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Faites feu de tout bois !
Feux de camp sur la plage le soir et dur labeur en colonies, restaurants, champs ou
clubs de vacances la journée… Tel est le cliché habituel qui vient à l’esprit lorsque
l’on évoque les jobs d’été… Des premiers petits boulots qui sont souvent vécus
comme des rites de passage dans l’âge adulte et l’indépendance.

Et pourtant, les jobs d’été sont loin de se résumer à
cela. Tout d’abord, comme vous le découvrirez dans
notre dossier spécial en page 16, le panel de postes à
pourvoir est bien plus large qu’on ne le croit. La réalité
de ces emplois dépasse parfois la fiction. Vous verrez
en effet que certains ne manquent pas d’originalité et
qu’ils combleront les plus curieux.

Pour ne pas rester au
“
bord de la route, il faut
parfois prendre des
chemins de traverse.

Expérimenté ou non, lorsque l’on est en recherche d’emploi, on rêve généralement
de décrocher ce fameux sésame qu’est le CDI. Mais le parcours pour y parvenir
peut-être long, difficile et les motifs pour perdre espoir sont nombreux.
Pour ne pas rester au bord de la route, il faut parfois prendre des chemins de
traverse. Et c’est ce que Rebondir vous propose.

Confiance en soi, possibilité de se faire repérer, tissage d’un réseau, compétences
nouvelles… Loin de n’être que des emplois précaires, les jobs d’été peuvent aussi
être de petits cailloux que vous sèmerez pour vous conduire sur la bonne voie.

Il n’y a pas de petite expérience et chacune à sa manière peut vous mener vers
l’emploi. Alors, jeune ou moins jeune, expérimenté ou non, faites feu de tout bois !
Misez sur les jobs d’été !

www.rebondir.fr
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QUI EST LE STAGIAIRE
EN 2015 ?
L’été approche et les
entreprises recherchent déjà
leurs stagiaires. En ce qui
concerne les diplômes exigés,
ce sont les bac + 3 qui semblent
avoir le plus de chance de
décrocher un stage puisqu’ils
sont recherchés à 35 %, comme
le rapporte une étude réalisée
par Qapa.fr, site d’emploi de
matching. Ils sont suivis des
bac + 5 (29 %) et des bac + 2
(22 %). Rares sont les
entreprises qui acceptent les
candidats ayant juste le bac
(9 %) ou sans diplôme (2 %).
Dans la majorité des annonces
(63 %), le salaire minimum
annoncé est de 500 euros
mensuels. 14 % atteignent le
double, tandis que 9 % vont
jusqu’à 1 500 euros et 7 %
jusqu’à 2 000 euros par mois.
La communication représente
28 % des offres de stage. Elle
est suivie par le marketing
(25 %) et le commerce (17 %).
En revanche, la vente
n’enregistre que 16 % des offres
devant la presse (7 %) et la
finance (6 %).
■
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SYNDICATS :
INUTILES POUR PLUS DE LA MOITIÉ DES FRANÇAIS
54 % des Français estiment que les syndicats
sont inutiles. C’est ce que révèle un sondage
Opinionway pour Axys Consultants, Le Figaro
et BFM Business.
En effet, pour 41 % des sondés, le dialogue
social entre patronat et syndicats n’a aucun
effet concernant les réformes économiques.
C’est même un frein pour 27 % d’entre eux.
68 % estiment d’ailleurs que les syndicats ne
sont pas représentatifs des salariés. Toutefois,

56 % des répondants déclarent leur faire
plutôt confiance pour défendre l’intérêt des
salariés.
Rappelons que la France a le 3e plus faible
taux de syndicalisation des pays de l’OCDE
(en 2012 : 7,7 % dans l’Hexagone, 6,4 % en
Estonie, 4,5 % en Turquie contre par exemple
11,1 % aux États-Unis, 17,9 % en Allemagne,
68,6 % en Finlande).
■

UNIVERSITÉS :
UN ENSEIGNEMENT TROP THÉORIQUE POUR LES ENTREPRISES
Tandis que 95 % des entreprises affichent
l’intention de recruter des jeunes diplômés
cette année, seul un employeur sur cinq (18 %)
estime que ces établissements préparent correctement les étudiants à occuper des postes
au sein de leur structure.
49 % des employeurs jugent que les qualités
relationnelles font défaut aux jeunes diplômés
issus de l’université. Parmi les autres compétences qui manquent aux étudiants sortis
de la fac viennent le travail d’équipe (43 %),

la capacité à résoudre des problèmes (38 %),
la communication écrite (37 %) ou encore
orale (35 %). Selon les entreprises, les universités échouent à préparer les jeunes car
elles mettent trop l’accent sur l’enseignement
théorique plutôt que sur la connaissance du
monde réel (57 %), et ne se concentrent pas
assez sur les stages, l’expérience pratique et
l’apprentissage (42 %). 14 % pensent qu’il
n’y a pas assez d’étudiants dont les diplômes
correspondent à leurs besoins.
■

www.rebondir.fr
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France
Bleu donne
carte
blanche à
la musique
Samedi 20 juin, retrouvez de 14h à 15h Le Mag Musiques
de Laurent Petitguillaume en direct des coulisses
de La Fête de la Musique à Nice*
*

dès 20h50 en direct et en simultané sur France Bleu et France 2

Ecoutez, on est bien ensemble

FB carte blanche 209x270 indd 1

francebleu.fr

18/05/2015 10:51
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Le CIE starter,

un nouveau contrat aidé
à destination des jeunes
Carole Attal, présidente de la société AD Consultem.

Le 14 avril 2015, le gouvernement a lancé en toute discrétion
un nouveau contrat aidé, le CIE starter, dont l’objectif est
d’inciter les entreprises du secteur marchand à recruter des
jeunes de moins de 30 ans. Les détails avec Carole Attal,
présidente de la société AD Consultem.
Propos recueillis par Marie ROQUES

e CIE starter est un nouveau
contrat aidé qui cible les jeunes
rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle. Le
jeune doit avoir moins de
trente ans, être sans emploi et entrer
dans l’un des critères suivants : rencontrer des difficultés particulières d’accès à l’emploi, résider dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville

L

des jeunes frôle les 22 % et ne cesse
d’augmenter. Il leur permet ainsi l’accès
à un contrat à durée déterminée d’un
minimum de 6 mois ou d’un contrat à
durée indéterminée. Contrairement au
contrat d’avenir, qui profite aux jeunes
présentant un niveau de formation inférieur au bac, le CIE starter s’ouvre à
tous les niveaux de qualification, sans
limitation, et la condition de l’âge est
élargie aux moins de 30 ans.
Tous les employeurs relevant
du champ d’application de
l’assurance chômage sont
concernés. Or, c’est justement dans le secteur marchand que les contrats aidés
représentent un véritable
amortisseur du chômage,
puisque près de 70 % des
bénéficiaires sont en CDI à
l’issue du contrat.

Le CIE starter permettra
“
de mettre le pied à l’étrier à de

nombreux jeunes si les critères
d’éligibilité restent élargis.

”

(QPV), être bénéficiaire du Revenu de
solidarité active (RSA), être demandeur
d’emploi de longue durée, être reconnu
travailleur handicapé, être suivi dans le
cadre d’un dispositif deuxième chance,
ou avoir bénéficié d’un emploi d’avenir
dans le secteur non-marchand.
INSÉRER LES JEUNES
DANS LA VIE ACTIVE

Ce nouveau dispositif intervient dans
un contexte tendu, puisque le chômage
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UN DISPOSITIF FINANCIER
INCITATIF POUR LES ENTREPRISES

au niveau régional à hauteur maximale
de 45 % du Smic horaire brut. Ainsi,
pour le recrutement d’un jeune au Smic,
l’employeur débourse normalement
chaque mois 2 042,10 euros, cotisations
sociales comprises. Avec l’aide de 45 %
du CIE starter, qui s’ajoute aux autres
exonérations de cotisations sociales,
l’employeur n’aura à sa charge que
978,80 euros.
INFORMER LES ENTREPRISES

Afin que ce nouveau contrat remplisse
ses promesses, il reste à espérer que les
critères ne seront pas restreints dans la
pratique. Déjà, quelques régions appliquent certaines restrictions, sur la durée
de versement de l’aide comme sur le
choix de profils prioritaires. Près de
95 % des entreprises ignorent qu’elles
peuvent accéder à des aides pour réduire
le coût de leurs embauches. Comment
pourrait-il en être autrement, alors que
l’on recense plus de 6 000 dispositifs
d’aides publiques en France ?
■

Le CIE starter permettra de mettre
le pied à l’étrier à de nombreux jeunes
si les critères d’éligibilité restent élargis tels que prévus dans l’esprit du
texte. Objectif du gouvernement :
13 000 contrats signés en 2015. Pour
l’atteindre, les entreprises percevront
une aide qui peut varier entre 6 et
24 mois, dont le montant sera fixé

www.rebondir.fr
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KEOLIS EN
CHIFFRES
Nombre de salariés

60 000
80 %
Effectif non cadre

Prévoyez-vous une
politique spéciale en
matière de handicap ?
Déjà, il faut savoir que
les conducteurs ont un
métier particulier : ils ne
rentrent pas dans les
quotas handicap. Mais
par ailleurs, oui, nous
essayons d’avoir une
politique proactive sur la
question en étant
présents sur des salons
handicap par exemple.
Nous faisons attention
aussi à avoir des locaux
accessibles aux
personnes en situation
de handicap et réalisons
des achats solidaires
avec des contrats passés
auprès d’ateliers ou de
fournisseurs qui
embauchent des salariés
handicapés. Ces efforts
se traduisent aussi au
niveau local.

10 - REBONDIR N° 224
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ACTUALITÉS
L’INTERVIEW DU MOIS

Keolis recrute

2 200 CDI pour 2015
Acteur du transport de voyageurs présent dans 15 pays dans le monde, Keolis
prévoyait d’embaucher 2 200 CDI pour l’année 2015. À près de la moitié de l’année,
environ 60 % des postes sont encore à pourvoir. Selon Olga Damiron, directrice des
ressources humaines de l’ensemble du groupe, les candidats mobiles
géographiquement sont particulièrement recherchés.
Propos recueillis par Chloé GOUDENHOOFT

Combien de personnes recrutez-vous
chaque année ?
L’année dernière, nous avions recruté
3 700 CDI, dont 3 430 non cadres. Cette
année, c’est un peu moins. Nous prévoyons
d’embaucher 2 200 CDI, dont une majorité de non cadres.
À mi-mai [date de l’interview], où en êtesvous de votre recrutement ?
Nous avons déjà embauché environ 40 %
de nos effectifs. Les régions qui présentent
le plus d’opportunités sont le nord-ouest,
le centre-sud-ouest et l’Île-de-France, qui
concentre à peu près 200 postes.
Quels types de métiers sont concernés par
ces embauches ?
Nous avons besoin de conducteurs, ils
représentent bien 80 % de nos recrutements non cadres. Sinon, il nous faut
aussi des agents de contrôle, des collaborateurs pour s’occuper de la maintenance, des agents de contrôle pour vérifier
les tickets et s’occuper de la fraude. Nous
recrutons encore des agents commerciaux,
qui gèrent la vente de billet et l’accueil
en gare. Nous avons enfin besoin de personnels pour les activités de parkings et
aussi pour l’administratif. Il faut être

www.rebondir.fr

capable de faire du marketing ou encore
un peu d’assistance, à titre d’exemple.

Quels sont les profils les plus
recherchés par Keolis ?
La partie maintenance requiert une grosse
composante technique. Nous cherchons
donc des candidats ayant des BEP en
électromécanique ou en électronique par

Il ne faut pas
“
hésiter à déposer
des candidatures
spontanées sur
les sites Internet
locaux.

”

exemple. Des personnes qui maîtrisent
la mécanique pure ou la carrosserie nous
intéressent aussi. En ce qui concerne les
conducteurs, il faut que les candidats
aient le permis D* et nous leur demandons
de passer la Fimo (formation initiale
minimale obligatoire), qui est payée par
Pôle emploi. Pour les autres postes, un

BEP ou un bac pro suffit. En somme,
nous sommes toujours à la recherche de
profils pas forcément très diplômés, mais
qui ont envie de s’investir et qui sont
mobiles. Il est aussi possible d’aller à
l’étranger car nous sommes présents sur
une quinzaine de pays, comme en Angleterre et en Europe continentale comme
en Allemagne, en Belgique ou aux PaysBas. Nous sommes aussi présents aux
États-Unis pour ceux qui ont envie de
plus d’exotisme !

Offrez-vous une formation aux candidats qui
rejoignent les rangs de votre entreprise?
Pour chaque salarié en effet, nous organisons une formation d’intégration les
trois premiers mois. Cet accompagnement
particulier permet de découvrir la filiale
et les processus de Keolis, toutes les techniques en termes de gestion, de maintenance et d’exploitation. Il y a aussi une
formation spécifique pour ceux qui veulent
devenir agents de contrôle sur la gestion
des conflits pour anticiper les difficultés
potentielles avec des passagers qui n’auraient pas validé leur ticket. Pour les
conducteurs, une formation obligatoire
a lieu tous les deux ans pour tester leur
capacité à conduire, leur acuité visuelle, u

REBONDIR N° 224 JUIN 2015 - 11
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Les conducteurs de bus représentent environ 80 % des métiers de Keolis.

auditive, la capacité de réflexe, car il
faut qu’ils puissent prendre une décision
très rapidement pour ne pas mettre en
danger les passagers. Beaucoup de formations sont programmées tout au long
du parcours des collaborateurs. 3,86 %
de la masse salariale est consacrée à la
formation, ce qui est assez conséquent.

u

Comment est-il possible d’évoluer quand
on travaille chez Keolis ?
L’évolution peut se faire à l’intérieur du
réseau par le biais de ces formations.
Autrement, la progression peut passer

par la capacité de nos agents à être
mobiles géographiquement. Par exemple,
si vous êtes conducteur de bus à Keolis
Artois, pour évoluer sur un métier de
chef d’équipe et avoir plus de responsabilité, il sera difficile de trouver un poste
disponible sur place, car il s’agit d’un
tout petit reseau. Il vous faudra aller
plutôt en Bretagne, à côté de Bordeaux
ou de Lyon par exemple, où il est plus
facile de trouver un tel poste. Cette mobilité géographique aide beaucoup à la
construction de carrière. Il est possible
aussi d’évoluer différemment, par exemple

Quels sont les avantages du métier de conducteur
chez Keolis ?
Le grand plus, c’est qu’il s’agit d’un métier de
services, de contacts directs avec les passagers
et la clientèle. C’est aussi un métier qui n’est pas
délocalisable et qui offre une sécurité de l’emploi.
Mais avec les métros automatiques, les besoins
en conducteurs ne risquent-ils pas de réduire ?
S’il y a moins de conducteurs, d’autres métiers
se substituent, comme ceux d’agents de contrôle,
de maintenance ou d’agents commerciaux.
Cela dit, il n’y a pas tant que cela de métros
automatiques en France.
Et quels sont les inconvénients ?
Ce qui est compliqué, c’est la montée des
incivilités dont on entend parler et qui est une
réalité. Cela dépend de l’environnement. Autre
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en passant de conducteur de bus à un
métier axé sur la maintenance ou l’exploitation. Le meilleur exemple que l’on
ait, c’est celui de notre déontologue. Il a
d’abord été conducteur de bus avant d’occuper ce poste qui consiste à être responsable de l’éthique du groupe et qui
impose de travailler directement avec le
directeur. Comme quoi, tout est possible !
À chaque nouveau poste, une formation
dédiée est organisée de façon adaptée.
Nous avons enfin une pépinière qui était
d’abord à destination des cadres, notamment aux ingénieurs qui sortent d’école,
et que nous avons ouvert aux non cadres
à 50 % cette année. Elle s’adresse aux
agents de maîtrise et propose de les
former sur un an aux différents métiers
du groupe : le marketing, les finances, la
maintenance, l’exploitation. Ils tournent
ensuite sur quatre filiales pendant l’année
avant d’obtenir un poste définitif. Nous
recrutons environ 18 personnes au total
par an pour la pépinière. Pour y participer,
les non cadres devront travailler depuis
plus de trois ans dans la maison, être
recommandés par leur manager, puis
passer un test particulier pour valider
leur potentiel vis-à-vis du poste à occuper
par la suite.

Pour intégrer un poste plus classique chez
Keolis, comment faut-il s’y prendre ?
Nous travaillons beaucoup avec Pôle
emploi, nous avons des partenariats
locaux. Les candidats peuvent également

problème aussi dans le cas des transports
scolaires, les salariés sont obligés de travailler tôt
le matin pour emmener les enfants à l’école, puis
ils ont un gros trou dans la journée, et doivent
revenir les récupérer en fin de journée. Or, ces
emplois sont à temps partiel donc ils ne suffisent
pas pour vivre et il est difficile pour les
conducteurs de trouver un autre emploi dans
la journée pour compléter leur revenu.
Organisez-vous des partenariats pour pallier
ce manque ?
Dans certaines villes, nous essayons de mettre en
place des partenariats avec les écoles, par exemple
pour que les conducteurs travaillent à la cantine ou
dans les espaces verts des villes. Dans certaines
régions de France, ces emplois sont tenus par des
agriculteurs qui peuvent travailler dans leurs
champs la journée et pour nous le soir et le matin.

www.rebondir.fr
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se rendre sur des sites Internet classiques,
sur les généralistes, comme Monster,
mais aussi sur les sites spécialistes du
transport, comme www.jobtransport.com.
Nous n’organisons pas de recrutement
national, il faut regarder en fonction des
régions. Aux personnes qui cherchent à
travailler chez nous, je leur conseillerais
d’aller sur les sites de nos réseaux au
niveau local. Nous affichons des bourses
à l’emploi. Il ne faut pas hésiter à déposer
des candidatures spontanées.
Sinon, nous recrutons aussi beaucoup
par le biais des écoles de bac à bac + 3 ou
+ 5. Nous sommes en partenariat avec
150 écoles au niveau du local. Il faut
savoir que nous comptons 178 réseaux
en France, notre maillage est donc très
fin. Nous avons aussi un partenariat avec
le ministère de la Défense pour les fonctionnaires qui veulent sortir de l’armée
et s’orienter vers une deuxième carrière.
Nous participons à des cellules de reclassement de plan de sauvegarde de l’emploi.
Cela a été le cas pour PSA, par exemple.
Enfin, nous travaillons aussi pour l’insertion des jeunes dans les quartiers prioritaires. Nous sommes en relation avec
des associations, notamment en Île-deFrance. Par exemple, nous avons participé
au rendez-vous Égalité et compétences
à La Courneuve l’année dernière, où nous
avons recruté 8 jeunes des quartiers prioritaires. Nous y participons cette année
aussi. Nous sommes enfin présents sur
des salons comme Jeunes et cités.

www.rebondir.fr

Vous avez donc une politique diversité.
Proposez-vous un programme spécial
consacré au recrutement des femmes ?
56 % de notre effectif cadres est composé
de femmes. En revanche, c’est plus difficile
de les recruter sur les postes non cadres.
Elles doivent représenter 17 à 18 % de
cet effectif. Le problème réside surtout
sur des questions d’horaires compliqués.
Pour les attirer, nous essayons justement
de travailler sur les horaires pour les
adapter à la vie familiale. Quelques initiatives sont aussi lancées localement,
comme la création d’une crèche d’entreprise à Rennes. Mais ces décisions sont
prises localement, en fonction des bassins
d’emploi, du nombre de femmes et de ce
qu’il est possible de faire.

certains postes,
“unPour
BEP ou un bac pro
suffit.
”
Nous essayons aussi d’embaucher pas
mal de jeunes. 20 % de nos recrutements
concernaient les moins de 26 ans l’année
dernière. C’est un choix réalisé pour
fidéliser les salariés et leur donner la
possibilité de réaliser un parcours dans
l’entreprise. De manière générale, nous
essayons d’obtenir une pyramide des
âges équilibrée. 46 % des recrutés
avaient entre 26 et 35 ans, 30 % entre
36 et 50 ans et 4 % plus de 50 ans.

Tous ces recrutements concernent des
postes en CDI. Dans quelle mesure
recrutez-vous aussi sur d’autres types
de contrats ?
Nous avons recours à l’intérim en été
pour le transport touristique. L’activité
s’accroît à ce moment-là mais cela ne
représente pas plus de 5 à 10 % de ce
que nous faisons. Nous recrutons sinon
une cinquantaine de CDD tous les ans,
notamment pour des jobs d’été. Nous
employons aussi en CDD pour des cumuls
emploi-retraite. La formule s’adresse à
des salariés qui arrivent à un âge où ils
peuvent faire valoir leur droit à la retraite,
mais cela ne suffit pas pour vivre, ils doi-

vent poursuivre une activité. Nous en
avons recruté sept l’année dernière. Pour
nous, c’est une manière de garder des
personnes qui ont une réelle expérience,
car vous ne pouvez pas apprendre le
métier de conducteur de métro ou d’agent
de contrôle en 10 minutes, c’est quelque
chose qui s’apprend dans la durée. L’expérience est très valorisée chez nous.
L’activité de centre de services partagés
comptabilité - paye présente aussi parfois
des pics d’activité, pour les clôtures de
fin de mois par exemple. Nous avons
recours à des CDD pour ces besoins-là.

