génie Civil.

CV + lettre de motivation : LOGIDIA - Maison des Entreprises
247 chemin de Bellevue - BP 21 - 01960 PERONNAS.
Mail : c.magnon@logidia.fr

- Postes en CDD et intérim en 2 x 8h
- Rémunération 1430,25€ + primes
- Avec ou sans expérience
- Formations assurées
- Secteur Est-Lyonnais, mobilité souhaitable.
Adresser CV + LM à : j.grimault@corallis.com
Directeur de publication :
Arielle SCHNEIDER
SPS COMMUNICATION
39, chemin moulin carron
69570 DARDILLY

Tél 04 78 64 76 63

emploira@loﬀredemploi.fr

Responsable équipe commerciale :
Fatima ERRAMI
Conseillers commerciaux :
Stéphanie BENSON
Charlotte GARDE
Responsable Grands comptes :
Thierry SPINNLER : 06 14 62 61 72

Création et conception : Régis MOLARD
regismolard@orange.fr
Distribution : Société CIBLEO
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Septembre 2013
Parution 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.
Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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emploi Rhône-Alpes

La sélection du mois
de Pôle Emploi Rhône-Alpes
Technico-commercial /
Technico-commerciale

Mécanicien-tourneur /
Mécanicienne-tourneuse

Second / Seconde
de cuisine

Lieu de travail : 42 - Saint Etienne

Lieu de travail : 42 - Saint Etienne

Lieu de travail : 42 - Andrézieux Bouthéon

Vous êtes chargé(e) de développer et
suivre une clientèle pour la mise en conformité
incendie de locaux professionnels.
Formation assurée par l’employeur.

Vous produirez des pièces unitaires, en
petite série.Vous êtes à l’aise avec les machines
à commandes numériques, mais aussi avec les
machines traditionnelles. Vous serez amené(e) à
utiliser différentes machines :
- tour CN langage Num, siemens - tour
parallèle numérisé op

Assistant direct du chef de cuisine au
sein de la D6 et particulièrement en charge du
garde-manger.
Collaboration à l’élaboration des
menus, choix des fournisseurs, réception et
contrôle des approvisionnements.
Discipliné et rigoureux.

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 008CWJC

Offre N° : 006NJVF

Offre N° : 008KHWK

Téléopérateur /
Téléopératrice

Agent / Agente
de nettoyage industriel

Couvreur / Couvreuse

Lieu de travail : 69 - Pusignan

Lieu de travail : 38 - Les Avenières

38 - Villette d’Anthon

Dans le domaine de l’isolation charger
de prendre des RDV auprès d’une clientèle de
particuliers pour nos commerciaux.
Salaire SMIC + PRIMES

Poste à pourvoir sur les avenieres / permis obligatoire / horaires de 5h à 11h du lundi
au vendredi.

Vous serez en charge de l’isolation de
bâtiment, de la couverture, de la pose de gouttières, du traitement des charpentes auprès des
particuliers. Salaire évolutif rapidement selon
profil. Avoir une connaissance minimum dans la
toiture.

Lieu de travail :

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Type de contrat : CDI

Offre N° : 008JPLQ

Offre N° : 008KCKJ

Offre N° : 008KRYD

Pôle emploi recrute
pour le Club Med
110 serveurs

Pôle emploi recrute
pour le Club Med
150 valets de chambre

Lieu de travail :

Lieu de travail :

Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes Alpes

Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes Alpes

Formation de 10 jours, postes nourri/logé,
première expérience souhaitée
dans le service en salle.
Disponible et mobile pour 4-5 mois

Formation de 10 jours, postes nourri/logé,
première expérience souhaitée
dans l’entretien.
Disponible et mobile pour 4-5 mois

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 : CDD 4-5 mois

Type de contrat : CDD 4-5 mois

Offre N° : 007DBPZ

Offre N° : 007DBPZ

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

GARTECH Services société de prestation
dans les domaines de la maintenance
et travaux industriels et tertiaires.