Recrutez-vous aussi du personnel
en apprentissage ?
Oui, nous comptons une vingtaine d’apprentis par an. Ils travaillent plutôt dans
des domaines supports tels que les
finances, les ressources humaines ou
encore les achats. Il s’agit d’étudiants en
bac + 2. À cela s’ajoutent une trentaine
de stagiaires, que nous gardons trois à
six mois et pour qui nous prévoyons des
séminaires d’intégration. Nous espérons
que cela leur donne envie de rester chez
nous ! Nous avons en tout cas obtenu
l’année dernière un Happy Trainees, un
label qui récompense les meilleures entreprises, dans la catégorie stage. Nous
étions très fiers car nous l’avons découvert,
l’organisme contacte les stagiaires directement sans passer par nous.
Appliquez-vous un système de primes
particuliers ?
Nous rémunérons nos collaborateurs à
hauteur du Smic ou un peu plus, auquel
il faut ajouter des primes particulières
en fonction des horaires de nuit ou décalés.
Il existe aussi des primes qualité liées à
la satisfaction des clients, à la ponctualité
et à la sécurité des réseaux.
■
* Le permis D permet de conduire des véhicules, destinés
au transport de personnes, comportant plus de 9 places
assises (en plus du siège du conducteur) ou transportant
plus de huit personnes (hors conducteur).
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ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS
Aline GÉRARD

SALON DES ENTREPRENEURS
LYON RHÔNE-ALPES

Créateurs, dirigeants de TPE, start-up
et PME, jeunes entrepreneurs, repreneurs, franchisés... L’édition 2015 du
salon des Entrepreneurs Lyon RhôneAlpes vous convie les 2 et 3 juin au
Centre des Congrès de Lyon. Profitez
de ces 2 jours pour capter les nouvelles
tendances, bénéficier des meilleurs
conseils, trouver des financements, booster votre business et développer votre
réseau ! À noter cette année une nouveauté : le small business tech. Site
Internet, nom de domaine, e-commerce,
cloud, CRM, référencement, Web-marketing, réseaux sociaux… découvrez le
1er événement regroupant tous les principaux outils et solutions numériques
pour être présent et visible sur le Web,
bien utiliser les réseaux sociaux, acquérir
du chiffre d’affaires mais aussi piloter
votre activité et fidéliser vos clients. Une
place importante sera également accordée aux start-up.
Plus d’informations sur
www.salondesentrepreneurs.com/lyon
RENDEZ-VOUS RECRUTEMENT
EXPERTS

Le 4 juin prochain, le stade Auguste
Delaune de Reims accueillera le Rendez-Vous Recrutement Experts. Lors
de ce salon seront représentés 4 secteurs
d’activité : la vente, la grande distribution ; la finance, la comptabilité ; la
banque, l’assurance ; l’immobilier, l’habitat social.
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Une quinzaine d’entreprises rémoises
seront présentes et rencontreront des
candidats présélectionnés en amont.
Attention, pour ne pas faire perdre de
temps aux candidats et aux entreprises,
la participation est soumise à présélection.
Vous devez vous préinscrire sur le site
Internet afin que les organisateurs s’assurent que votre profil correspond à
ceux recherchés. Inutile donc de faire le
déplacement sans ce sésame.
Pour vous inscrire :
www.recrutementexperts.fr
SALON PARAMÉDICAL

Crèches, centres hospitaliers et cliniques,
maisons de retraite et collectivités recherchent des hommes et des femmes aux
profils variés. Vous êtes jeune diplômé
d’un IFSI, infirmier DE, IADE, IBODE,
puéricultrice, auxiliaire de puériculture,
cadre de santé, EJE, aide-soignant,
manipulateur en radiologie, kinésithérapeute… Ce salon constitue une réelle
opportunité pour trouver votre premier
emploi ou changer d’établissement.
Rendez vous à L’Espace Champerret à
Paris, le 10 juin.
Les équipes de différents établissements :
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
crèches, collectivités et agences d’intérim… vous attendent pour vous informer
et vous recruter.
www.jobrencontres.fr

SALON DES 10 000 EMPLOIS

Le salon des 10 000 emplois, dont une
nouvelle édition se tiendra à l’Espace
Champerret à Paris le 11 juin, est un
forum généraliste qui réunit des entreprises présentes dans tous les secteurs
d’activité et à la recherche de différents
profils. Ainsi, les profils recherchés vont
du bac au bac + 4/5, débutants ou expérimentés. Les postes proposés sont des
CDI, CDD, de l’intérim ou de l’alternance. Ce forum vous permet donc de
rencontrer les responsables de recrutement de différentes sociétés et d’avoir
sur place un premier entretien.
www.jobrencontres.fr
RENCONTRE ANNUELLE
DES MANAGERS

Qu’entend-on par manager ? Qui peut
fédérer les équipes, les motiver, les
rendre autonome, créer une relation
saine d’équipe… un leader ? Un manager
leader, c’est ça ! Il serait authentique, il
donnerait du sens à son management,
il organiserait le service, il entretiendrait
la qualité relationnelle…
CSP Formation organise, du 15 au
19 juin, la 4e édition de la Rencontre
Annuelle des Managers pour vous préparer à ces nouvelles dynamiques managériales.
Au programme : 16 formations au choix
sur des thèmes variés, mais aussi 4 ateliers gratuits, les 16 et 18 juin, pour
échanger et découvrir des bonnes pratiques sur des thématiques décalées.
Pour vous inscrire : www.csp.fr
■

www.rebondir.fr

1 RÉSEAU, 200 EXPERTS RÉUNIS
DANS 46 STRUCTURES SPÉCIALISTES
DE LA CRÉATION, REPRISE,
TRANSMISSION D’ENTREPRISE.
BÉNÉDICTE CURAN
EST FONDATRICE ET GÉRANTE
DE L'ENTREPRISE
RECETTES & CABAS.

@CREER_A_LYON
WWW.LYON-VILLE-ENTREPRENEURIAT.ORG
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Jobs d'été : osez faire la différence !

Le b.a.-ba des jobs d’été
S’il est un peu risqué de chercher un travail pour les vacances d’été au mois de
juin, certains postes restent à pourvoir notamment dans l’animation et les petits
commerces. Il s’agit aussi d’un moment propice pour rédiger des candidatures
spontanées auprès d’entreprises sélectionnées par vos soins.

ien qu’ il est toujours
conseillé de s’y prendre le
plus tôt possible pour
rechercher un job d’été, il
reste encore quelques
opportunités à la fin du printemps.
“Des postes sont toujours à pourvoir
dans l’animation car, dans ce domaine,
les recruteurs s’y prennent plus tard
en fonction des besoins réels, souligne
Isabelle Guérif du Centre d’information
et de documentation jeunesse (CIDJ).
Les petits commerces aussi s’y prennent
plus tard pour embaucher leurs équipes
estivales, il faut également se renseigner
de ce côté-là.”

B
Le secret est
“
aussi de bien cibler vos
recherches.
”

MISER SUR LE SAVOIR-FAIRE

Si l’anticipation reste de mise pour
trouver le travail de vos rêves, le secret
est aussi de bien cibler vos recherches.
“Il ne faut pas hésiter à citer vos expériences et vos diplômes mais aussi à
mettre en avant vos savoir-faire et les
actions réalisées précédemment, souligne Isabelle Guérif. Cela rassure les
employeurs.” Dans le cadre d’un job
d’été, si vous avez déjà une expérience
de serveur même dans le cadre d’un
centre de vacances, par exemple, vous
serez préféré à un candidat qui n’a
aucune expérience dans le domaine.
18 - REBONDIR N° 224
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Le vécu va primer. D’autant que les
jobs d’été durent en général un mois
ou deux, le temps de formation est
extrêmement court. L’employeur passera au mieux quelques minutes à vous
expliquer le fonctionnement de la
caisse, mais vous devrez être opérationnel très rapidement. Vous n’aurez
pas le droit à l’erreur. Il faut donc
montrer qu’au-delà de votre expérience,
vous êtes tout à fait capable de vous
adapter.
Il est également conseillé de se tourner
vers les grands secteurs qui recrutent
traditionnellement pendant la période
estivale comme l’animation, l’hotellerie-restauration, le commerce. Selon
le CIDJ, il existe également des offres
dans le domaine de l’agriculture, de
l’entretien, du soutien scolaire ou encore
dans les transports, les parkings ou
encore les péages. “Une multitude de
domaines auxquels on ne pense pas
forcément naturellement”, remarque
Isabelle Guérif.
ÉLABORER UNE STRATÉGIE
DE CANDIDATURE SPONTANÉE

Une fois le type de job choisi, il est
intéressant de vous renseigner de
manière précise sur les tâches à effectuer, comme pour un poste de plus
www.rebondir.fr
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JOB D’ÉTÉ, UN EMPLOI
COMME UN AUTRE

longue durée. Cela vous permettra d’être préparé et de pouvoir
apporter des réponses au recruteur qui sera rassuré quant à
votre capacité de remplir la mission qui pourra vous être
confiée.
N’hésitez pas, ensuite, à participer à des forums et à des événements consacrés aux jobs d’été. S’ils se font un peu plus
rares à cette période de l’année, ils peuvent encore vous
apporter des informations précieuses. “La grosse saison est
passée, il peut être intéressant d’élaborer une stratégie de candidatures spontanées vers des recruteurs qui vont proposer le
même type de jobs alors qu’ils n’ont pas forcément publié
d’annonces”, propose Isabelle Guérif. Son conseil : être le plus
précis possible dans sa demande, cibler un nombre restreint
d’entreprises et faire des candidatures préparées et documentées.
“Il faut apparaître comme le candidat ressource s’il y a une
défection”, conclut-elle.
■

Même si lʼon peut avoir tendance à
lʼoublier, un job dʼété est bel est bien un
emploi comme un autre, soumis au droit
du travail. “Il s’agit d’un CDD qui doit donc
faire l’objet d’un contrat”, rappelle Pôle
emploi. La durée légale du travail est
de 35 heures hebdomadaires et comme
tout emploi, le job dʼété doit faire lʼobjet
dʼun bulletin de paie et du versement
dʼun salaire. Son montant minimum est
au moins égal au Smic, sauf convention
plus favorable.
“Il s’agit également d’un bon moyen pour
découvrir le monde du travail, souligne
Pôle emploi. Il permet souvent aux jeunes
d’acquérir leur première expérience
professionnelle, tout comme il peut
relancer la motivation des personnes à la
recherche d’un emploi lors d’une période
de chômage de longue durée.” Dʼailleurs,
les jobs dʼété ne sont plus uniquement
recherchés et pourvus par des jeunes
et des étudiants. Demandeurs dʼemploi,
retraités et seniors, y sont de plus en plus
présents. Pour exercer un emploi dʼété, nul
besoin dʼêtre diplômé car la plupart des
employeurs pour cette période cherchent
avant tout des candidats motivés ouverts
aux autres et réactifs. Pour autant, certains
métiers exigent des déplacements dʼoù la
nécessité dʼêtre titulaire du permis de
conduire, par exemple dans le secteur
des travaux agricoles ou même des
services à la personne. Dʼautres requièrent
dynamisme et bonne résistance physique
comme dans lʼagriculture.

ORGANISMES À SOLLICITER dans le cadre de votre job d’été
- Les maisons des saisonniers, ce sont des structures
dʼaccueil et dʼinformation destinées aux saisonniers et aux
employeurs. Au total, 31 lieux dʼaccueil sont répartis sur
tout le territoire sous des appellations différentes selon les
zones : Points dʼaccueil saisonnier, Bureau dʼinformation
des saisonniers, Guichet initiatives pluriactivité emploi, etc.
- La mairie de votre ville de résidence.
- Les résidences sociales.
- Les logements-foyers de jeunes travailleurs,

www.rebondir.fr

ces établissements proposent des logements temporaires
destinés aux jeunes en formation ou exerçant une activité
professionnelle.
- Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires
(Crous) qui propose des logements en cité universitaire
aux travailleurs saisonniers. Vous pouvez vous loger pour
un court séjour à compter du mois de mars jusquʼen août
dans la limite des places disponibles.
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Jobs d'été : osez faire la différence !

LE GRAND DOSSIER

Jobs d’été 2015
La saison est ouverte !
Entre vouloir un job d’été et être choisi à l’issue d’un entretien
de recrutement, la route est parfois longue. Voici les conseils de
Julien André, directeur emploi chez Vivastreet.com, pour trouver
la place qui vous convient.
Par Julien ANDRÉ, directeur emploi chez Vivastreet.com.

ôtellerie-restauration, campings, musées, croisières, animation : de juin à septembre les entreprises recrutent pour pallier les congés de leurs
salariés. Nous sommes au printemps, et la coursepoursuite entre jeunes est engagée pour trouver
une activité salariale et une première expérience professionnelle. Ce ne sont pas là leurs seules motivations : financer
des études, un projet ou des vacances, le job d’été constitue
un pas vers l’autonomie financière. Cependant, dans cette
“jungle printanière” de l’emploi, il est bien difficile de se
démarquer et d’intégrer un processus
de recrutement. Mieux vaut donc être
conscient des difficultés, bien préparé,
réaliste et motivé.

H

SOYEZ EFFICACE :
LISTEZ VOS COMPÉTENCES

PENSEZ ÉCONOMIES ET LOGISTIQUE

Le salaire minimum d’un job d’été est de 1 393,82 euros
bruts par mois. Aussi, pour finir avec quelques économies,
mieux vaut éviter toutes dépenses inutiles et superflues (loyer,
essence, voiture). Qu’il s’agisse d’un poste en France ou à
l’étranger, abordez rapidement la question de l’hébergement.
Il est en effet plus simple de privilégier une ville où il sera
JUIN 2015

SOYEZ MALIN : UTILISEZ TOUS VOS RÉSEAUX

Il faut en être conscient, le job d’été idéal est rare, très
convoité et difficile d’accès. Mieux vaut donc commencer par
se rapprocher de son réseau : amis et famille, entreprises et
commerces de proximité. Faire parler de soi et utiliser le
bouche à oreille pour être contacté est un facteur de succès.
Les plate-formes Web dédiées sont également un très bon
moyen pour dénicher “le bon plan”.
TRAVAILLEZ BIEN : SOIGNEZ CV
ET LETTRE DE MOTIVATION

Le job d’été idéal
“
est rare, très convoité et
difficile d’accès.
”

Connaître ses qualités, besoins et
attentes permet de cibler sa recherche
et de postuler intelligemment. En premier lieu, il faut déterminer ce que
vous souhaitez : un travail en extérieur
ou intérieur ? En contact ou indépendant ? Auprès de jeunes
ou d’adultes ? De jour ou de nuit ? Pratiquer une langue
étrangère ou encore une activité physique ? Pensez aussi à
identifier votre “petit plus” à vous, qui plaira aux structures
demandeuses et permettra aussi de faire la différence.

20 - REBONDIR N° 224

facile et peu onéreux de se loger, tout en explorant toutes les
possibilités : parents, amis, auberge de jeunesse, camping.

Un Job = un CV. Ne faites pas de CV et
lettre de motivation type. Le recruteur doit
se sentir valorisé. Qu’importe le secteur
recherché, il faut toujours s’adresser à son
interlocuteur de manière singulière, que
ce soit par e-mail, téléphone ou en face à
face.

DÉMARQUEZ-VOUS : FAVORISEZ LE PORTE À PORTE

D’une manière générale, les recruteurs apprécient cette
démarche qui permet aussi de se détacher des autres candidats.
Préparer son discours, un CV et se présenter dans les locaux
est une première prise de contact à succès. Elle rassure
quant à la motivation du candidat et permet au décideur de
se projeter.
La recherche d’un job d’été est un rendez-vous annuel chronophage qu’il est possible d’éviter. En anticipant, en prenant
le temps de bien se préparer, et en faisant correctement son
travail cette année, vous pourrez être rappelé l’an prochain.
Donc objectif Job d’été 2015 : fidéliser !
■

www.rebondir.fr
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Où que vous soyez, proﬁtez d’une offre exclusive de
quotidiens nationaux et régionaux, de magazines et
de presse professionnelle : Les Échos, Le Figaro, Sud
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Jobs d'été : osez faire la différence !

“On peut travailler à l’étranger
même avec un niveau médiocre
La période estivale peut être le moment idéal pour trouver un travail à l’étranger et
ajouter une ligne intéressante sur votre CV. Les conseils de Dominique Girerd, directeur
de l’association Club Teli, spécialisée dans la mobilité internationale.

Est-il possible de trouver un job à l’étranger sans diplôme ?
Absolument. Au sein de l’association, nous conseillons aux
jeunes de se servir d’une mobilité pour améliorer leurs compétences en langue et rebondir sur autre chose. Nous partons
du principe que même un petit boulot à l’étranger peut
changer une vie.
Pour les personnes sans diplôme et qui souhaitent partir,
demandez-vous ce que fait un touriste l’été, apportez les
réponses et vous aurez des idées
de jobs pour lesquels il faut postuler. Dans les campings, hôtels,
commerces, les postes à pourvoir
pour l’été sont très nombreux à
l’étranger.
Nous publions également des
offres dans l’agriculture, mais un
peu moins qu’avant car l’activité
s’est mécanisée. Les opportunités
dans la garde d’enfants et l’animation sont aussi très courantes. Et la plupart du temps, les
employeurs ne demandent pas de diplôme spécifique. Une
année, une de nos adhérentes est partie en Australie et ne
maîtrisait pas du tout l’anglais. Elle a travaillé en tant que
mascotte. Déguisée en panda géant, elle distribuait des flyers.
Cela lui a permis de pouvoir afficher sur son CV une expérience
professionnelle à l’étranger.

aider à un texte truffé de fautes ou inabouti. Aujourd’hui, il y
a une telle concurrence liée à la facilité d’envoyer son CV sur
Internet que les recruteurs sont de plus en plus exigeants.
Il est important de rappeler qu’il y a un tas de jobs que l’on
peut faire avec un niveau de langue médiocre, mais qu’il y a
beaucoup d’emplois que l’on ne peut pas occuper si l’on n’est
pas motivé. L’été, on peut trouver un job en montrant ce que
l’on a dans le ventre, quand on est motivé, ça marche.

Y a-t-il des qualités requises ?
Les candidats extravertis sont ceux
qui ont le plus de chance de trouver
un travail à l’étranger. Si en France,
le Bafa est le sésame pour travailler
dans l’animation, des jeunes qui ne
sont pas diplômés partent faire de
l’animation à l’étranger. Dans un certain nombre de pays, la personnalité
est beaucoup plus importante que le
diplôme. Le fait d’être ouvert aux autres est un argument de
poids.
Il est aussi bon d’avoir confiance en soi et un peu de culot
pour relancer les entreprises et ne pas hésiter à marquer les
recruteurs.

L’été, on peut trouver un job
“
en montrant ce que l’on a dans
le ventre.
”

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Pour commencer, il faut rédiger un CV et une lettre de motivation dans la langue du pays. Il ne faut pas hésiter à se faire
aider pour vendre sa candidature. L’essentiel étant de ne pas
envoyer de document approximatif. Les employeurs vont
toujours préférer un candidat qui explique qu’il s’est fait
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Quels sont les pays qui accueillent le plus de Français ?
Il y a deux zones historiques : l’Amérique du nord et l’Europe
dans son ensemble, mais aussi le pourtour méditerranéen.
Ce n’est pas forcément parce que les pays sont en crise qu’il
n’y a pas de jobs. Nous avons des propositions en Espagne et
en Grèce, deux destinations pour lesquelles parler français
est un avantage.
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P022-029_REB_224_Mise en page 1 21/05/15 15:13 Page23

en anglais”

Est-il toujours nécessaire d’avoir un peu d’argent devant soi ?
Souvent, l’été, on peut réussir à se faire loger et nourrir
surtout dans l’hôtellerie, la restauration et les camps de
vacances, même si ce n’est pas systématique. En revanche, il
faut souvent être capable d’avancer les billets d’avion et avoir
en tête que certains employeurs versent un bonus à la fin du
contrat supérieur aux frais de transport. Avec les compagnies
low cost aujourd’hui, on peut vraiment trouver des billets
abordables.
■

CLUB TELI :

la mobilité internationale comme cheval de bataille
Créée en 1992 à une époque où il nʼy avait que peu dʼoptions
pour les personnes souhaitant partir à lʼétranger, lʼassociation
Club Teli entend donner la possibilité à tous de se faire une
expérience à lʼétranger. “À l’époque, il n’y avait que les expatriés
dans le cadre de leur entreprise, et une frange de baroudeurs
qui prenaient leurs valises et débarquaient dans le pays de leur
choix”, se souvient Dominique Girerd, son directeur. Aujourdʼhui,
lʼassociation comptabilise plus de 70 000 membres et travaille
avec 300 partenaires en France et dans les pays francophones.
Elle propose des offres dʼemploi, mais aussi un suivi
personnalisé qui permet aux candidats dʼavancer dans leur
projet tout en étant accompagnés.

www.rebondir.fr

“Partir à
l’étranger
donne
conﬁance
en soi”
Partie pour la première fois à 19 ans, en tant que fille au
pair en Irlande, Morgane Milin a renouvelé lʼexpérience au
Canada et au Vietnam. “J’étudiais les langues et je voulais
profiter de l’été pour travailler un peu mais aussi améliorer
mon niveau, explique-t-elle. L’idée d’être fille au pair m’est
venue rapidement.” Pour trouver une opportunité, elle se
rend sur les nombreux sites Internet qui mettent en
relations familles et candidats partout dans le monde.
Les offres y sont nombreuses surtout au moment de lʼété
car les filles au pair embauchées pendant lʼannée scolaire
partent en vacances.
À lʼissue de nombreux entretiens téléphoniques et
dʼéchanges par e-mail, plusieurs employeurs étaient
intéressés. Pour sʼassurer de leur sérieux, elle a contacté
les anciennes filles au pair ayant déjà travaillé dans ces
familles. “Je voulais savoir si tout s’était bien passé”,
souligne-t-elle. Si Morgane Milin avait déjà un bon niveau
dʼanglais à cette période, elle assure que ces offres
dʼemploi sont accessibles même si lʼon ne maîtrise pas
bien la langue du pays. “Les familles savent que les jeunes
sont là pour apprendre, elles sont compréhensives”,
assure-t-elle. La première fois quʼelle est partie en Irlande,
elle était chargée de sʼoccuper de 5 enfants de 3 à 15 ans
et donnait des cours de soutien en français à lʼaîné. Elle
est dʼailleurs retournée dans cette famille lʼannée suivante
avant dʼembarquer pour le Canada, puis pour le Vietnam.
Elle estime que ces expériences lui ont permis de réaliser
quʼelle était capable de faire beaucoup de choses quʼelle
ne soupçonnait pas “comme conduire à gauche en
Irlande”, cite-t-elle.
Il faut pourtant avoir à lʼesprit que lʼactivité de fille au pair
nʼest pas facile tous les jours. Il faut gérer des enfants
en bas âge et aussi parfois la logistique de la maison.
“C’est un très bon moyen de se faire une expérience à
l’étranger”, résume Morgane Milin. Les offres dʼemploi
dans le secteur proposent des rémunérations comprises
entre 150 et 200 euros par semaine, logé, nourri et
blanchi. “Même si la plupart du temps, c’est vous qui
faites la lessive”, plaisante Morgane Milin.
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Travailler
avec le Bafa

© Hervé Hamon

Par Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.

Le métier d’animateur permet de trouver facilement du travail
l’été en participant aux nombreuses colonies de vacances et
autres centres de loisirs organisés, partout en France. Pourtant,
afin de pouvoir encadrer des enfants, il faut impérativement être
titulaire du Bafa. Les explications de Patrick Kanner, ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

ouvoir partir en colonies de vacances est une formidable chance pour les jeunes. C’est l’occasion
de sortir de son quotidien, de faire des rencontres,
de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles
activités. Mais pour que tout cela soit possible, il
faut des adultes qui encadrent et qui accompagnent les
enfants et les adolescents. Pour qui aime être au contact d’enfants, transmettre des valeurs, organiser des activités, être
animateur est une superbe expérience. C’est par ailleurs un job
d’été pour lequel les candidats
sont très recherchés. Pour être
animateur, il y a une porte d’entrée : le diplôme du Bafa.

P

LES CONDITIONS POUR LE PASSER

Pour s’engager dans une formation Bafa, il suffit d’avoir 17 ans
le premier jour de la première session de formation et surtout
d’être motivé. Pour s’inscrire, rien de plus simple : il faut se
rendre sur le site www.jeunes.gouv.fr et de se laisser guider.
Sur ce site, accessible avec un smartphone, le candidat peut
gérer l’ensemble de son cursus.
LE PARCOURS DE FORMATION

Pour obtenir le Bafa, le candidat doit
suivre deux sessions de formation
théorique et un stage pratique qui se
déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant : une session de formation
générale, qui permet d’acquérir les
notions de base pour assurer les
fonctions d’animation (de 8 jours
minimum), un stage pratique, qui
permet la mise en œuvre des acquis
et l’expérimentation (14 jours effectifs minimum), une session
d’approfondissement (de 6 jours minimum) ou de qualification
(de 8 jours minimum) qui permet d’approfondir, de compléter,
d’analyser les acquis et besoins de formation.

Pour s’engager dans une
“
formation Bafa, il suffit d’avoir

QU’EST-CE QUE LE BAFA ?

17 ans le premier jour de la première
session de formation.

Dans le cadre d’un engagement
social et citoyen et d’une mission
éducative, le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (Bafa) permet d’encadrer, à titre non
professionnel, des enfants et des adolescents dans les colonies
de vacances, les centres de loisirs et d’autres types de structures.
La formation permettant d’obtenir ce brevet a pour objectif
de préparer le candidat à exercer les fonctions suivantes :
assurer la sécurité physique et morale des enfants et des
jeunes, construire une relation de qualité avec eux qu’elle
soit individuelle ou collective et veiller notamment à prévenir
toute forme de discrimination. Participer à l’accueil, à la
communication et au développement des relations entre les
différents acteurs, encadrer et animer la vie quotidienne et
les activités, accompagner les enfants et les jeunes dans la
réalisation de leurs projets.
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LES AIDES EN FINANCEMENT

Plusieurs organismes peuvent attribuer des aides financières
sous conditions ou pas, notamment les caisses d’allocations
familiales, certains conseils départementaux ou régionaux,
certaines communes et des comités d’entreprises.
■
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L’APPRENTISSAGE

C’EST VOTRE AVENIR
POUR L’APPRENTI
UN AVENIR PROFESSIONNEL
« Je sais qu’à
diplôme égal,
un employeur va
toujours préférer
celui ou celle qui
connaît le monde
de l’entreprise »
Joshua, 18 ans,
DUT techniques de
commercialisation à
Montpellier, Hérault

UNE SOLIDE
FORMATION

qui allie apprentissage
théorique et pratique.

UN VRAI SALAIRE

entre 25 et 78% du SMIC et
jusqu’à 93% du SMIC pour
un apprenti handicapé.

DES DROITS
ET AVANTAGES

comme pour les autres
salariés (congés payés,
visite médicale, compte
personnel de formation,
etc.)

POUR L’ENTREPRISE
UN PARI D’AVENIR
UN FUTUR SALARIÉ

« C’est un moyen
d’assurer des
recrutements
eﬃcaces. »

DES PRIMES
ET DES AIDES
FINANCIÈRES

Jean-François Blanchet,
directeur général
du groupe BRL à
Montpellier, Hérault

formé et adapté à la culture
de votre entreprise.

• Exonération de cotisations
sociales
• Prime à l’apprentissage et
aide au recrutement
• Aide “Contrat de
génération” (4 000 € par an
pendant 3 ans à l’issue du
contrat)
• Crédit d’impôts
• Aides complémentaires
  
pour le recrutement d’une
personne handicapée quel
que soit son âge.

65%

des apprentis
ont un emploi 7 mois après leur formation

Source : note d’information de la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la
Performance (Ministère de l’Education Nationale - mars 2014)

80%

des professionnels
ayant embauché un apprenti sont satisfaits
  
contrat
Source : CCI France (2011)
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Misez sur l’insolite !
Travailler l’été ne se fait pas obligatoirement au sein d’un centre de vacances, dans un
restaurant ou encore sur une exploitation agricole. Il existe également un certain nombre
d’activités insolites uniquement mises en place pendant la période estivale et qui vous
permettront parfois de joindre l’utile à l’agréable.

TESTEUR DE LOGEMENTS

PET-SITTER

Le site de location de courte durée
Sejourning recherche un candidat
pour tester, pendant quatre mois au
moment de la période estivale, tous
les logements proposés sur le site à
travers la France. La personne
retenue pour le poste bénéficiera de
50 euros par jour en frais de
restauration, des transports gratuits
en plus dʼun salaire de 2 000 euros
bruts par mois. Sa mission sera de
noter et commenter tous les
logements quʼil aura lʼoccasion de
tester de la Côte dʼAzur en passant
par Lyon ou Deauville.
Pour postuler, une vidéo vous sera
demandée afin dʼexpliquer en quoi
vous êtes le candidat idéal.

Pendant lʼété, bon nombre de vacanciers nʼemmènent pas leur animal
de compagnie avec eux et ont donc besoin dʼune personne pour le garder.
Si vous préférez vous occuper de compagnons à quatre pattes, plutôt que
dʼenfants, sachez que les offres de pet-sitter sont très nombreuses à partir
du printemps. Votre mission sera de promener, de nourrir et de jouer avec les
animaux dont vous aurez la charge. De nombreux sites sont spécialisés dans
la mise en relation entre propriétaires dʼanimaux de compagnie et
candidats, par exemple le site holidog.com.

Pour en savoir + : www.sejourning.com

MASCOTTE DANS
UN PARC D’ATTRACTION
Il vous est certainement arrivé de plaindre la personne qui se trouve sous
lʼépais costume du personnage de Mickey postée en plein soleil et sʼagitant
dans tous les sens pour amuser les enfants. Pourtant, la plupart des parcs
dʼattractions recherchent pour lʼété de nombreuses personnes, de préférence
avec une expérience dʼacteur, pour représenter leurs mascottes. Une activité
qui peut être amusante à condition dʼaimer vous déguiser.

COLPORTEUR DES ALPAGES
Pour la troisième année, le Syndicat de défense du fromage
Beaufort propose à quatre passionnés de montagne de
devenir colporteurs des alpages. Pendant deux mois, les
heureux élus auront lʼoccasion de parcourir la zone de
production du Beaufort à savoir, la vallée de la Maurienne,
de la Tarentaise, du Beaufortun / Val dʼArly pour rencontrer
et échanger avec les représentants des filières, éleveurs,
producteurs, fromagers, et dʼinciter le public à venir
les retrouver sur les alpages pour participer aux animations.
Munis de smartphones, les colporteurs auront également
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pour mission de livrer leurs impressions et leurs coups de
cœur publiés sur la page Facebook des fromages Beaufort.
Pour prétendre au poste, il est important dʼêtre en bonne
condition physique, “d’avoir le goût de l’aventure, l’amour
de la montagne et des grands espaces mais aussi d’aimer
discuter et échanger avec le public et la volonté de partager
la passion des producteurs fromagers”, explique le syndicat.
Pour en savoir + : www.fromage-beaufort.com

www.rebondir.fr

P022-029_REB_224_Mise en page 1 21/05/15 16:17 Page27

P022-029_REB_224_Mise en page 1 21/05/15 15:15 Page28

LE GRAND DOSSIER

Jobs d'été : osez faire la différence !

Transformez l’essai
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jobs d’été peuvent être de précieux
tremplins pour accéder à un travail durable. Pour bon nombre d’entreprises, il s’agit
d’un moyen d’intégrer des jeunes et de leur permettre de faire leurs premières armes.

our la plupart des jeunes qui travaillent
l’été, ces expériences servent en premier
lieu à se payer des vacances ou à mettre de
l’argent de côté pour le reste de l’année.
Pourtant, il ne faut pas oublier qu’un job
d’été, bien que temporaire, est avant tout une expérience
professionnelle qu’il faut non seulement mentionner
sur votre CV, mais dont il faut retirer un maximum.
“Un job d’été peut vous permettre d’entrer dans une
société, de nouer des contacts à une période où les
salariés sont plus disponibles, propose Xavier Clouzet,
directeur senior de Page
Personnel. Par ailleurs, si
l’employeur est content de
vous, il vous recommandera pour la signature
d’un CDI ou d’un CDD ou
vous rappellera l’été suivant. Transformer un ou
deux jobs d’été en emploi
durable est tout aussi stratégique.”
Contacts, gestion de certains projets, nouvelles compétences, les jobs d’été
viennent enrichir votre recherche d’emploi de manière
très concrète. “Ils peuvent vous permettre d’obtenir un
emploi à court ou moyen terme, confirme Alain Mlanao,
directeur général de Walters People. Il s’agit d’un
moyen pour beaucoup d’employeurs d’intégrer des
jeunes et leur permettre de faire leurs premières armes.”
Pour autant, il ne faut pas oublier que la majorité des
jobs d’été restent cantonnés à la période estivale. Si
une suite est donnée, il s’agit souvent d’une mission
qui nécessite encore de la ressource à la rentrée de

P

septembre, ou un remplacement qu’il faut poursuivre
car la personne n’est pas revenue à son poste. “Là où
l’on aurait recours à l’intérim, l’entreprise peut proposer
à la personne qui a travaillé l’été de poursuivre sa
mission, surtout si elle a donné satisfaction”, poursuit
Xavier Clouzet.
CHOISIR SON CAMP

Les spécialistes de l’emploi remarquent que les jeunes
profitent souvent de la période estivale pour s’impliquer
encore plus dans leurs jobs, afin d’être vus et repérés.
Il ne faut pas oublier que pendant des grandes vacances, les
entreprises revisitent les budgets du dernier trimestre pour
une finalisation en octobre ou
encore novembre. “Si l’employeur vous trouve compétent
à l’issue de votre contrat, il
peut tout à fait décider de vous
embaucher”, soutient Alain
Mlanao.
Pour autant, si vous avez l’ambition de rebondir sur votre job d’été pour trouver un
emploi pérenne, il est conseillé de bien choisir votre
champ de recherche. Certaines activités, comme la
vente de glace par exemple, fonctionnent uniquement
pendant la période estivale, inutile donc de miser sur
celles-ci. Il faut se tourner, de préférence, sur des
postes dans le tertiaire. “Il est préférable de s’orienter
vers des secteurs comme l’e-commerce, l’assistance à la
personne qui n’a pas encore son blason honorifique
mais qui est un secteur très porteur et offre des perspectives d’embauche, souligne Alain Mlanao. Pendant

Il faut vous montrer
“
disponible et déterminé pour
travailler pendant que les
autres sont en vacances.
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l’été, beaucoup de jeunes sont également recrutés en
entreprises sur des postes de commerciaux. Le secteur
de l’assurance embauche aussi à cette période des profils
de techniciens de niveau bac +2, c’est l’occasion de
mettre un pied dans le domaine et de faire ses preuves.”
Pendant l’été, les entreprises sont également nombreuses
à proposer des jobs administratifs qui vont de l’aidecomptable, à des travaux de secrétariat, du classement
ou de la relance clients. “Le panel est assez large sur
ces fonctions, assure Xavier Clouzet. Il y a aussi de la
demande dans les usines sur des postes de techniciens
de maintenance qui consistent à intervenir de manière
préventive sur les machines pendant qu’elles ne tournent
pas.”
Au-delà des secteurs qui recrutent, vous pouvez, de
manière stratégique, viser un job qui puisse vous permettre de monter en compétences ou de participer à
un projet d’entreprise précis afin d’alimenter votre
parcours professionnel de manière cohérente. “Ces
expériences sont aussi l’occasion de s’inscrire dans la
vie de l’entreprise, de mieux appréhender son fonctionnement. On en retire que des bénéfices”, résume
Alain Mlanao.
MARKETER SA CANDIDATURE

Si l’employeur vous trouve
“
compétent à l’issue de votre job
d’été, il peut tout à fait décider
de vous embaucher.

”

de l’emploi spécialisés sans simplement envoyer un
CV mais en cherchant à savoir qui est le consultant
chargé de couvrir votre secteur pour montrer votre
motivation. “Même pour un job d’été, il faut relancer
vos interlocuteurs, provoquer les rendez-vous, vous
montrer disponible et déterminé pour travailler pendant
que les autres sont en vacances”, glisse Alain Mlanao.
Si toutes ces conditions sont réunies, les contrats d’été
peuvent très bien déboucher sur des emplois durables
et pourquoi pas vous ouvrir de belles perspectives de
carrière.
■

D’où l’importance de ne pas prendre sa démarche de
candidature à la légère. “Même pour un, job d’été, il
faut utiliser les réseaux professionnels en ligne afin
d’apparaître dans les recherches des différentes sociétés,
recommande Alain Mlanao. Il faut qu’elles puissent
facilement vous identifier, repérer votre valeur ajoutée
et que vous puissez, de votre côté, trouver les sociétés
qui attirent les candidatures axées dans votre domaine.”
Il peut être intéressant de vous rapprocher des acteurs
www.rebondir.fr
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DÉCOUVRIR ENQUÊTE

HAUSSE DES ÉTABLISSEMENTS
QUI ENVISAGENT D’EMBAUCHER

Parmi les principales conclusions de l’enquête, il ressort
que les établissements envisageant de réaliser au moins
une embauche sont en augmentation de 1,2 point (20,7 %).
Pour autant, cette hausse n’est pas forcément synonyme
de reprise de l’emploi. “Cette augmentation est liée à un
tout, analyse Nicolas Marques, chercheur associé à l’Institut
économique Molinari. La conjoncture semble meilleure, les
chiffres le sont aussi mais on reste dans l’épaisseur du
trait.” Ce regain ne serait que le signe d’un meilleur
optimisme de la part des entreprises, lié par exemple à la
légère reprise de l’économie. Mais il faut garder à l’esprit
que, même si ces établissements envisagent de recruter,
ils ne le feront pas forcément. “Traditionnellement, seules
80 % des offres déposées sont pourvues. Il y a donc un
décalage entre l’intention et la réalité. Dire que l’emploi va
s’améliorer reste très osé.” L’enquête ne parle pas non
plus des entreprises qui envisagent de se séparer de collaborateurs, ce qui dénature un peu le point de vue qu’elle
offre sur l’état de l’emploi. Or, les chiffres le montrent, le
chômage augmente tous les mois. “Il n’y a pas d’amélioration,
insiste Nicolas Marques, contrairement à ce que l’on
observe dans d’autres pays depuis ces 5 dernières années.”
En effet, selon Eurostat, le chômage a baissé de 2,6 points
en Allemagne et de 1,5 point au Royaume-Uni entre 2009
et 2014, alors qu’en France, il a augmenté de 1,3 point.
Cela dit, en Espagne, il a progressé de 6,6 points.
■

Enquête BMO

Que disent
chiffres de
Chaque année depuis 2002, Pôle emploi publie son enquête
sur les Besoins en main-d’œuvre* pour mettre en lumière les
difficultés de recrutement des employeurs. Que vaut cette
analyse ? Selon Nicolas Marques, chercheur associé à
l’institut économique Molinari, elle constitue avant tout un
outil technique pour l’usage interne de l’organisme. “Ce
document lui sert à adapter son dispositif aux différents
bassins d’emploi, il ne s’agit pas de faire des prévisions
avancées sur le chômage. Au vu de la manière dont est
construite l’enquête, il est difficile d’en déduire quelque chose
au niveau national.” Néanmoins, de par l’ampleur de son
échantillon, elle reste intéressante. Plus de 1,5 million
d’entreprises ont été interrogées et 402 362 d’entre elles ont
rendu un questionnaire exploitable. “Cette enquête vaut le
coup d’œil pour les demandeurs d’emploi, qui souhaitent
s’orienter vers des emplois à court terme et des jobs
saisonniers.”
Chloé GOUDENHOOFT
* L’intégralité de l’enquête est disponible sur le site :
bmo.pole-emploi.org/static/bmo2015.