• Tuyauteurs
• Soudeurs
• Chaudronniers
• Electrotechniciens
• Electriciens
• Electromécaniciens
• Mécaniciens
• Techniciens

Vous avez un bon
relationnel
et savez vous
adapter à votre
environnement
de travail ?
Intégrez
notre groupement
et maîtrisez
votre carrière
professionnelle !

de maintenance

Coffee&Cie, le N°1 de la pause-café en France
a l’ambition de devenir
Leader en Europe dans les 5 ans !

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 !

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 plan de rémunération 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

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

2013 - 09 - annonce pour septembre
98 xvotre
127 mm
+ 6 mm.pdf
et déposez
candidature
sur 28/08/2013
le formulaire09:13:32
de contact

La société PERAZIO GEOMETRE, Géomètre Expert DPLG,
spécialisée dans l’ingénierie Industrielle, Topographique et Informatique,
basée à MOIRANS (38)
recrute pour le Service Mesures Scanners sur la région Rhône-Alpes
et dans le cadre de son développement :

INGENIEUR
GEOMETRE-TOPOGRAPHE
Vous êtes diplômé de (INSA, ESTP, ESGT)

LICENCE METROLOGIE

(H/F) en CDI
(H/F) en CDI
(H/F) en CDI

- Formation interne sur le matériel
spécifique (Scanner, laser-traker…)
- Formation interne sur le traitement
spécifique (modélisation nuages de
points…)

C

M

J

CM

BTS GEOMETRE-TOPOGRAPHE
Nous vous proposons :
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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.

Nous recrutons
pour la région Rhône Alpes h/f
Vous êtes
un professionnel
confirmé et reconnu
pour vos hautes
compétences
techniques ?

Septembre 2013 - N° 06
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N

Profil :

- Vous êtes Mobile sur toute la France
- Vous avez un Anglais niveau moyen
- Titulaire du Permis B
- Débutants Acceptés

Envoyer CV + Photo + lettre de motivation à

PERAZIO GEOMETRE
1337 rue Mayoussard - Centr’alp - 38430 MOIRANS

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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formation Rhône-Alpes

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

Un diplôme et des compétences
opérationnelles : un avenir assuré
prépare l’avenir des jeunes grâce à ces formations
en apprentissage allant du CAP au Diplome d’ingénieur

BAC PRO “Maintenance des Equipements
Industriels“

La réussite par l’alternance
dans les secteurs de pointe des tissus techniques

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

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

Lycée Les Prairies à Voiron – 38

LICENCE PRO “Textiles Techniques
et Fonctionnels“
POLYTECH Roanne – 42

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

FORMATION RHÔNE-ALPES
Vous êtes particulier et voulez
vous former à un secteur qui recrute
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Vous aimez le contact client,
Vous êtes réactif, organisé….

Apprenez le métier de

Serveur(se)

ECOTEV Centre de formation
à l’orthopédie-orthèse
depuis 1991
Vous propose des

Formation rémunérée

FORMATIONS

en 1 an seulement

(Diplôme homologué Niveau III)

Soyez incontournable
grâce à une double qualification
Orthopédiste Orthésiste

Décrochez un diplôme et un emploi dans un secteur qui recrute
Nos engagements :

Renseignements et
inscriptions à

- Une formation sur mesure
- Un accompagnement de qualité
- Des restaurants pédagogiques
- Des formateurs experts

Ecotev Référence

6, rue béal - 69009 LYON
04.72.53.04.78
ecotev@hotmail.fr

Possibilités de qualification :
• en 3 mois (CQP, CCP)
• en 1 an (CAP)
• en 2 ans (BAC)
Contactez-nous : GRETA TERTIAIRE
Tél : 04.72.51.27.91

Mail : greta-tertiaire.democratie@ac-lyon.fr

www.ecotev-reference.fr

Consultez notre site internet :

www.ac-lyon.fr/greta

Choisissez un secteur qui rECrutE
+ de 80 postes
en entreprise
à pourvoir imm
édiatement
du Bac Pro au B
ac +5

Hygiène - ProPreté - environnement

1

métier
formation
salaire




Devenez

vous avez - de 26 ans
vous recherchez un contrat en alternance
Contactez-nous au 04 72 78 34 56

- Manager
- Commercial
- Animateur QSE

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

www.inhni.com
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RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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