LA PART DES EMBAUCHES DIFFICILES EN RECUL

32,4 % des projets d’embauche sont
jugés difficiles par les employeurs. Ce
chiffre, bien que toujours important, est
en baisse de 2,3 points. Mais selon Nicolas
Marques, cela n’indique pas une meilleure
adaptation de l’offre à la demande. “Il n’y
a pas eu de simplification dans les
démarches de recrutements, ni dans les
contraintes des employeurs. Les cotisations
sociales n’ont pas été baissées massivement. On peut penser que les répondants
perçoivent la situation comme un peu
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meilleure et qu’ils estiment du coup qu’il
y aura moins de projets difficiles. La crise
semble derrière nous, on sent comme un
petit vent d’optimisme mais ce n’est pas
forcément durable.”
Quant aux métiers qui présentent le plus
de difficultés en termes de recrutements,
il faut souligner qu’il s’agit d’emploi spécifiques pour une bonne part d’entre eux.
Les aides à domicile et aides ménagères
(60,8 % de projets difficiles) se classent
en haut de la liste. “Ce sont des particuliers

qui sont derrière ces recrutements. Pour
eux, il est plus difficile de recruter que
pour de grandes entreprises, en termes
de réglementation par exemple : comment
les régler, quelles sont les obligations si
je dois me séparer de la personne”,
rappelle Nicolas Marques. 35,4 % des
projets de recrutement de serveurs de
café et restaurant sont également jugés
difficiles à cause notamment du grand
turn-over dont souffre la profession. ■
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PÔLE EMPLOI COMME INTERMÉDIAIRE PRIVILÉGIÉ POUR LE RECRUTEMENT

Selon l’enquête, trois établissements sur quatre envisagent de
confier leurs recrutements potentiels à Pôle emploi. Si l’enquête
en conclut au rôle privilégié de l’organisme sur le marché de
l’emploi, il faut prendre en compte que ce résultat est aussi lié à
la construction de l’échantillon constitué par l’organisme, qui se
retrouve donc un peu en situation de juge et partie. “Par exemple,
Pôle emploi a interrogé des établissements de 0 salarié ayant

émis une demande auprès de ses services au cours des 12 derniers mois, signale Nicolas Marques, chercheur en économie. Il
est difficile d’en déduire quelque chose de représentatif puisque
Pôle emploi interroge les entreprises qui ont des demandes en
cours. Cela n’empêche pas l’enquête d’être un travail énorme
■
avec un taux de réponse très correct !”

vraiment les
Pôle emploi ?
Plus de 1,5 million d’entreprises
“
ont été interrogées et 402 362 d’entre
elles ont rendu un questionnaire
exploitable.

”

LES PÔLES DE RECRUTEMENT SE SITUENT AU SUD-EST, DANS L’ARC
ATLANTIQUE ET DANS LES GRANDES MÉTROPOLES

Ces trois zones géographiques affichent le plus fort taux de prévisions
d’embauche. Sur la côte Atlantique et dans le sud-est, la proportion des projets
de recrutements liés à une activité saisonnière est particulièrement forte. En
revanche, ceux qui concernent des emplois non saisonniers se concentrent
dans les grandes villes, et notamment dans le pourtour de l’Île-de-France. “Ce
résultat est très classique”, estime Nicolas Marques. Même constat pour les
secteurs qui envisagent d’embaucher le plus. Il s’agit de secteurs de recrutements
très classiques comme l’hébergement et la restauration (33,7 % des
établissements envisagent de recruter, premier secteur des services), le domaine
pharmaceutique et celui de la fabrication de matériel de transport. “C’est peutêtre dû à l’échantillon de Pôle emploi, mais l’industrie semble en retrait. Les
recrutements sont envisagés surtout dans des postes de service, ce qui est un
reflet de la situation économique de la France. Puis, il y a des catégories très
hétérogènes, comme celle de l’industrie chimique, pharmaceutique et raffinage
[36,2 % des établissements déclarent un projet de recrutement]. Il est parfois
difficile de savoir quels sont les besoins précis qui se trouvent derrière.” ■
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LES MÉTIERS AGRICOLES AFFICHENT
DES VOLUMES PRÉVISIONNELS
D’EMBAUCHE TOUJOURS ÉLEVÉS

Avec plus de 100 600 projets de recrutements, les métiers de viticulteurs, d’arboriculteurs salariés et de cueilleurs se classent
en tête des métiers qui envisagent de recruter.
C’est un nombre important, mais il s’agit
d’emplois saisonniers pour la grande majorité
d’entre eux, et qui ne garantissent pas de
stabilité. Même chose pour les autres profils
qui sont le plus demandés, tels que les
métiers de serveurs de café et de restaurant,
d’employés d’hôtellerie et d’animateurs socioculturels. Ce dernier cas est un effet des
mesures liées à l’éducation et des animations
prévues dans le temps périscolaire, selon
Nicolas Marques. “Les jobs pour lesquels
les entreprises envisagent de recruter sont
accessibles à tous, mais ce ne sont pas des
grands métiers, dans lesquels une personne
reste toute une vie. Les employeurs sont en
demande parce qu’il y a beaucoup de turnover. Au final, le fait qu’on recrute pour la
cueillette l’été et qu’il y a de la demande
dans la restauration et les services, tout le
■
monde le sait déjà !”
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…

Bourgogne
Trouver un travail dans
une région généreuse
La Bourgogne offre des emplois dans différents domaines notamment dans l’agriculture
et l’hôtellerie-restauration. On recherche aussi du personnel dans le secteur social et
médico-social ainsi que des préparateurs de commandes en logistique.
Par Audrey PELÉ

éputée pour sa gastronomie, la Bourgogne est une région
touristique qui attire
les visiteurs grâce à
son patrimoine culturel. Située au
centre de la France, elle est composée de quatre départements

R

La Bourgogne est une
“
région viticole très forte.
”
(Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire,
Yonne) et compte plusieurs chefslieux comme Dijon, Nevers ou
Auxerre. Avec un taux de chômage
à 9,2 % contre 10 % au niveau
national1, la Bourgogne offre des
opportunités d’emploi. “Il y a
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35 700 projets de recrutement dans
la région sur les 12 mois à venir,
selon notre enquête Besoins en
main-d’œuvre 20152. Et 41 % sont
en CDI contre 30 % l’année dernière. C’est plutôt bon signe d’autant que l’on note aussi une augmentation des CDD de plus de
6 mois par rapport à 2014”,
confirme Gilles Champouret,
directeur de la stratégie et des
relations extérieures à Pôle emploi
Bourgogne.
LES CUEILLEURS SONT
TRÈS RECHERCHÉS

Selon l’enquête de Pôle emploi,
les métiers de la vente, tourisme
et services représentent 12 450 intentions d’embauche. “Dans la
vente, on recrute des employés libreservice et dans les services on a
besoin d’attachés commerciaux,
d’employés de banque et d’assurance

ainsi que de télévendeurs”, détaille
Gilles Champouret. Il précise également que la gastronomie bourguignonne est réputée et que les
besoins dans l’hôtellerie-restauration sont récurrents. “On recherche
des serveurs, des cuisiniers, des
employés de cuisine et d’hôtellerie”,
assure-t-il.
Autre secteur qui embauche dans
la région : celui de l’agriculture.
“La majorité des projets de recrutement en Bourgogne vont concerner le monde agricole et viticole”,
confirme Pascal Lasserre, directeur
général adjoint chez Keljob qui
précise qu’il y a beaucoup d’emplois
saisonniers dans ces domaines.
“La Bourgogne est une région viticole très forte et l’on recherche des
viticulteurs et des cueilleurs, assure
également le directeur de la stratégie et des relations extérieures
à Pôle emploi Bourgogne. Pour
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y a 35 700 projets
“deIl recrutement
dans
la région.
”

La majorité des projets de recrutement en Bourgogne vont concerner le monde agricole et viticole (ici, Vergisson).

ces 2 métiers plus de 5 000 postes
vont recruter notamment pour travailler de fin août à octobre pendant la période des vendanges.”
Il précise également que dans
l’agriculture, on recrute aussi de
façon pérenne des ouvriers ou
salariés agricoles qui peuvent trouver du travail dans les exploitations.
DES RECRUTEMENTS DANS
LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

En Bourgogne, on embauche également dans le magasinage ou la
manutention. “On recherche des
ouvriers qualifiés ou non dans ces
secteurs, précise Gilles Champouret. Il y a plusieurs centres logistiques dans la région notamment
d’entreprises du Web comme Amazon ou Vente-privee.com ou ceux
de grandes enseignes de distribution.” Une tendance confirmée
par Pascal Lasserre chez Keljob. u
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TROUVER DU TRAVAIL EN BOURGOGNE
Déposer son CV dans les CVthèques
“Il faut bien sûr répondre aux offres sur les
sites d’emploi mais aussi proposer son CV
à des employeurs via les CVthèques. Dans
la nôtre, les candidats bourguignons sont
sous-représentés”, explique Pascal
Lasserre, directeur général adjoint chez
Keljob. Selon le professionnel, cʼest une
démarche importante car elle permet de
diffuser son curriculum au plus grand
nombre et donc de multiplier ses chances
de trouver un travail. “Les cabinets de
recrutement et les entreprises ont accès
aux CVthèques”, rappelle-t-il.
Ne pas négliger lʼintérim
“En Bourgogne, il y a beaucoup de postes
qualifiés (peintre en bâtiment, employé de
ménage, soudeurs, tonneliers...) qui sont
diffusés via l’intérim, confirme Pascal
Lasserre. Trouver un poste en intérim

permet d’ailleurs d’accumuler de
l’expérience et de rebondir sur un poste
en CDI.” Il précise en outre que les cabinets
spécialisés proposent des offres dʼemploi
mais pas uniquement en intérim. Une piste
à ne pas négliger donc !
Se tourner vers les missions locales
Il y a 16 missions locales en Bourgogne.
Elles aident les jeunes de 16 à 25 ans dans
leurs démarches de recherche dʼemploi.
À titre dʼexemple, elles peuvent vous épauler
dans la rédaction de votre CV, de votre lettre
de motivation mais aussi vous aider à
préparer vos entretiens dʼembauche. La
mission locale peut aussi vous proposer
des offres dʼemploi et vous mettre en contact
avec des recruteurs.
Renseignements sur :
www.missions-locales-bourgogne.fr

REBONDIR N° 224 JUIN 2015 - 33

P032-035_REB_224_Mise en page 1 21/05/15 15:17 Page34

DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…
© Amazon

AMAZON RECRUTE À SEVREY
Amazon recrute tout au long de lʼannée
dans ses centres de distributions
notamment à Sevrey (site ouvert
en 2012 et qui compte près de
300 salariés). Dans ce lieu,
46 personnes ont été recrutées
en 2014 et 25 postes dʼagents
dʼexploitation (notamment des
préparateurs de commandes) seront
à pourvoir dans les prochains mois.
À noter que, selon les données fournies
par lʼentreprise, le salaire de base pour
le poste de préparateur de commandes
en CDI, au bout de 6 mois est
supérieur de plus de 21 % au Smic
(1er janvier 2014) et de plus de 20 %

au minimum prévu par la convention
collective. En plus du salaire de base,
les employés remplissant les conditions
dʼéligibilité bénéficient dʼun 13e mois
payé en deux fois (50 % en juin et 50 %
en novembre de chaque année). À cela
sʼajoutent un dispositif de participation
et un dispositif dʼattribution dʼactions
gratuites.
La société recrute également tout au
long de lʼannée des employés pour
répondre à la saisonnalité de son
activité par le biais des principales
agences dʼintérim de la région.
Pour plus dʼinformation :
www.amazon.jobs

Site Amazon à Chalon-sur-Saône.

“En logistique, on recrute des
préparateurs de commandes, des
caristes et des opérateurs de conditionnement”, explique-t-il.
Selon Pôle emploi, le secteur social
et médico social (4 000 postes à
pourvoir) embauche également.
“On a besoin de professionnels de
l’animation socioculturelle. Avec
le développement du tourisme, on
recherche notamment des animateurs de loisirs, explique le directeur à Pôle emploi Bourgogne. On
recrute aussi des animateurs de
quartier, des assistantes de vie scolaire ainsi que des aides éduca-

u

teurs.” Côté médico-social, la
région recherche des aides-soignants et des infirmiers.
DES BESOINS
DANS LE BÂTIMENT

Dans l’industrie, près de 3 000 postes sont à pourvoir, selon Pôle
emploi. “On recherche des ouvriers
qualifiés ou non et notamment
dans l’industrie agroalimentaire”,
précise encore Gilles Champouret.
Enfin il y a en Bourgogne des
besoins dans le BTP et les travaux
publics où l’on recrute des
maçons et des conducteurs d’en-

gins de chantier. “On embauche
aussi des électriciens, des métalliers soudeurs, et des mécaniciens”, confirme le directeur général adjoint chez Keljob. Enfin, les
fonctions administratives ne sont
pas en reste. “En moins gros
volume (1 800 postes) on recrute
des standardistes et des secrétaires”,
conclut Gilles Champouret.
■
1 - Source : Insee, taux de chômage au sens du
BIT et taux de chômage localisé (4e trimestre
2014).
2 - Enquête Besoins en Main-d’Œuvre
2015/Pôle emploi (15 avril 2015).
Lire à ce sujet notre enquête page 30.

MCDONALD’S RECRUTE À SENS
Pour lʼouverture dʼun nouveau McDonaldʼs en septembre à Sens avec
un nouveau concept (Saladʼbar, service à table... ), lʼenseigne recrute
50 postes dʼemployés polyvalents de restauration à pourvoir en CDI
de 24 heures hebdomadaires.
Pour candidater, il est nécessaire dʼenvoyer un CV jusquʼau 26 juin 2015
par e-mail à votre conseiller Pôle emploi ou se présenter à votre agence
pour déposer votre curriculum à lʼaccueil en mentionnant votre identifiant
et “McDonaldʼs” en référence. Le recrutement aura lieu en juillet, la
formation fin août, pour une prise de poste en septembre (le restaurant
ouvrira ses portes à la fin du mois).

© Mcdonald’s

Source : Pôle emploi.fr
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DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS

Belgique

Un pays où il faut
tenter sa chance !
Il est possible de trouver du travail en Belgique dans divers secteurs comme l’industrie ou
les assurances. Et pour être embauché dans ce pays, accessible très facilement pour les
Français, il n’est pas nécessaire de disposer d’un permis de travail.
Par Audrey PELÉ

LES SALAIRES
Si vous décidez de venir trouver
du travail en Belgique, sachez que
la rémunération dʼun travailleur se
détermine sur la base de dispositions
contenues dans les conventions
collectives de travail (CCT) conclues
au sein des commissions paritaires
des différents secteurs dʼactivité et
au sein des entreprises.
Si aucun barème spécifique pour le
calcul du salaire minimum nʼest prévu
par une CCT au sein dʼun secteur,
le travailleur a alors droit au revenu
minimum mensuel garanti (RMMG).
Pour les travailleurs de 21 ans et
plus, il sʼélève à 1 501,82 euros.
Source : www.emploi.belgique.be.
Chiffre au 1er décembre 2012.
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es frontières de la Belgique touchent plusieurs
départements du nord
de la France (La Meuse,
les Ardennes, le Nord..).
Et la capitale, Bruxelles, est située
à 1 heure 30 de Paris en train et à
seulement 35 minutes... de Lille.
“Les Français n’ont pas besoin de
permis de travail pour exercer une
activité professionnelle en Belgique”,
précise François Pétré, conseiller
Eures à l’agence Emploi international (Pôle emploi Île-de-France).
Pas étonnant, donc, que de plus
en plus de travailleurs transfrontaliers choisissent ce pays pour
s’épanouir professionnellement.
Pour autant, il faut bien choisir
sa région : la Belgique en compte
trois. “En Wallonie, il y a un taux
de chômage de 12 %, il est de 18 %
à Bruxelles et il s’élève à 6 % en
Flandre. C’est dans cette dernière

L

région que les opportunités sont
plus nombreuses”, précise encore
François Pétré. De son côté, Olivier
Dufour, directeur exécutif Page
Personnel Bruxelles note que le
“marché du recrutement est plutôt
bon en Belgique” malgré les difficultés dans la Capitale. “Bien sûr,
le taux de chômage à Bruxelles
frôle les 20 % mais c’est une terre
d’immigration. Il y a beaucoup
de profils non qualifiés sans emploi
notamment car il y a le problème
des langues”, rappelle-t-il.
DES BESOINS DANS LA
BANQUE ET LES ASSURANCES

Pour travailler en Belgique, il est
en effet nécessaire de maîtriser
différentes langues (français, néerlandais ou allemand) en fonction
des régions où l’on se trouve. “À
Bruxelles, il faut parler français
et anglais ou néerlandais et anglais
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RÉUSSIR VOTRE
CANDIDATURE
Pour trouver du travail en Belgique,
il est nécessaire de faire une
candidature classique (CV et lettre
de motivation) auprès des recruteurs.
“Les Belges reprochent souvent aux
Français de ne pas aller suffisamment
droit au but, explique Olivier Dufour,
directeur exécutif Page Personnel
Bruxelles. La lettre de motivation doit
donc être courte et brève. On peut,
par exemple, expliquer ce que lʼon
maîtrise et cibler les entreprises qui
correspondent à nos compétences.
Il faut être pragmatique, concret.”
Concernant lʼentretien devant le
recruteur, il conseille aussi dʼêtre
simple et direct. “Il faut exprimer
clairement les choses”, conseille-t-il.
Sachez que de manière générale,
lʼexpérience compte davantage en
Belgique que les diplômes auprès
des recruteurs. “Dans ce pays, on
privilégie les compétences techniques
et linguistiques acquises”, confirme
Olivier Dufour.

LA CARTE DE LA BELGIQUE

Source : http://www.hist-geo.com/belgique/cartes/regions.php

© Emi Cristea - Shutterstock.com

pour travailler, précise Olivier
Dufour. Il y a des besoins dans les
call-centers et ceux qui parlent
d’autres langues, comme le japonais ou le russe, ont des chances
de trouver un travail.” Dans la
Capitale, il précise aussi que l’on
peut trouver un emploi en lien
avec la Commission européenne.
“Si on est technicien de télécommunication, il est possible de travailler pour des prestataires en
charge des lignes téléphoniques de
l’institution, par exemple.” Et à
Bruxelles, François Pétré précise
aussi que l’on recherche des techniciens frigoristes, des mécaniciens
et des carrossiers.
En Flandre, ce dernier ajoute également que l’on recrute dans les
hautes technologies. “Dans ce
domaine, on recherche du personnel
dans la maintenance d’infrastructures de technologies et aussi u
De plus en plus de travailleurs transfrontaliers choisissent la Belgique pour s’épanouir professionnellement, (ici, Bruges).
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DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS
Bruxelles, il faut parler
“Àfrançais
et anglais ou
néerlandais et anglais pour
travailler.

”

Le marché du recrutement est plutôt bon malgré les difficultés dans la Capitale.

LES SITES INTERNET POUR TROUVER
DU TRAVAIL EN BELGIQUE
- Jobat : www.jobat.be
- Page Personnel Belgique :
www.pagepersonnel.be/index.html
- Monster Belgique : francais.monster.be
- Stepstone Belgique : www.stepstone.be/fr

dans le service client, pour travailler en tant que téléconseillers,
explique-t-il. On embauche aussi
de la main-d’œuvre dans la logistique ou le transport de fret.” Il y a
notamment des besoins dans l’industrie dans cette région dont la
pointe sud-ouest est mitoyenne
avec la France. “Beaucoup de Français travaillent dans ce domaine
en Flandre. Il est, par exemple,
possible de trouver un poste technique en production, dans une
entreprise qui distribue des produits d’entretiens et de soins comme
McBride. Et ces emplois ne nécessitent pas de parler néerlandais”,
précise Olivier Dufour.
Parmi les grands secteurs qui
recrutent en Belgique de façon
générale, il ajoute que des besoins
se font ressentir dans la banque

u
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et les assurances. “On recrute des
chargés de dossier ainsi que des
commerciaux”, précise-t-il encore.
En Belgique, on embauche aussi
des téléconseillers pour les services
clients.
DES CDI OU DES CONTRATS
TEMPORAIRES

Si vous souhaitez travailler dans
le plat pays, François Pétré recommande de trouver un poste avant
de partir plutôt que d’en chercher un sur place.“ Sauf si l’on a
connaissance d’un forum de l’emploi, par exemple. Dans ce cas-là,
il faut se préparer en amont et
arriver directement avec son CV”,
explique-t-il.
Sachez aussi que le fonctionnement
n’est pas le même qu’en France en
matière de législation du travail.
“En Belgique, il n’y a plus de période
d’essai, c’est-à-dire que l’on est
embauché en CDI tout de suite. Ou
on peut aussi être recruté, et cela
se fait beaucoup, en contrat temporaire en vue d’un contrat permanent, précise le conseiller Eures
à l’agence Emploi international.
Ce type de contrat est une sorte de
CDD sur lequel est indiqué, par
exemple, que vous serez embauché
définitivement s’il y a une croissance d’activité de l’entreprise.”

À noter également qu’en Belgique,
le salaire médian est comparable
au salaire français mais que les
dépenses en matière de logement
sont plus avantageuses. “Pour la
même somme qu’en France, on
peut avoir une surface presque
double et surtout le logement est
plus facile à trouver”, conclut François Pétré.
■

LES LANGUES
La Belgique compte trois langues
officielles : le néerlandais, le français
et lʼallemand.
Et le pays est divisé en quatre
régions linguistiques:
- La région de langue française dans
le sud de la Belgique (Wallonie),
- La région de langue néerlandaise
dans le nord de la Belgique (Flandre)
- La région bilingue de BruxellesCapitale
- La région de langue allemande
(un territoire de lʼest de la Belgique
en région wallone)
Et en général, les Belges parlent
assez bien lʼanglais.
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DÉCOUVRIR LIGNES DE VIES

La volonté
comme unique moteur
Le parcours de Jacques Garat constitue un exemple s’il en est. Devenu
secrétaire indépendant après plusieurs années passées dans la Marine et une
longue période de dépression, il est aujourd’hui à la tête de sa propre entreprise.
Une belle revanche sur la vie.
ertains chemins marquent plus que d’autres. Celui de Jacques
Garat montre une
fois de plus qu’à force
de volonté, tout (ou presque) est
possible. Entré à 16 ans dans la
Marine nationale, il avoue aujourd’hui avoir eu, à l’époque, envie
de s’évader et de voyager à travers
toutes les mers du globe.
Il est donc formé à l’école
de la Marine nationale
pour devenir mécanicien
et se spécialise, par la
suite, dans la mécanique
des bateaux. “J’ai ensuite
eu l’occasion de travailler
sur le porte-avions Foch”,
se souvient-il.

C

d’entrée à l’université, un équivalent du bac. “L’un de mes professeurs m’a ensuite parlé du Conservatoire national des arts et métiers
et des cours du soir qui s’y tenaient,
enchaîne Jacques Garat. Je me
suis donc inscrit en comptabilité
et j’ai fini par obtenir un diplôme
de niveau bac + 4.” Une performance d’autant plus impression-

Je ne regrette rien,
“
s’il fallait recommencer,

REMISE À NIVEAU

À cause d’un bégaiement important, dont il porte aujourd’hui
encore quelques stigmates, et d’une
dépression, Jacques Garat est
ensuite mis en arrêt de travail
longue durée, puis réformé. À ce
moment-là, il se dit qu’il doit absolument se former pour retrouver
du travail. “J’avais arrêté mes
études au BEPC et mon dossier de
reclassement professionnel a été
refusé à l’époque, détaille-t-il. Pas
question pour autant de se laisser
aller. Il entame rapidement une
remise à niveau de six mois et
passe ensuite l’examen spécial

www.rebondir.fr

je ferais exactement
la même chose.

”

nante que la dépression ne l’a toujours pas quitté et est désormais
associée à une phobie scolaire.
Des obstacles que l’étudiant parvient pourtant à surmonter.
Comme tous les élèves de sa promotion, il entame par la suite un
stage dans un cabinet de comptable qui avait besoin de sous-traiter
les dossiers de certains clients.
“Les tarifs que je pratiquais en
indépendant étaient bien moindres que le cabinet, j’ai donc eu
des clients par ce biais pendant
plusieurs années.” Pour autant,
pas question pour le jeune diplômé
de s’arrêter en si bon chemin. Il
se diversifie dans le secrétariat au

sens large et propose des prestations administratives mais aussi
de la permanence téléphonique
et même la création de sites Web
pour des entreprises du Pays
Basque, sa région de résidence.
UNE EXPÉRIENCE
VALORISANTE

Quand on le félicite sur son parcours, Jacques Garat
exprime néanmoins un
regret. “Mon premier choix
aurait été de faire de la
psychologie, je m’y intéresse
depuis de nombreuses
années, mais avec la maladie, ce n’était pas envisageable”, dé plore- t-il. Il
estime tenir sa fibre entrepreneuriale de ses grands-parents
qui tenaient un commerce.
À 53 ans, il pose aujourd’hui un
regard satisfait sur sa reconversion.
“Avoir la possibilité de créer une
entreprise, de la gérer et de l’emmener au meilleur de ses capacités est extrêmement valorisant,
résume-t-il. Je ne regrette rien, s’il
fallait recommencer, je ferais exactement la même chose.” Il est d’ailleurs en train de franchir une étape
supplémentaire en s’installant dans
de nouveaux bureaux à Biarritz
afin de poursuivre le développement de son activité.
■
Marie ROQUES
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SECTEURS PORTEURS ÇA RECRUTE DANS...

L’aéronautique

Si l’aéronautique a longtemps été un grand pourvoyeur d’emplois, c’est un peu moins le
cas aujourd’hui, le secteur étant en phase de stabilisation. Néanmoins, des opportunités
existent toujours pour des raisons de départs en retraite ou de besoin de professionnels
spécialisés. Mais pour les saisir, il faut aller chercher la multitude de sous-traitants
existants et se former sur les activités les plus recherchées - qui sont souvent très
techniques et pointues.
Dossier réalisé par Chloé GOUDENHOOFT

“C

omparé à d’autres secteurs,
l’aéronautique
se porte bien,
avance Laurent Duverger, manager Centre
expert mécanique, métallurgie,
aéronautique chez Randstad.
Néanmoins, la tendance en termes
de recrutement est à un net ralentissement.” Alors que le Gifas*
annonçait 10 000 recrutements
sur l’année 2014, le spécialiste de
chez Randstad pense que ce niveau
d’embauche allait baisser de 30 à
40 % pour l’année 2015. Pour lui,
cette baisse vient de la stabilisation
des effectifs à la suite d’une forte
croissance. “Le marché est à maturité sur un certain nombre de programmes. Les grosses entreprises
telles que Dassault, Airbus Group
sont les grands donneurs d’ordres.
Même la récente vente de Rafales
ne changera rien à la donne car
on va juste maintenir la chaîne
de production. La différence, c’est
qu’au lieu de faire acheter ces
rafales par l’armée française, ils
l’ont été par l’Égypte. Au mieux
cela prolonge l’activité sur 5 ans,
rien de plus.” Même chose du côté
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d’Airbus Group chez qui les programmes stagnent, selon Laurent
Duverger. L’hélicoptère est en
“stand by” car il n’y a pas de budget
militaire, la France est en froid
avec les gros clients russes et pour
le civil, les millionnaires ne rachè-

Les entreprises
“cherchent
des
collaborateurs pour
fabriquer des
éléments pour
avions en
composite.

”

tent des hélicoptères que lorsqu’ils
en ont revendu un… “Un indicateur flagrant du marché repose
sur le taux de transformation des
contrats en intérim en CDI. Il y a
un an et demi, 80 % des intérimaires de 18 mois obtenaient des
CDI. Aujourd’hui, on doit être plutôt à 30 %.” Variable d’ajustement,
l’intérim exprime les tendances

de fond, et ce faible taux de passage
au CDI souligne des incertitudes
concernant l’avenir. Ce peu de visibilité se vérifie aussi pour l’aviation
civile, où les programmes sont
aussi stabilisés. “Pour l’A380, Airbus ne va pas produire plus, poursuit Laurent Duverger. Ils montent
une chaîne aux États-Unis en Alabama pour attaquer le marché
américain.” Néanmoins, cette délocalisation ne devrait pas trop jouer
sur l’emploi en France : le soustraitant qui fabrique cinq boulons
dans l’Hexagone continuera de le
faire, tout l’environnement de production et du travail préparatoire
ne peut pas être déplacé en entier
aux États-Unis. Mais de toute
façon en France, le secteur continuera d’embaucher, ne serait-ce
que pour une raison de rotation
naturelle et pour remplacer les
collaborateurs qui partent à la
retraite.
LE COMPOSITE À L’HONNEUR

Mais pour réussir à dénicher les
opportunités offertes par le secteur,
les candidats devront faire preuve
d’habileté. Il faut déjà être mobile
car la répartition de ses industries
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n’est pas homogène sur le territoire.
“Nous avions par exemple un programme de reconversion de l’automobile vers l’aéronautique. Nous
nous sommes rendu compte de l’incompatibilité des bassins d’emploi
de ces domaines. Le secteur se
concentre dans la région MidiPyrénées avec Toulouse, et plus
largement dans le sud-ouest à
Mérignac, Pau, Biarritz, qui
accueille Dassault, mais aussi
Rochefort et enfin l’Île-de-France.
Il y a beaucoup de petites structures
et de sous-traitance à Paris.” Airbus
Group est également présent à
Marignane pour la branche hélicoptère, ou encore près d’Amiens
grâce à sa filiale Aerolia, et Safran
du côté de Reims.
Quant aux activités les plus porteuses du secteur, Laurent Duverger souligne la montée en puissance des métiers du composite.
“Les entreprises cherchent des collaborateurs pour fabriquer des éléments pour les avions avec ce matériau.” Selon le manager Randstad,
les métiers de méthodes et de qualité sont aussi recherchés par les
entreprises du secteur. Il y a de
plus en plus de travail préparatoire
pour la fabrication de gammes
sur mesure pour adapter l’intérieur
des avions à chaque acheteur. Sont
donc recrutés dans ce but : des
techniciens méthodes, des préparateurs industrialisation ou des
coordinateurs techniques. Ces professionnels préparent le travail de
fabrication, définissent les outils
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requis et les éléments pour contrôler la fabrication. Les entreprises
recherchent aussi des professionnels pour les nouvelles technologies d’usinage : tourneur, fraiseur,
pilote de centre numérique. “Elles
vont faire appel à des collaborateurs qui maîtrisent des savoirfaire anciens pour reprendre des
pièces, créer des éléments en carbone, faire un trou… Pour cela, il
faut recourir à des machines spéciales, selon des processus précis
comme la découpe au jet d’eau.
Peu de gens savent le faire. La
filière du démantèlement est aussi
en train de se développer. Beaucoup
d’appareils arrivent en fin de vie,
un marché s’est ouvert sur la récupération de pièces. Il y a un gros
site par exemple près de Perpignan
pour découper l’engin en petits
bouts, garder ce qui est utilisable,
détourer le reste.”
DAVID CONTRE GOLIATH

Cette nouvelle filière fait apparaître
un tas de nouveaux petits métiers,
qui se traduit aussi par un redéploiement géographique des industries du secteur. “Les sous-traitants
qui se sont lancés à proximité des
gros sites, comme à Toulouse, se
sont faits siphonner, voire aspirer
par ces grands groupes. Leurs meilleurs éléments, pour qui travailler
chez Airbus ou Dassault est une
finalité, se sont fait embaucher,
car il est plus intéressant pour eux
de travailler sur un rafale que sur
un bout de connecteur ! En même
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temps, ces sous-traitants étaient
sous la pression des gros donneurs
d’ordres qui veulent une production
toujours plus rapide. Or, en s’éloignant de ces sites pour s’installer
à Figeac, à Rodez ou à Pau, ces
petites entreprises s’attirent des
travailleurs locaux qui préféreront
ne pas quitter leur région. Les
filiales bénéficient aussi de l’appel
d’air des régions et des conseils
généraux qui proposent des financements pour faire venir une
industrie plus noble qu’une station d’épuration, par exemple.”
Ainsi, des opportunités existent
tou jours dans l’aéronautique,
même si elles ne sont pas toujours
évidentes à trouver. C’est d’autant
plus vrai que certains sous-traitants partagent leur activité entre
plusieurs secteurs : l’automobile,
le nucléaire, le transport ferroviaire et que leur portefeuille de
travail évolue en fonction des
carnets de commande.
■
* Groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales, www.gifas.asso.fr.
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SECTEURS PORTEURS FICHES MÉTIERS

Chaudronnier
Code ROME
(il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
H2909

MISSIONS

Le chaudronnier doit définir des
développés de pièces à partir de
plans, de schémas ou de pièces
modèles. Il exécute les traitements thermiques adaptés aux
matériaux utilisés et à la mise
en forme recherchée. Il travaille
les matériaux (pliage, cambrage,
étirage, cintrage, emboutissage,
allonge, rétreint...) à l’aide de
machines (plieuse, cintreuse…)
ou manuellement (maillet, batte,
postillons…). Il doit encore
assembler les différents éléments
fabriqués, contrôler la pièce,
détecter les anomalies et renseigner les données de traçabilité
et de contrôle.

COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Travailler dans la chaudronnerie
implique de savoir réaliser des
opérations de découpage ou de
formage (cosaillage, découpage
au laser, plasam, détourage, poinçonnage…). Il faut pouvoir effectuer un soudage nécessitant une
qualification (à flamme, avec électrodes enrobées SMAW…).
FORMATION

Le métier est accessible du
CAP/BEP au bac (professionnel,
technique…) en chaudronnerie
ou serrurerie métallerie. Un ou
plusieurs certificats d’aptitude à
la conduite en sécurité (Caces),

conditionnés par une aptitude
médicale à renouveler périodiquement peuvent être requis.
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Le chaudronnier peut devenir
chef d’équipe, contrôleur qualité,
préparateur méthodes. Il peut
partir vers la conception et le
dessin de produits mécaniques
ou encore vers le pilotage d’unité
élémentaire de production mécanique ou de travail des métaux. ■

REBONDIR
Sources : Pôle emploi, www.aviondesmetiers.com.

Mécanicien aéronautique
Code ROME
(il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
I1602

MISSIONS

Le mécanicien aéronautique doit
réaliser des travaux mécaniques
sur avion en respectant les
consignes mentionnées dans les
documents techniques. Il réalise
les travaux de montage et réglages
mécaniques, et effectue le montage des équipements sur avion,
des accessoires, et des éléments
moteurs. Il participe au montage
d’éléments majeurs tels que la
dérive ou la voilure et réalise les
raccordements des circuits
(conditionnement d’air, carburant, hydrauliques…). Le professionnel doit encore mettre en
œuvre les solutions de réparation
structurales et s’assurer que les
éléments à monter sur avion ne
présentent pas de non-conformités décelables lors de l’inspection avant montage.

COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Il faut connaître et utiliser les
techniques approfondies du
domaine mécanique, connaître
les différents procédés d’assemblage d’avion et les réglementations aéronautiques. Il faut savoir
lire et exploiter la documentation
technique et maîtriser l’utilisation
des outillages spécifiques à la
mécanique aéronautique. Enfin,
il faut faire preuve de dextérité,
être rigoureux et respectueux des
consignes, savoir travailler en
équipe et communiquer avec son
entourage professionnel.
FORMATION

cellule, avionique ou hélicoptère).
Il est aussi accessible avec un
CAP/BEP dans l’aviation légère
ou en aviation d’aéroclub. Des
qualifications techniques par type
d’appareils sont requises pour
les postes en ligne, escalier ou
atelier. La pratique de l’anglais
est exigée.
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Le mécanicien aéronautique peut
évoluer vers un poste de vérificateur de conformité des installations électriques d’avion. Il peut
encore devenir contrôleur qualité, préparateur méthodes, chef
d’équipe ou chef avion.
■

L’emploi est accessible du bac
pro à un bac + 2 (BTS, DUT), en
aéronautique assorti d’une mention complémentaire (systèmes

REBONDIR
Sources : Pôle emploi, www.aviondesmetiers.com.
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SECTEURS PORTEURS POSTULER DANS…

Les métiers
de l’aéronautique
Parmi les secteurs qui recrutent, l’aéronautique reste
depuis plusieurs années le plus porteur en volume
d’offres d’emploi. Le panel des offres concerne autant
les profils employés et ouvriers peu ou non diplômés,
que les cadres et hautes compétences. Voici quelques
conseils pour réussir sa candidature.

otre CV est votre premier atout emploi. Il
doit permettre au
recruteur de vérifier
l’adéquation entre
votre profil et le poste à pourvoir
afin d’obtenir un entretien d’embauche. Il doit impérativement
refléter votre personnalité et votre
profil professionnel. Il est donc
nécessaire de le rendre lisible,
attrayant et synthétique, afin de
retenir l’attention du recruteur en
quelques minutes.

V

LES RUBRIQUES
INDISPENSABLES

En premier lieu, votre CV doit
mentionner très clairement votre
état civil, vos nom, prénom,
numéro de téléphone, adresse
e–mail, etc. Il doit comporter une
accroche, c’est-à-dire l’intitulé du
poste recherché ou votre objectif
professionnel. À savoir qu’un bon
nombre de postes dans le secteur
de l’aéronautique sont accessibles
par un cursus de formation proposé par l’entreprise. Dans ce
cadre, les agences d’emploi peuvent vous faciliter l’accès à des
formations qualifiantes en aéronautique, de surcroît si vous êtes
issus d’une autre filière industrielle
comme l’automobile, la construc-
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tion navale ou ferroviaire ou
encore la sidérurgie.
Le recruteur doit comprendre tout
de suite ce que vous recherchez
ou vers quel projet professionnel
vous vous destinez. Détaillez
ensuite vos expériences professionnelles. Commencez par les

Votre CV doit
“
retenir l’attention
du recruteur
en quelques
minutes.

”

plus récentes et supprimez celles
sans rapport avec l’environnement
technologique. N’hésitez pas à
mettre en valeur des courtes expériences (intérim, stage…) dans l’industrie. Précisez les dates et
périodes correspondantes pour
chacune.
Listez, ensuite, votre formation et
vos qualifications avec le détail
des diplômes et certificats obtenus.
Précisez également vos aptitudes
personnelles aux métiers de la
mécanique (par vos loisirs ou expériences extra-professionnelles), vos
aptitudes manuelles sont égale-

Par Patrick Salado,
directeur de l’agence
Manpower, Toulouse
aéronautique.

ment des atouts. Vos connaissances
en langues étrangères peuvent être
appréciées ainsi que vos capacités
à être mobile en France et à l’international.
FAIRE PREUVE DE FRANCHISE

Concernant vos centres d’intérêt,
ne mentez pas sur votre CV, faites
preuve de franchise : le savoirêtre est très important pour intégrer les entreprises de ce secteur.
Employez des mots-clés pertinents
pour décrire vos compétences et
votre expérience. Votre CV sera
plus facilement retenu par les
moteurs de recherche utilisés par
les recruteurs. N’hésitez pas à faire
figurer sur votre CV le lien URL
du réseau social professionnel
auquel vous appartenez (Viadeo,
LinkedIn…).
Évitez d’aborder certains points :
ne parlez pas de salaire et ne donnez pas de détails personnels (religion, opinions politiques…) Et surtout, restez objectif. Exagérer
risque de vous desservir, l’employeur effectuera toujours des
vérifications. Valorisez vos points
forts.
■
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SECTEURS PORTEURS LE CONSEIL DU MOIS

“Il y a une pénurie
dans les métiers de
production”

Sylvie Vanson, responsable grand compte national
au pôle industrie chez Manpower.

L’aéronautique est un secteur spécifique qui ne ressemble pas aux
autres chaînes de production. Pour se faire embaucher dans une
entreprise spécialiste ou chez un sous-traitant, Sylvie Vanson,
responsable grand compte national au pôle industrie chez
Manpower, et en charge de la filière aéronautique, suggère aux
candidats de se renseigner auprès des sociétés pour bien connaître
leurs besoins et leur fonctionnement.

Quels conseils donneriez-vous aux
demandeurs d’emploi qui cherchent
à se faire embaucher dans
l’aéronautique?
Je dirais d’abord qu’il faut se montrer proactif. C’est un secteur qui
embauche depuis plusieurs années, mais pour cette raison, il est
très recherché. Il faut donc bien
se ren seigner sur les besoins.
Aujour d’hui, par exemple, les
entreprises du secteur connaissent
une pénurie de main-d’œuvre dans
les métiers de la production,
notamment sur des postes d’ajusteurs aéronautiques, de monteurs,
de soudeurs et de chaudronniers.
Le conseil que je donnerais aux
jeunes, et aux moins jeunes qui
sont en reconversion d’ailleurs,
ce serait de découvrir le milieu en
allant observer une chaîne de production du secteur. Le travail n’a
rien à voir avec les autres types
d’industrie. Les entreprises organisent souvent des portes ouvertes,
c’est l’occasion d’aller voir les
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métiers qu’elles recouvrent. Les
candidats seront sûrement très
étonnés de l’environnement de
travail des professionnels et des
activités.

Mises à part les grosses structures
telles que Safran, Airbus Group ou
encore Dassault et Thales, il existe
plusieurs filiales peu connues du
grand public. Comment se
renseigner sur ces entreprises
sous-traitantes ?
Il suffit de faire une recherche
Internet sur sa région et portant
sur le secteur aéronautique pour
découvrir les entreprises locales
travaillant dans le domaine. Leurs
sites Internet donneront des informations sur les postes qui recrutent. Il faut aussi se renseigner
auprès du Gifas (groupement des
industries françaises aéronautiques
et spatiales) qui fournit des informations sur des forums et sur les
formations concernant les métiers
du secteur.

Quelles connaissances de base sont
nécessaires pour travailler dans
l’aéronautique ?
Ce sont des professions mécaniques, il y a quelques pré-requis
de base mais il s’agit de métiers
génériques qui demandent ensuite
une spécialisation. Celle-ci peut
s’acquérir au sein même des
entreprises. Un demandeur d’emploi ayant une formation bac pro
en électricité peut être très recherché, de même que celui qui s’est
formé dans la branche de l’électronique. Ces métiers sont aussi
ouverts aux candidats ayant un
diplôme de type BEP ou CAP,
voire pour les candidats qui sont
en reconversion totale, il suffira
de compléter ses connaissances
par un prorgamme en fonction
de ce que recherche l’entreprise.
Il peut être utile aussi de se renseigner auprès des organismes
de formations comme l’Afpa
(association pour la formation
professionnelle des adultes) ou
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les Greta (Groupements d’établissements) qui vous permettront
de rencontrer des formateurs et
découvrir le monde de l’aéronautique à travers les outils qui sont
ceux utilisés par les entreprises.
Il est ainsi possible de passer des
formations qualifiantes ou diplômantes qui permettront par la
suite de se revendre sur le marché
du travail si besoin. Les entreprises
n’hésitent pas à recruter des candidats qu’elles vont former ellesmêmes s’ils ont du potentiel.

Quelles sont les qualités
recherchées chez un candidat par
les recruteurs de l’aéronautique ?
Les entreprises du secteur ont
besoin de collaborateurs curieux,
rigoureux, qui respectent les règles,
soucieux de la qualité et qui savent
travailler en équipe. La maîtrise
de l’anglais est aussi très appréciée.
On peut travailler dans le secteur
sans ! Mais entre deux candidats
qui ont le même niveau et les
mêmes aptitudes, c’est celui qui
parlera le mieux l’anglais qui sera
pris.
Une fois identifiés les besoins
des entreprises et les formations
requises ou à suivre, comment
postuler ?
Pour prendre l’exemple de Manpower, nous avons une page spécifique consacrée à l’aéronautique.
Il y a plusieurs moyens d’accès à
nos annonces : soit par rapport à
la ville, soit par rapport à une formation proposée par une entreprise en fonction de ses besoins,
et qui débouche, bien sûr, sur un
emploi. Il faut se rendre sinon sur
les sites Internet des entreprises
ou encore sur les banques de données de stages* car le secteur intègre beaucoup par ce biais-là, tous
niveaux confondus. L’alternance
et l’apprentissage sont aussi des
chemins très appréciés pour se
faire recruter sur un métier de
l’aéronautique.
■

SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Du 15 au 21 juin, le Bourget recevra le
rendez-vous des professionnels du ciel.
Un espace sera consacré aux emplois
du secteur du 19 au 21, de 8 heures 30
à 18 heures, à Statique, à côté du Hall
Concorde. Cette édition sera spécialement
consacrée aux métiers de la production.
Les visiteurs pourront embarquer au sein
dʼune reconstitution symbolique de la
chaîne dʼassemblage, toucher, voir et
comprendre le montage dʼun avion.

Chaudronnier
Soudeur
Usineurs : fraiseur, tourneur, rectifieur
Peintre aéronautique
Drapeur composite
Monteur câbleur aéronautique
Les métiers forge et fonderie

Des professionnels en situation les
plongeront dans lʼambiance de leur lieu
de travail au travers de mises en situation
autour ou dans des pièces détachées
(fuselage, aile, moteur, train, satellite...).
La présence dʼoutils et dʼaccessoires
métiers permettront dʼappréhender les
gestes techniques et des films métiers
feront également découvrir aux visiteurs
les univers professionnels réels des
salariés.

Mécanicien aéronautique
Mécanicien maintenance (moteur, cellule)
Ajusteur monteur
Technicien de production électronique
Technicien de qualité
Technicien méthodes
Technicien gestion de production

Plus d’information sur le salon : www.siae.fr.
Plus d’information sur les métiers : www.aviondesmetiers.com.

* Un site comme www.aerocontact.com
contient une rubrique spécialisée pour
les stages.
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Travaillez autrement
grâce à la vente directe
Avec un nombre de demandeurs d’emploi qui a récemment battu un triste record, les offres
se font rares et sélectives. Toutefois, un secteur en pleine expansion propose d’apprendre
un vrai métier tout en restant indépendant.
Par Julie TADDUNI

n temps de crise économique, difficile de
décrocher un emploi
facilement et encore
moins de se lancer en
tant qu’indépendant. Toutefois, il
existe un secteur qui recrute, propose des formations peu onéreuses
voire gratuites et offre la liberté
de s’organiser comme on le sou-

E

La vente directe est
“
un vrai métier, ce n’est
pas seulement un job
à temps partiel.

”

haite : la vente directe. Si pour
beaucoup, elle se cantonne aux
fameuses “réunions Tupperware”,
elle s’est pourtant professionnalisée
ces dernières années et son image
tend à se dépoussiérer. Acheter
en réunion ou en face-à-face au
domicile ou encore sur le lieu de
travail est presque devenu tendance et répond à un vrai besoin.
Aujourd’hui, de nombreux secteurs
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d’activité sont représentés en vente
directe. Mais l’activité offre-t-elle
de réelles opportunités pour les
demandeurs d’emploi ou les personnes qui cherchent à mettre un
peu de beurre dans les épinards ?
UN TREMPLIN POUR FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI

“Le plus avec la vente directe, c’est
que l’on peut décider du temps que
l’on y consacre. Pour des personnes
qui cherchent un emploi, faire de
la vente directe est un tremplin
pour retrouver une vie sociale et
une formation. C’est un vrai plus
sur le CV”, lance Serge Step, directeur général de Silit France (ateliers
culinaires et vente d’ustensiles).
Pour Philippe Decottignies, directeur général de Forever Living
Products France (compléments
alimentaires), la vente directe permet de pouvoir démarrer une activité avec un investissement extrêmement réduit, et un risque
financier quasiment nul. “On ne
peut être que gagnant, souligne-til. Si cela ne fonctionne pas, on
n’aura pas perdu grand chose et
on ne pourra pas regretter d’avoir
essayé. Les commissions perçues

sur les ventes viennent en déduction
des indemnités de chômage. De ce
fait, un demandeur d’emploi n’a
aucune raison de ne pas se lancer,
tout en continuant à chercher un
emploi salarié.” Ainsi, l’activité
semble réduire les risques au maximum et conférer une certaine
sécurité aux Vendeurs à domicile
indépendants (VDI). Toutefois,
malgré la signature d’un accord
national entre la FVD et Pôle
emploi en 2010, la vente directe
peine encore à entrer dans les
mœurs, certains agents ne maîtrisent pas toujours ces informations et vous pouvez alors peiner
à obtenir satisfaction. Néanmoins,
le cumul avec une aide au retour
à l’emploi fait partie de vos droits
à faire valoir.
GARDER UN PIED DANS
LE MONDE DU TRAVAIL

Pour le directeur général de Forever Living Products France, cela
permet de rester dans un contexte
d’activité professionnelle. En outre,
ce sont des entreprises qui proposent des formations solides à
prix modestes ou même gratuites.
“L’intérêt est que cela permet de
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conserver une certaine dignité. La
vente directe est au cœur du champ
social et va permettre de se rapprocher des autres. On sait à quel
point la dignité passe par une
intégration active dans la société.
Dès qu’il y a les premiers succès, il
y a un sentiment de satisfaction.
Beaucoup de gens s’étonnent euxmêmes et découvrent leur potentiel.”
En effet, Philippe Decottignies
pointe que souvent, les entreprises
de vente directe ont des programmes de reconnaissance très
forts, ce qui permet aux gens de
retrouver ainsi leur confiance en
eux. Il n’est pas rare qu’à la suite
de ce regain de confiance procuré
par la vente directe, des personnes
aient retrouvé un emploi salarié
souligne le directeur général.
UN VRAI MÉTIER À LA CLÉ

“Aujourd’hui, nous sommes dans
une société dans laquelle le plein
emploi n’existe plus, constate Serge
Step. Les chômeurs recensés ne
pourront pas tous trouver un poste
demain. Pour parvenir à se faire
un salaire correct, de plus en plus
de personnes devront se tourner
vers la multiactivité. Vous pouvez
très bien gagner votre vie de cette
manière. Soit en ayant un mitemps salarié couplé à une activité
de vente directe, ou en étant VDI
pour plusieurs sociétés.” Le directeur général de Silit France rapporte qu’en travaillant à mi-temps
en vente directe, on peut gagner
un Smic. Certains vendeurs, en
travaillant 35 à 40 heures touchent
quant à eux deux ou trois Smic
par mois, tout en gardant le choix
de leur organisation.
AVANT DE SE LANCER

Lorsque l’on souhaite démarrer
une activité de VDI, Serge Step
conseille dans un premier temps
de bien s’informer sur la société
que l’on souhaite rejoindre. Il
recommande de privilégier les
entreprises adhérentes à la Fédération de la vente directe (FVD).

www.rebondir.fr

“Leur code de conduite est plus
exigeant, même si cela ne signifie
pas que les entreprises non adhérentes ne le respectent pas, nuancet-il. Il faut également bien choisir
son produit, être convaincu par
celui-ci, pour mieux transmettre.
La rémunération n’est pas le critère
qui doit être le plus important au
début. Mais il faut savoir si l’on
va être formé correctement, etc. Je
conseille aux débutants d’être persévérants. Cela paraît facile, mais
ce n’est pas forcément le cas. Il ne
faut pas penser que le premier
mois, on va tout de suite toucher
1 000 euros !” Il souligne qu’il est
primordial de bien suivre les
méthodes de la société et d’être
disponible car pour lui, il ne faut
pas penser que l’on fera fortune
en ne vendant que trois heures
par semaine.
Contrairement aux idées reçues,
il est également possible d’évoluer
en vente directe pour ceux qui le
souhaitent. En effet, certains VDI
expriment rapidement des désirs
de management. Ils peuvent alors
devenir manager et transmettre
leurs connaissances tout en continuant à vendre. D’autres choisissent quant à eux de faire carrière
en tant que vendeurs, et d’augmenter leur chiffre d’affaires. Enfin, certaines entreprises proposent également à certains profils
de les rejoindre au siège en tant
que salarié. Attention en revanche,
il faudra alors dire au revoir au
statut d’indépendant. Car pour
Serge Step, il ne faut pas perdre
de vue que “la vente directe est un
vrai métier, ce n’est pas seulement
un job à temps partiel”.
UN LARGE PANEL
DE SECTEURS

Habitat, bijoux, vêtements, loisirs,
cosmétiques… de nombreux secteurs sont représentés en vente
directe. Si le mode de distribution
semble se développer, certains secteurs y sont plus représentés que
d’autres. “En termes de distribution
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Il ne faut pas penser
“
que le premier mois, on
va tout de suite toucher
1 000 euros !

”

vous avez des consommateurs qui
aiment bien découvrir des produits
à leur domicile ou chez des amis,
dans un moment convivial, et décider par la suite s’ils vont acheter
ou pas. Parmi les secteurs, l’amélioration de l’habitat fonctionne
bien en vente directe, explique
Serge Step. Il compte énormément
de vendeurs. C’est également le cas
de l’équipement de la maison dont
nous faisons partie, mais aussi de
la cosmétique, des bijoux et de la
lingerie.”
Même constat pour Philippe
Decottignies, qui ajoute un développement considérable de son
secteur ces dernières années. “Le
bien-être est en pleine évolution,
c’est une tendance lourde du XXIe
siècle, tous modes de distribution
confondus.”
■
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Vacances :
entre détente et vente directe
L’heure attendue du départ en vacances a sonné et votre valise est bouclée. À côté de
votre crème solaire et de votre maillot de bain, vous avez décidé de glisser quelques
produits de votre kit de démonstration. Juste au cas où...
Par Julie TADDUNI

ême en vacances
vous ne pouvez
vous résoudre à
abandonner votre
kit de démonstration et à véritablement faire une
coupure avec la vente directe. On
ne le répétera pourtant jamais
assez, prendre du temps pour vous
reposer peut permettre de
revenir en pleine forme et
de repartir du bon pied à
la rentrée. Luc Berthalin,
distributeur et manager
chez Club Parfum, est lui
aussi dans ce cas.
Pour lui, il serait dommage de ne pas saisir l’opportunité de faire connaître la société pour laquelle il
travaille quand elle se présente.
“La vente directe, c’est un métier
de passion. J’emmène donc tout
ce qu’il faut en vacances. Cela
permet de ne pas perdre la main
et de développer l’activité avec
des personnes que je n’aurais
jamais pu rencontrer. C’est d’autant plus formidable que les gens
sont détendus, réceptifs, prêts à
essayer. Et c’est valable pour la

M

vente comme pour le recrutement.”
Un avis que partage Serge Donat,
directeur commercial de Club parfum, pour qui le fait que les distributeurs continuent leur activité
sur leur lieu de villégiature ne
pose aucun souci : “Quand on a le
virus de la vente directe en soi, on
a toujours besoin d’en parler même

Il ne faut surtout pas
“déranger
les gens !
”
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lorsque l’on se repose. Ce n’est pas
parce que l’on est allongé sur un
transat que l’on ne peut pas tenir
une conversation avec la personne
d’à côté et lui présenter la société.”
Les VDI restent toutefois totalement libres de le faire ou non.
LES RÈGLES JURIDIQUES

Ceux qui décident de glisser leur
mallette de démonstration dans
leur coffre de voiture, doivent tou-

tefois suivre un certain nombre
de règles, notamment juridiques.
Si c’est votre cas, assurez-vous,
pour commencer, que le contrat
du distributeur de votre lieu de
villégiature de la même société
que vous ne comporte aucune
clause d’exclusivité territoriale.
Généralement, rien ne vous empêche de profiter de cette
période propice à l’échange
et à la détente pour proposer
vos produits aux autres estivants. Si vous organisez des
réunions dans votre résidence
secondaire ou bien chez les
habitants vous pouvez le faire
librement, comme à l’accoutumée. En revanche, si vous
êtes en camping ou à l’hôtel, vous
devez prendre un minimum de
précautions. On peut exercer une
activité de vente directe dans les
lieux non destinés à la com mercialisation des marchandises
ou services proposés (camping,
hôtels…) à condition : que le propriétaire des lieux l’ait autorisé,
que le vendeur ait effectué, comme
l’exige la législation sur la vente
au déballage applicable ici, une u
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Il ne faut pas mettre
“
notre outil de travail en
insécurité.
”
déclaration préalable au maire
de la commune dont dépend le
lieu de vente et qu’il respecte la
législation applicable à la vente à
domicile.

u

ORGANISER SES JOURNÉES

Une fois que vous avez pris toutes
les dispositions nécessaires, n’oubliez pas que vous êtes parti pour
vous détendre et vous vider la tête.
Le stress ne doit pas gâcher vos
vacances. Inutile de poursuivre
votre activité si ce n’est pas par
plaisir. “Je n’ai pas besoin de partir
pour être en vacances en travaillant
en vente directe, lance Marie-Christine Bucovaz, conseillère et coach
d’équipe Pierre Lang. J’aime présenter ces bijoux, rencontrer ces
femmes, avec lesquelles parfois des
liens d’amitiés très forts se sont
créés. En vacances, c’est exactement la même chose, excepté le fait
qu’une heure après je suis en
maillot sur la plage ou que je pars
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faire des visites. Le travail est quasiment identique, c’est très récréatif,
ce n’est pas une corvée. Et puis
cela change du quotidien, on peut
se retrouver pour une petite réunion après une partie de pétanque
ou l’apéro, pendant que les hommes
jouent aux cartes !”
De plus, comme le rappelle la
conseillère, vous ne pourrez organiser des réunions ou des présentations que de manière très ponctuelle. “On ne peut pas faire cela
tous les jours non plus. Si vous êtes
dans un camping ou dans un hôtel,
il ne faut pas que les gens saturent,
vous le ferez un soir et après vous
continuerez vos vacances.”
L’organisation de ce type d’événement n’est d’ailleurs qu’une
infime partie de ce que vous pouvez
faire. “Quand je rencontre des gens,
je parle de mon activité, souligne
Luc Berthalin. Ce n’est pas forcément pour vendre. L’objectif numéro
un, c’est de faire connaître la société.
Finalement, j’y vais plus avec une
casquette de commercial que de
vendeur.”
QUELQUES GRAMMES
DE FINESSE...

Lorsque l’on continue son activité
en vacances, il convient de faire

attention à plusieurs points. MarieChristine Bucovaz conseille par
exemple aux distributrices de son
équipe qui partent en camping de
n’emmener avec elles qu’une petite
partie de la collection et de davantage travailler sur catalogue : “Il
ne faut pas mettre notre outil de
travail en insécurité. Je demande
également à mes conseillères de ne
pas le faire dans n’importe quel
camping. Il s’agit de bijoux hautde-gamme, il faut qu’il y ait une
cohérence avec le produit.”
Autre conseil : sachez faire preuve
de finesse ! La plupart des personnes que vous allez rencontrer
sont elles aussi en vacances. Elles
sont là pour se détendre, il faut
donc éviter de s’imposer. Déjà
extrêmement sollicités tout au
long de l’année, certains n’ont simplement pas envie qu’on vienne
les importuner. L’idée est donc de
faire cela de manière spontanée
et bon enfant. “Quand vous entrez
en contact avec des gens, vous allez
parler naturellement de certains
sujets comme la famille et le travail,
relève Luc Berthalin. Lorsque vous
expliquez que vous êtes dans la
vente directe de parfums, certaines
personnes vont rebondir sur ce que
vous dites et vous poser des questions. Si ce n’est pas le cas, vous
n’allez pas les agresser. C’est du
dialogue, s’ils veulent en savoir
plus, on en donne davantage.”
La vente demande encore plus de
tact. “Le bijou est un produit coup
de cœur, note la distributrice de
Pierre Lang. Il ne faut jamais
oublier que nous sommes des
conseillères. Les clientes n’ont pas
besoin de nous, nous sommes simplement là pour mettre la cerise
sur le gâteau, c’est-à-dire les rassurer, les conseiller mais pas pour
vendre. Lorsqu’elles sont en vacances, il faut faire encore plus
attention et trouver l’argumentaire approprié. Il ne faut surtout
pas déranger les gens !”
■
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VDI : assurez vos arrières
Les VDI se doivent d’être bien assurés, pour leur intérêt personnel et pour celui de
l’entreprise. Si tous n’ont pas nécessairement besoin de signer un contrat avec une
compagnie d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle, aucun ne
peut échapper au fait d’assurer son véhicule dans le cadre de son métier.

ans l’exercice de votre
activité, l’image de
marque, votre réputation, vos relations
commerciales sont
essentielles. Pour vous protéger
financièrement, juridiquement et
pour garder la confiance de vos
clients, il est donc indispensable
de vous couvrir.

D

civile familiale exclut formellement
toute activité professionnelle. Les
VDI (Vendeurs à domicile indépendants) mandataires, qui représentent l’entreprise, sont couverts
par l’assurance de la société de
vente directe tant qu’ils sont dans
l’exercice de leur mandat. Mais
les acheteurs-revendeurs sont pour
leur part responsables vis-à-vis du

pas d’obligation à souscrire une assurance
“Il n’ydearesponsabilité
civile professionnelle.
”
ASSURER SON VÉHICULE

La réglementation vous oblige à
assurer votre véhicule dans le cadre
de votre activité professionnelle,
même si elle n’est qu’occasionnelle.
Si vous ne la déclarez pas à votre
assurance, vous risquez une nullité
partielle de votre contrat si la nondéclaration n’est pas intentionnelle
ou la nullité totale du contrat (acte
le plus souvent appliqué).

consommateur des produits vendus, même si l’entreprise qui fournit peut également être mise en
cause. Il leur est donc conseillé
de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
Car tout client mécontent de leurs
services ou de leurs prestations
est susceptible d’engager une
action contre eux et de mettre en
cause leur responsabilité professionnelle.

RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE, OU NON ?

QUE RECOUVRE-T-ELLE ?

A contrario, il n’y a pas d’obligation
à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Cependant, votre responsabilité

Celle-ci comprend :
- La garantie responsabilité civile
exploitation : pour les dommages
causés involontairement à des

52 - REBONDIR N° 224

JUIN 2015

tiers, y compris aux clients, dans
le cadre de l’exploitation d’une
entreprise. Il s’agit de la prise en
charge des conséquences corporelles, matérielles et immatérielles
que les personnes et les biens participant à l’exploitation (employés,
apprentis, matériel, machine...)
peuvent causer à autrui à l’occasion
du fonctionnement de l’entreprise.
À titre d’exemple, et même si cela
ne concerne pas directement les
VDI, c’est celle-ci qui intervient
lorsque la responsabilité de l’employeur est mise en cause à la
suite d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle.
- La garantie responsabilité produits (après livraison), pour les
dommages que peuvent provoquer
les produits après leur vente.
- La garantie responsabilité civile
après installation, pour les dommages que peut causer la pose
défectueuse d’un objet.
- La garantie responsabilité professionnelle pour les dommages
que peut causer une erreur, une
omission ou une faute involontaire
dans l’exécution de la prestation
de service.
- La garantie responsabilité civile
intoxications alimentaires, dans
le cas de la vente de produits
alimentaires.
■
Julie TADDUNI
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Rendez-vous sur
ventedirectemagazine.fr
les réseaux qui recrutent

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?
TROUVEZ LA SOCIÉTÉ QUI VOUS
CORRESPOND !
Tous les
renseignements
sur les sociétés qui
recrutent !
Les concepts,
les profils
recherchés,
la rémunération,
les chiffres clés,
les produits…

LA VENTE DIRECTE RECRUTE
GROUPE

s

courriercadres
L’information au service de votre carrière
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EN PRATIQUE 5 ÉTAPES POUR...

Mettre à jour son CV
Mettre à jour son CV est une tâche laborieuse. Vous devez faire des
choix et être très concentré. Cependant, c’est une étape
indispensable. Voici quelques conseils.

ENRICHIR
VOTRE DERNIÈRE
EXPÉRIENCE

1

Une des premières
choses à faire lorsque
vous décidez de mettre
à jour votre CV est d’ajouter vos
dernières expériences ou celle qui
est en cours. C’est un bon moyen
de commencer. N’oubliez pas qu’il

10 ans d’expérience,
“Après
il n’est pas pertinent
de mentionner vos stages
de quelques mois.

”

est plus cohérent de faire votre
CV de façon anti-chronologique,
c’est-à-dire de l’expérience la plus
récente à la plus ancienne.

2

SAVOIR SUPPRIMER
CERTAINS STAGES

Vous êtes très attaché
et fier de chacun de
vos postes occupés,
seulement il faut savoir se séparer
de certains. Par exemple après 10
ans d’expérience, il n’est pas très
pertinent de mentionner vos stages
de quelques mois. “À la base, les
stages de moins de deux mois ne
sont pas très significatifs. Sinon,
la solution peut être de les ranger
dans une rubrique ‘divers’”, explique Philippe Deljurie, directeur
associé et cofondateur de Météojob. Ce conseil concerne ceux qui

ont déjà accumulé de l’expérience,
les autres doivent garder leurs
stages, surtout quand ils sont longs.

3

ÊTRE PRÊT
À RETIRER
CERTAINES
EXPÉRIENCES

Dans le paragraphe
suivant, il s’agissait de
supprimer les stages. Maintenant,
vous pouvez aussi vous attarder
sur les autres expériences professionnelles. Pour Philippe Deljurie,
il faut se demander si le recruteur
va trouver votre CV pertinent. Par
exemple, si vous êtes électricien
depuis 20 ans et que vous postulez
à ce même type de poste, il n’est
pas utile de garder votre expérience
de quelques mois dans le télémarketing quand vous étiez étudiant.
Philippe Deljurie utilise une métaphore pour décrire ce processus :
“C’est comme quand vous taillez
un arbre une fois par an. On lui
donne une jolie forme”. C’est aussi
ce qui vous permettra d’avoir plus
de place pour bien décrire vos dernières expériences.

4

ACTUALISER
LA FORME DU CV

“Plus on a d’expérience, plus c’est intéressant d’extraire des
compétences plutôt que de seulement les lister de manière linéaire”,
explique Philippe Deljurie. Ainsi
en haut de votre CV, vous pouvez
ajouter un cadre dans lequel vous
notez vos compétences clés. “Cela

permet de les sortir de la dimension
temporelle”, ajoute le directeur
associé de Météojob. Ensuite, vous
pouvez lister vos expériences de
façon plus succincte. Il est aussi
intéressant d’ajouter un titre à
votre CV comme “Attaché commercial, 5 ans d’expérience”.
Sachant que celui-ci peut être
amené à changer pour l’adapter à
l’intitulé du poste tel qu’il est noté
dans l’annonce. Lorsque vous
envoyez des candidatures spontanées, cela vous oblige à vous
demander à quel poste précisément
vous postulez et à faire un CV très
ciblé et cohérent.

5

LE FAIRE RELIRE

C’est un conseil qui
revient souvent lorsque l’on aborde le
sujet de la rédaction
de la lettre de motivation et du
CV. Et, il est encore une fois valable
ici. Puisque vous avez décidé de
remettre à jour votre CV, autant
partir sur de bonnes bases, vous
assurer qu’il est cohérent et qu’il
n’y a pas de fautes d’orthographe.
“Il faut prendre son temps. Et se
demander ce que vous vous diriez
si quelqu’un vous présentait ce
CV”, conseille Philippe Deljurie.
C’est aussi l’occasion de le traduire
si vous êtes ouvert à des opportunités à l’international. Ce sera une
bonne chose de faite. Si une opportunité se présente, vous aurez déjà
un CV prêt. Ce qui est toujours
mieux que d’avoir à faire une traduction dans l’urgence.
■
Innocentia AGBE
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EN PRATIQUE DIVERSITÉ

Autisme :
des difficultés d’accès à l’emploi
Trouver un emploi lorsque l’on présente des troubles autistiques n’est pas chose facile.
Il existe cependant des aides pour parvenir à faire une candidature afin d’être convoqué
devant un recruteur et également de passer des entretiens.
es personnes
autistes, notamment asperger,
sont des gens
pointus dans un
secteur d’activité, dans l’informatique, par exemple. Ce sont aussi
des personnes loyales, fiables qui
n’ont pas de connaissances du
mensonge”, explique Philippe Bouchard, responsable mission handicap au groupe Randstad France.
Pourtant malgré leurs nombreuses
qualités, ceux qui souffrent de ce
type de trouble ont des difficultés
à accéder à l’emploi. “D’une part,
les entreprises méconnaissent l’autisme. Elles ont une vision d’une
personne ayant ce syndrome à travers le prisme du cinéma. Elles
pensent à quelqu’un de renfermé
comme dans le film Rain Man
avec l’acteur Dustin Hoffman, précise-t-il. D’autre part, les autistes
présentent des troubles de la relation sociale. Cela peut être un calvaire pour eux d’être en interaction
avec des personnes non-autistes.”

“L

DES PROBLÈMES
POUR DIALOGUER

“L’une des principales difficultés
que peuvent rencontrer les personnes autistes est qu’elles ne comprennent pas comment fonctionne
le monde professionnel et ses codes”,
explique, de son côté, David Forien,
co-fondateur de Talent d’As1, une
association qui vient en aide aux
autistes qui ont la capacité de
travailler en milieu ordinaire. Il
précise que ces personnes ne
savent pas ce qu’est une compé-
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tence professionnelle et comment
la valoriser. “La personne n’a pas
conscience de faire un CV ou une
lettre de motivation qui sont très
souvent de mauvaise qualité. Leur
candidature est faite en quelque
sorte de façon presque naïve, superficielle. Il y a un problème dans le
choix des mots”, précise-t-il encore.
Et devant le recruteur, d’autres
freins viennent entraver la réussite.
“La personne va avoir des diffi-

personnes
“Les
autistes ne
doivent pas rester
seules.

”

cultés de communication et de dialogue. Par exemple, elle ne va pas
savoir quoi répondre à des questions ouvertes, comme ‘Parlez-moi
de vous ?’, explique-t-il. De manière
générale, la personne ne comprend
pas que le recruteur s’intéresse à
elle. Elle a l’impression d’être
devant un juge. Elle ne comprend
pas que l’entretien est une recherche
d’accord commun satisfaisant pour
les deux parties. L’entrevue lui
semble pourtant satisfaisante mais
après elle n’a aucune nouvelle.”

ciations spécialisées comme Talent
d’As ou Asp’id2 qui vont les épauler.
Elles vont pouvoir, par exemple,
être coachées pour faire ressortir
leurs compétences sur leur CV,
valoriser leur actions en entretien…”, assure Philippe Bouchard
chez Randstad. David Forien
recommande également aux personnes qui ont des troubles autistiques de consulter un spécialiste
de la recherche d’emploi spécialisé
dans l’autisme. “Dans notre association, la personne est d’abord
reçue par une psychologue spécialisée dans l’autisme notamment
le syndrome d’asperger, explique
ce dernier. Si la professionnelle
confirme qu’il s’agit bien d’un problème lié à l’autisme, la personne
reçue va ensuite rencontrer un
spécialiste de l’entreprise qui va
l’accompagner jusqu’à trouver un
travail grâce à un programme
per sonnalisé et à travers des
consultations individuelles ou collectives et des ateliers.” Une aide
et un suivi précieux, qui permettent
à ces personnes de signer un
contrat au bout de 3 à 6 mois.
“Nous les aidons à avoir un emploi
adapté et qui va pouvoir être durable. Les premières semaines, nous
pouvons aussi les accompagner en
entreprise pour les aider à pérenniser leur travail”, conclut David
Forien.
■
Audrey PELÉ

TROUVER
UN TRAVAIL DURABLE

“Les personnes autistes ne doivent
pas rester seules. Elles peuvent se
faire accompagner par des asso-

1 - talentdas.wordpress.com.
2 - www.asp-id.com.
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EN PRATIQUE RETROUVER UN EMPLOI

La reconversion
professionnelle
Le Fonds de dotation Ereel développera ses actions liées à l’emploi à partir de la rentrée
prochaine en partenariat avec Pôle emploi et axera ses sessions sur la reconversion
professionnelle auprès de jeunes et de demandeurs d’emploi souhaitant réorienter leur carrière.
Par Christine Salaün-Chevalier, présidente du Fonds de dotation Ereel.
e Fonds de dotation
Ereel a, depuis plus de
5 ans, mis en place des
journées de session pour
soutenir les demandeurs d’emploi en partenariat avec
Pôle emploi. Ces journées sont
une telle réussite que 70 % des
personnes retrouvent un emploi
dans les 6 mois et sont à nouveau dynamisées pour retourner
sur le marché du travail après
un parcours personnel souvent

L

À compétences égales, un
“
recruteur choisira la personne
qui présente le mieux.

”

difficile. Une aide qui permet
chaque année à 2 000 personnes
d’être accompagnées.
Ereel collabore avec des fondations
telles que le Casip-Cojasor, le Casp,
la Fondation Apprentis d’Auteuil
ou encore la nouvelle association
S’engager pour un monde meilleur
et de nombreuses agences de Pôle
emploi pour apporter une aide
concrète aux demandeurs d’emploi
et leur donner les bonnes clés afin
de décrocher un entretien et le
réussir.
À compétences égales, un recruteur choisira la personne qui présente le mieux, il faut donc être
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prêt physiquement pour bien
représenter l’entreprise et moralement pour convaincre que vous
êtes le bon candidat. C’est un
devoir de chaque être humain que
d’aider la personne qui est en
situation difficile, c’est pourquoi
plus de 200 bénévoles professionnels donnent de leur temps tout
au long de l’année pour que les
sessions de coaching d’Ereel soient
une réussite. Nos actions touchent
aussi bien les jeunes en difficulté,
les femmes en grande précarité,
les seniors, les personnes en situation de handicap que les femmes
ayant été touchées par le cancer.
JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Fort de cette expérience, Ereel a
souhaité lancer de nouvelles sessions à partir du mois d’octobre
2015 en partenariat avec les
agences de Pôle emploi pour leur
apporter un soutien concret lors
de journées de coaching axées sur
la reconversion professionnelle.
Nous allons commencer par sélectionner des profils qui souhaitent
se reconvertir professionnellement
et suivre des formations adaptées
financées par différents organismes, et surtout répondre aux
demandes du marché du travail.
De nombreux partenaires vont
nous rejoindre comme le groupe
ABC portage salarial pour expliquer aux demandeurs d’emploi
comment être salarié indépendant

tout en conservant ses droits à la
Sécurité sociale et ne pas avancer
de charges sociales. L’école d’esthétique Élysées Marbeuf, partenaire officiel du Fonds de dotation
Ereel sur les actions emploi et
spécialiste de la beauté et du luxe
depuis 1953, lancera des journées
portes ouvertes à partir de la prochaine rentrée. Une fois par mois,
elles permettront de former les
demandeurs d’emploi aux métiers
du luxe et de la beauté. La session
du mois d’octobre Conseil en image
et coaching RH Pôle emploi sera
dédiée à ces métiers. La Cosmo
Agency, spécialisée dans les animations beauté dans les grands
magasins, mettra à disposition
ses équipes pour orienter les candidats vers un recrutement et bien
d’autres entreprises encore vont
nous rejoindre. Toutes les infos
seront disponibles sur le site
www.ereel.org à partir du mois
de septembre 2015.
■

Pour tous renseignements :
fondsdedotation@ereel.org

www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE À VOS CÔTÉS

CIDJ
De l’accueil collectif à l’entretien personnalisé
Le CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) propose des services spécialisés
et gratuits sur la formation et l’insertion. Mais pas uniquement, au-delà de la documentation et
de l’aide à l’orientation, le CIDJ dispose aussi d’ateliers d’aide à la recherche d’un emploi.

e CIDJ fait partie du réseau
national “Information Jeunesse (IJ)” qui est constitué
de 1 381 structures sur tout le
territoire. Les organismes équivalents prennent des noms différents
en région mais fonctionnent à peu près
sur le même principe. On parle donc du

L

Vous trouverez
“
par exemple des

ATELIERS À THÈMES

conseils pour rédiger
votre CV, l’écrire et
le mettre en forme.

”

CIDJ à Paris, de CRIJ (Centres régionaux
information jeunesse) en région, de CIJ
(Centre d’information jeunesse) en Îlede-France, de BIJ (Bureaux information
jeunesse) et de PIJ (Points information
jeunesse). Ces structures sont toutes
signataires de la charte Information Jeunesse qui garantit un accueil gratuit,
anonyme, ouvert à tous les jeunes, sans
rendez-vous, etc.
Le CIDJ informe et conseille tous les
jeunes sur place ou à distance sur tous
www.rebondir.fr

les sujets qui les intéressent : études,
formations, métiers, emploi, initiatives
et projets, vie pratique, loisirs, Europe
et international...
Pour le volet recherche d’emploi, il existe
deux principaux modes de fonctionnement : les ateliers collectifs et l’entretien-conseil. Des journées emploi, des
jobs dating et des alternance dating sont
régulièrement organisés.

“La majeure partie des jeunes accueillis
ont de 15 à 30 ans mais le CIDJ est
ouvert à tous sans limite d’âge”, tient à
préciser Isabelle Guérif du CIDJ. En
effet, le centre montre une très grande
volonté d’ouverture. Ainsi, les ateliers
collectifs sont gratuits et ouverts à tous
sans conditions. Ils traitent de nombreux
thèmes liés à l’emploi : les secteurs qui
recrutent, des ateliers spécialisés sur des
secteurs comme l’ESS ou la grande distribution, les possibilités de travail à
l’international (Québec, Australie, Nouvelle- Zélande… ), les techniques de
recherche : par Internet et les réseaux
sociaux, “savoir se présenter” etc. “Les
ateliers sont composés de 6 à 12 personnes.
Ils durent environ deux heures. Ils ont
pour objectif de répondre à des ques-

tionnements concrets”, explique Isabelle
Guérif. Exceptionnellement pour ces
sessions, il faut s’inscrire en avance.
CONSEILS PERSONNALISÉS

Tous les centres du réseau Information
Jeunesse offrent des entretiens-conseils.
Ceux-ci sont sans rendez-vous. La plupart du temps, ils sont organisés sur un
créneau horaire précis. Il faut juste se
renseigner avant. Au CIDJ l’espace CV
est ouvert du mardi au vendredi de
14 heures à 17 heures (dernier entretien
à 16 heures 30). Vous vous présentez
dans la structure près de votre domicile
et un conseiller s’occupe de vous. “Il n’y a
pas de limite de temps dans l’accompagnement”, tient à préciser Isabelle Guérif.
En effet, vous pouvez revenir librement
tant que vous le jugez nécessaire. Vous
y trouverez par exemple des conseils
pour rédiger votre CV, l’écrire et le mettre
en forme ou sur la préparation à un
entretien d’embauche. Les sujets traités
peuvent être vastes. Les conseillers sont
censés s’adapter à votre besoin en matière
d’emploi et vous apporter des solutions
sur les points sur lesquels vous pensez
avoir des lacunes.
■
Innocentia AGBE
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EN PRATIQUE VOS DROITS

Demandeurs d’emploi :

des aides financières au quotidien
Outre les aides et les conseils générés par Pôle emploi, il existe un ensemble de dispositifs
gratuits mis à disposition des demandeurs d’emploi pour faciliter leur vie quotidienne. Les
régions proposent souvent ce type d’initiatives, mais pas seulement. Voici un florilège des
possibilités existantes.
e Pôle emploi propose
un ensemble de dispositifs d’aide pour faciliter les démarches des
demandeurs d’emploi
(lire encadré). Seulement il n’est
pas le seul acteur à les accompagner. D’autres dispositifs existent
pour les aider à organiser au mieux
leur recherche et leur vie quotidienne. Pour en bénéficier, il
faut toujours avoir sur soi un
justificatif de situation à jour
et demander aux différentes
institutions auxquelles on se
confronte tous les jours.
L’Île-de-France se montre particulièrement généreuse dans
son offre pour les demandeurs
d’emploi. La tarification soli-

L

darité transport permet d’obtenir
des réductions de 50 à 75 % sur le
réseau de la RATP. Le public visé
concerne les bénéficiaires de la
CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) ou
encore les demandeurs d’emploi
titulaires uniquement de l’allocation solidarité spécifique (ASS,
pour les personnes qui ont épuisé

trée pour les collections permanentes pour presque tous les
musées de la capitale.
EFFORTS RÉGIONAUX

En matière de transport, la région
Aquitaine possède pour sa part
une carte Sésame, mise en place
par la SNCF, qui permet d’obtenir
la gratuité pour 24 trajets sur le
réseau TER Aquitaine et valable un an. D’autres régions
ont mis en place des systèmes
similaires de gratuité pour les
déplacements, comme la
Haute-Normandie. Les demandeurs d’emploi issus de
cette région peuvent bénéficier
de 12 chèques donnant droit
à un aller simple dans la
région ainsi que sur certaines
lignes de bus.

À Paris, la tarification
“
solidarité transport permet
d’obtenir des réductions
de 50 à 75 % sur le réseau
de la RATP.

LES AIDES DU PÔLE EMPLOI
Pôle emploi propose des aides pour se rendre à
un entretien dʼembauche ou à un concours public :
bons de déplacement avec forfait kilométrique,
bons de transport (pour le train ou lʼavion), bons
de réservation (tarifs privilégiés sur le train ou
lʼavion). Les aides à la mobilité (valables aussi
bien pour un entretien dʼembauche que pour
une reprise dʼemploi par exemple) comportent
également un volet sur la prise en charge des
repas et de lʼhébergement.
LʼAgepi de son côté est une aide destinée aux
parents isolés ou en difficulté pour payer la garde
de leurs enfants lors dʼune embauche ou dʼune
entrée en formation. Ces dispositifs sont soumis
à conditions, il faut se renseigner auprès de son
conseiller ou sur le site du Pôle emploi.
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leurs droits au chômage). La gratuité peut être accordée aux bénéficiaires du RSA (sous un certain
plafond de revenus) et aux demandeurs d’emplois titulaires à la fois
de l’ASS et de la CMU-C.
Un chèque mobilité peut également être proposé aux demandeurs
d’emploi âgés de 16 à 26 ans et
habitant en Île-de-France. Il fonctionne comme un bon d’échange
et permet de se déplacer à moindre
coût sur l'ensemble des réseaux
de transports de la région. Il s’obtient avec prescription de la part
d’une Mission locale.
À Paris, l’accès aux piscines municipales est gratuit pour les demandeurs d’emploi, de même que l’en-

AU QUOTIDIEN

N’oubliez pas que si vos revenus
ne dépassent pas certains plafonds
(environ 2 200 euros par part),
vous pouvez bénéficier du tarif
social électricité et gaz (entre 71
et 140 euros d’économies par an
pour le premier). Enfin, en termes
de téléphonie, des forfaits bloqués
à 10 euros et sans engagement
sont réservés aux bénéficiaires du
RSA chez certaines opérateurs. Ils
proposent 40 minutes d’appel et
40 SMS.
■
Chloé GOUDENHOOFT
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EN PRATIQUE CRÉEZ

Le business plan,
vrai socle du projet
Dans la création d’une entreprise, la rédaction du business plan est
essentielle. Pour convaincre des financeurs et pour organiser l’élaboration
du projet. Quelques pistes pour mieux se lancer.
e business plan est un
document écrit pour
convaincre les inves tisseurs et banquiers
potentiels. Mais il sert
avant tout à l’entrepreneur. Car
estimer la cible, réfléchir au business model, évaluer les dépenses,
le chiffre d’affaires, la concurrence
aident à la construction même du
projet. Le créateur d’entreprise
découvre ainsi les failles de son
idée.
Le texte du business plan comporte plusieurs parties (voir encadré). Il doit rester digeste, il s’agit
d’être synthétique. Tout doit être
justifié en annexes : diplômes
obtenus, documents prouvant les
ressources et les aides, enquêtes
pour l’étude de marché, analyses
de la concurrence...

clientèle potentielle par une
enquête d’opinion, il risque de se
rendre compte que le produit proposé ne trouvera pas preneur. Ce
panier doit donc être repensé pour
répondre au besoin exprimé. De
même, pour élaborer le plan de
financement, l’entrepreneur doit
d’abord choisir un statut juridique,
car en fonction de celui-ci, les
charges et cotisations ne seront

VÉRIFICATION, CORRECTION

pas les mêmes. Une fois le calcul
du plan terminé, l’entrepreneur
réalise parfois que son choix n’est
pas le meilleur. Il n’y a qu’à recommencer... La rédaction finale n’a
lieu que lorsque l’ensemble des
recherches et des réflexions entre
dans une cohérence parfaite.

L

Dans les faits, le business plan est
sans cesse retravaillé. “L’entrepreneur fait des allers-retours au fur
et à mesure de son avancée, explique Jonathan Mejean, conseiller
à BGE de Montpellier, réseau
national de conseil et formation
en création d’entreprises. Il pense
le projet, puis mène une étude de
marché pour juger sa validité. À
chaque problème rencontré, il doit
réfléchir de nouveau à son projet
et à la manière de l’adapter à la
réalité.” Exemple avec le panier
moyen, soit l’offre de produits ou
de services de base vendue à une
personne, qui sera rattaché à la
partie sur l’étude de marché.
Lorsque l’entrepreneur étudie la

www.rebondir.fr

aussi croiser les données. “Les syndicats professionnels, Societe.com,
ou les Pages Jaunes référencent
les concurrents.” Il existe autrement des logiciels en ligne pour
réaliser pas à pas son business
plan. L’association BGE organise
un programme d’accompagnement de quatre à dix rendez-vous,
soutenu par un logiciel interactif
extra-net.
■
Chloé GOUDENHOOFT

L’entrepreneur
“fait
des allersretours au fur et
à mesure de son
avancée.

”

DES OUTILS POUR
GAGNER DU TEMPS

Quelques outils facilitent la réalisation du business plan. “L’Insee
propose Odil sur Internet”, explique Jonathan Mejean, pour sélectionner une ou plusieurs activités
et visualiser la zone d’implantation, ses caractéristiques sociodémographiques, la clientèle potentielle et la concurrence.” Il faut

LE CONTENU DU BUSINESS PLAN
- Une synthèse : les points clés de votre projet
- Lʼéquipe et vous : qualités, compétences, parcours
et aptitudes.
- La présentation de votre produit / service : décrire
ce que vous allez vendre de façon claire.
- Lʼétude de marché : les éléments-clés de votre
marché, la cible, les concurrents, lʼévolution du
secteur et lʼétude de la zone de chalandise.
- La stratégie commerciale et de communication :
comment toucher les clients, vendre les produits /
services et se faire connaître.
- Les ressources nécessaires : ce dont vous avez
besoin pour atteindre vos objectifs, locaux,
personnel, partenaires, fournisseurs...
- Le calendrier : les étapes clés de votre projet.
- Les prévisions financières : lʼentreprise sur les
années à venir.
- Le plan de financement initial : il détermine les
ressources nécessaires pour lancer un projet.
Source : www.cci.fr
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EN PRATIQUE À LIRE
Aline GÉRARD

Démarquez-vous !
Après le bac, par l’Onisep, édition 2015. 9 euros
en version papier.

Préparer l’avenir
Cette édition 2015 propose aux lycéens
et à leur famille un panorama complet
et détaillé des études supérieures en
France. Elle leur donne des repères indispensables pour construire leur parcours
d’études conduisant à l’insertion professionnelle. Bac par bac, ce dossier offre
un éventail des poursuites d’études ainsi
qu’une présentation des filières de formation les plus adaptées à chaque série.
Les spécificités des diverses formations
sont mises en lumière : BTS, DUT,
licences à l’université, classes préparatoires, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, instituts d’études politiques,
écoles spécialisées. Près de 60 secteurs
professionnels sont passés à la loupe :
graphisme, gestion, droit, marketing,
multimédia-internet, santé, enseignement, chimie... À retrouver pour chaque
secteur : les formations (les séries de
bac adaptées, les diplômes par filière)
avec des focus sur l’emploi, sur certains
diplômes, sur des débouchés en termes
de métiers. Comment s’inscrire dans
l’enseignement supérieur ? Quelles
démarches effectuer pour étudier par
apprentissage ? Comment bénéficier
d’une bourse d’études ? Toutes ces
réponses sont dans le guide pratique.
Un carnet d’adresses répertorie également
6 000 établissements.
■
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Entretien d’embauche, comment
faire la différence ?, d’Alexandre
De Gennaro, aux éditions Un
monde différent. 96 pages, 7 euros.

Comment se préparer pour un
entretien quand on n’a que quelques
jours devant soi ? En librairie, vous
allez trouver beaucoup d’ouvrages
de plus de 150 pages qui vous prendront énormément de temps à lire
et avec lesquels il sera très difficile
de vous préparer rapidement. “J’ai
donc conçu ce guide sur le principe
de 15 exercices pratiques avec des
conseils et astuces pour faire la
différence et arriver prêt en entretien, tout cela en très peu de temps,
explique l’auteur, Alexandre De
Gennaro. Ces exercices sont directement issus de ma solide expérience
dans le recrutement, des nombreuses heures à préparer des candidats pour des entretiens ou à
discuter avec les responsables RH
de leurs attentes ou de leurs déceptions à la suite de ces entretiens.”
En réalisant ces exercices à travers
les matrices proposées et les questions posées, vous allez vous préparer et parfois même de manière
inconsciente.
■

L’Union dans tous ses États
2015, année de la relance pour l’Europe ?
Le renouvellement des institutions politiques de l’Union offre une opportunité
exceptionnelle pour mieux comprendre
les enjeux à venir : renforcement de la
zone euro, place de la France et du
Royaume-Uni en Europe, sécessionnismes
régionaux, croissance et emplois, investissements et financement de l’économie
européenne, Union de l’énergie, immigration, terrorisme, défense européenne
et défis de sécurité à l’Est et au Sud,
enjeux transatlantiques, etc. Ces questions
se trouvent au cœur du Rapport Schuman
2015, ouvrage annuel de référence qui
est, pour les décideurs et les observateurs
L’état de l’union 2015 –
Rapport Schuman sur
de l’Union européenne, à la fois une
l’Europe, réalisé sous la
source d’analyses et de propositions oridirection de Thierry Chopin
ginales ainsi qu’un outil indispensable
et de Michel Foucher, aux
éditions Lignes de Repères,
pour avoir une vue complète des politiques
19,90 euros.
européennes.
e
Cette 9 édition contient un grand entretien
inédit et exclusif avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission
européenne. Vous y trouverez également plus de 35 cartes inédites ; une
synthèse de l’Europe politique, des rapports de force électoraux au sein
des États membres et du Parlement européen, de l’état de l’opinion
publique européenne, et de la représentation politique et économique
des femmes en Europe ; un ensemble unique de statistiques commentées
sur tous les grands thèmes économiques d’actualité.
■
www.rebondir.fr
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Accueil /
SecrétAriAt

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Hôte / Hôtesse d’accueil
Temps partiel
Société : NORELA
Ville : Jœuf
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Hôt/Jœu/13409828
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13409828

grimpeur-élagueur /
grimpeuse-élagueuse

Animateur commercial /
Animatrice commerciale

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

Temps plein
Société : cybELE cONSEiL
Ville : Houilles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : gri/Hou/13147334

Temps plein
Société : TiP TOP ANiMATiONS
Ville : Nice
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Ani/Nic/13534415

Temps plein
Société : Db cONSEiL RH
Ville : Anneyron
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Ann/13705517

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147334

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534415

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705517

Jardinier / Jardinière
d’espaces verts

Assistant / Assistante
technique d’ingénieur en
études

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

Em
pr

Temps plein
Société : HALiOS
Ville : Penmarch
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Tec/Pen/13147019

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147019

ww

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie

Pâ

Temps plein
Société : MiLLE ET 1 JARDiNS
Ville : Jouy-en-Josas
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Jar/Jou/13431104
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431104

Temps plein
Société : ROLLAND SAS - R&R icE cREAM
Ville : Plouédern
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ass/Plo/13637681

co

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637681

Hôte / Hôtesse d’accueil
bilingue

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Temps partiel
Société : LORENE AgENcy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Hôt/Par/13234136

Temps plein
Société : EViMAX
Ville : Thonon-les-bains
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Tho/13459085

Temps plein
Société : HATAkH DiSTRibuTiONg20
SuPERMARcHé
Ville : Montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cai/Mon/13176293

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234136

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13459085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176293

Hôte d’accueil standardiste
bilingue
Temps plein
Société : DS HôTESSES
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Hôt/Par/13432412
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432412

Secrétaire comptable H/F
Temps partiel
Société : PEST cONTROL SERVicES
Ville : Saint-Jean-cap-Ferrat
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Sec/Sai/13118996
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13118996

AgroAlimentAire
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Adjoint / Adjointe chef de
rayon
Temps plein
Société : g20 SuPERMARcHé
Ville : Vincennes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Adj/Vin/13147790
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147790

caissier / caissière

chef de projet internet H/F
Temps plein
Société : SuD
Ville : Maisons-Alfort
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Mai/13637747
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637747

Employé commercial /
Employée commerciale
sédentaire
Temps plein
Société : JAMbONS OLiVERAS
Ville : gennevilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Emp/gen/13502411

Temps plein
Société : ART Du PAiN
Ville : Antony
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Ant/13592321

Te
So
Vil
Dé
d’A
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13592321

ww

ArtiSAnAt
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Pâ

Te
So
Vil
Dé
Ré

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

ww

boulanger / boulangère

Ph

Temps plein
Société : THiERRy MEuNiER MOF
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bou/Par/13723292

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723292

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13502411

Agriculture
eSpAceS
vertS
Société
:
Ville :
AnimAux
Dépt./Région :

Réf.
annoncel’intégralité
:
Retrouvez
des offres

sur www.rebondir.fr

Aide cuisinier / Aide cuisinière Technicien / Technicienne de
Temps plein
maintenance
Société : TARTiN’ART
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/Par/13234874
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234874
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chef pâtissier / pâtissière

Temps plein
Société : EuRiAL
Ville : Luçon
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/Luç/13119635

Temps plein
Société : bOuLANgERiE LES bLéS
D’OR
Ville : château-gontier
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : che/châ/13172678

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119635

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172678
www.rebondir.fr

Re
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ww

coiffeur / coiffeuse
Temps plein
Société : LE SALON
Ville : Noisy-le-Roi
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : coi/Noi/13369472
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369472

Employé / Employée de
pressing
Temps partiel
Société : PRESSiNg LA LAVANDiERE
Ville : Le Teich
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Emp/Le /13119281

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie

collaborateur / collaboratrice
d’expertise comptable

Temps plein
Société : bOuLANgERiE / PâTiSSERiE
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Ven/Str/13266950

Temps plein
Société : SOFicOM
Ville : Saint-Hilaire-du-Harcouët
Dépt./Région : basse-Normandie
Réf. annonce : col/Sai/13459106

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266950

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13459106

Audit
comptAbilité
FiScAlité

Temps plein
Société : STRH cONSuLTiNg
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ges/Ver/13632380
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632380

comptable fournisseurs H/F
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

gestionnaire paie H/F

gestionnaire paie et
administration du personnel

Temps plein
Société : RObERT HALF
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Ver/13637732

Temps plein
Société : HuMANESSENcE
Ville : cergy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ges/cer/13431617

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637732

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119281

Pâtissier / Pâtissière

Aide-comptable H/F

Entrepreneur / Entrepreneuse

Temps plein
Société : LA PETRiE DE LA gARE
Ville : Nice
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Pât/Nic/13506104

Temps partiel
Société : cAbiNET DEPEyRE
Ville : Dole
Dépt./Région : Franche-comté
Réf. annonce : Aid/Dol/13171853

Temps plein
Société : cAbiNET DEcLEMy cONSEiL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ent/Par/13368737

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171853

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13368737

Assistant / Assistante
comptable

Expert-comptable H/F

Agent / Agente de production

Temps plein
Société : ESzTER bORbELy
Ville : Villemandeur
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Exp/Vil/13505528

Temps plein
Société : NEwORk’S
Ville : Onnaing
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Age/Onn/13172645

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505528

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172645

gestionnaire paie H/F

carrossier / carrossière

Temps plein
Société : S.A.E.c.
Ville : Ajaccio
Dépt./Région : corse
Réf. annonce : ges/Aja/13148135

Temps plein
Société : cARROSSERiE PARc LANN
Ville : Vannes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : car/Van/13296419

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13148135

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296419

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431617

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13506104

Pâtissier / Pâtissière
Temps plein
Société : RONDES DES PAiNS
Ville : béziers
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Pât/béz/13500752
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13500752

Temps plein
Société : gyM SuEDOiSE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13235561

Automobile

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13235561

Photographe - H/F
Temps plein
Société : PHOTOSPHèRE
Ville : gruissan
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Pho/gru/13146962
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146962

chargé / chargée de
recouvrement de créances
Temps plein
Société : VERiNiS SOLuTiONS
Ville : Le bourget-du-Lac
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cha/Le /13410437
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410437

Responsable de boutique H/F
Temps plein
Société : SNc PiERRE ET FiLS
bAgNOLET
Ville : bagnolet
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/bag/13501475
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501475
www.rebondir.fr

collaborateur / collaboratrice
d’expertise comptable

gestionnaire paie H/F

chargé / chargée d’assistance

Temps plein
Société : cAbiNET bERcHER
Ville : Nemours
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : col/Nem/13266680

Temps plein
Société : FicAMEX
Ville : chateaubriant
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : ges/cha/13373768

Temps plein
Société : OPTEVEN
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cha/Vil/13632170

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266680

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373768

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632170
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comptable général / générale
Temps plein
Société : HOLDiNg TOuRiNg AuTO
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : com/Aix/13373234

chargé / chargée d’accueil en Traffic manager H/F
banque
Temps plein
Temps plein
Société : RANDSTAD
Ville : Mouvaux
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : cha/Mou/13267340

Société : HOOLDERS
Ville : Nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tra/Nan/13172870
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172870

conseiller / conseillère service
client à distance
Temps plein
Société : ENOVA SANTE
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : con/Mon/13671008

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373234

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267340

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13671008

conseiller commercial /
conseillère commerciale
sédentaire

chargé / chargée de clientèle
de banque

conseiller commercial /
conseillère commerciale

Temps plein
Société : ARAMiS AuTO.cOM
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : con/Ren/13174796

Temps plein
Société : iNg
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Par/13267034

beAuté /
coSmétiqueS

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Es

Te
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Ré

ww

Es

Temps plein
Société : FRéDéRic M
Ville : épinal
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : con/épi/13632746

Te
So
cO
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267034

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632746

ww

Développeur / Développeuse
PHP

chargé / chargée de clientèle
en assurances

Assistant / Assistante des
ventes

conseiller commercial /
conseillère commerciale

Es
Es

Temps plein
Société : E-MOTORS
Ville : Lavau
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : Dév/Lav/13705526

Temps plein
Société : Ag-cVTHEquE
Ville : cognac
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : cha/cog/13534472

Temps plein
Société : cENTRE cLAuDERER
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13369847

Temps plein
Société : REgiONJOb
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/Vil/13296383

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705526

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534472

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369847

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296383

ww

Technicien / Technicienne
en diagnostic et réparation
automobile

conseiller / conseillère de
clientèle bancaire

chargé / chargée de clientèle
e-commerce

M

Temps plein
Société : PAyTOP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13637981

Temps plein
Société : 1001PHARMAciES.cOM
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : cha/Mon/13638728

conseiller vendeur /
conseillère vendeuse à
domicile

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637981

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638728

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13174796

Temps plein
Société : PgN AuTO
Ville : Saint-Nazaire
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/Sai/13373816
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373816

bAnque / FinAnce /
ASSurAnce

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Temps plein
Société : HALLARD
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : con/Mon/13340321

Te
So
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Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13340321

conseiller / conseillère en
investissement immobilier

chef de projet H/F

Employé / employée de spa

Temps plein
Société : iNFiNiTy cAPiTAL
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/Lyo/13147034

Temps plein
Société : cOMPETENcE.AuDOMiciLE.
cOM
Ville : créteil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/cré/13120274

Temps plein
Société : LE gRAND LOuP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Emp/Par/13176359

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147034

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13120274

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176359
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ww

Agent / Agente de middleoffice
Temps plein
Société : PARTEcH PARTNERS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/13118945
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13118945

conseiller commercial /
conseillère commerciale en
assurances
Temps plein
Société : NOuVELLE HEuRE
Ville : Annecy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/Ann/13176185

coiffeur / coiffeuse mixte

Esthéticien / Esthéticienne

Pr

Temps plein
Société : bEAuTy bubbLE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : coi/Par/13505057

Temps plein
Société : ciTRON VERT
Ville : cannes
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Est/can/13173011

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505057

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173011

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176185
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Esthéticien / Esthéticienne
Temps plein
Société : PALAiS DE LA bEAuTE
Ville : geispolsheim
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Est/gei/13373474
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373474

Responsable commercial /
commerciale

chargé / chargée d’affaires
génie électrique

commercial / commerciale
terrain

Temps plein
Société : bEAuTiSTAS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/13147361

Temps plein
Société : bRuNET
Ville : chatillon
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/cha/13146998

Temps plein
Société : HESuS
Ville : ivry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/ivr/13569317

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147361

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146998

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13569317

Esthéticien / Esthéticienne
Temps plein
Société : SAS bEAuTy wORLD
cONcEPT
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Est/Lyo/13432163
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432163

chef d’équipe chauffagiste H/F conducteur de travaux H/F

btp / conStruction

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Temps plein
Société : bRuNET AMéNAgEMENT
Ville : chasseneuil-du-Poitou
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : che/cha/13171850

Temps plein
Société : AgibAT
Ville : besançon
Dépt./Région : Franche-comté
Réf. annonce : con/bes/13431821

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171850

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431821

Dessinateur-projeteur /
Dessinatrice-projeteuse en
tôlerie

Esthéticien-manucure /
Esthéticienne-manucure

Approvisionneur /
Approvisionneuse logistique

chef de bureau d’études en
bTP H/F

Temps partiel
Société : NATuREVA
Ville : Maule
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Est/Mau/13297577

Temps plein
Société : bRuNET iVRy
Ville : ivry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : App/ivr/13146932

Temps plein
Société : ALLOuARD TP
Ville : La Mure
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : che/La /13637669

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297577

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146932

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637669

Temps plein
Société : SOTiS
Ville : Saint-genis-Laval
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Des/Sai/13370192
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13370192

Manucure H/F
Temps partiel
Société : MANiFAcTORy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Man/Par/13369475
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369475

Assistant / Assistante
comptable
Temps partiel
Société : cASSAgNE ELEcTRiciTE ET
TRAVAuX PubLicS
Ville : Saint-gaudens
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ass/Sai/13632269

chef de chantier du bTP H/F

Développeur / Développeuse

Temps plein
Société : cRiT
Ville : chaville
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/cha/13317152

Temps plein
Société : uTigROuP
Ville : Nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Nan/13297190

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13317152

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297190

Electricien / Electricienne

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632269

Préparateur / Préparatrice en
pharmacie

Assistant commercial /
Assistante commerciale

chef de chantier électricité
H/F

Temps plein
Société : PHARMAciE Du PARc
iMPERiAL
Ville : Nice
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Pré/Nic/13506296

Temps plein
Société : c2i cOMMERcE
Ville : Strassen
Dépt./Région : Luxembourg
Réf. annonce : Ass/Str/13592303

Temps plein
Société : bRuNET cHATiLLON
Ville : chatillon
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/cha/13568978

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13592303

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13568978

Prothésiste ongulaire H/F

chargé / chargée d’affaires

commercial / commerciale

Temps partiel
Société : bELLiSSiMA
Ville : beynost
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Pro/bey/13176368

Temps plein
Société : bMV MiROiTERiES biTTON
Ville : ivry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/ivr/13365788

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176368

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13365788

Temps plein
Société : Mck
Ville : La garde
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : com/La /13120049

Temps plein
Société : EuRL ELEcTRON
Ville : chamonix-Mont-blanc
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ele/cha/13174502
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13174502

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13506296

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13120049
www.rebondir.fr

Electricien / Electricienne du
bâtiment
Temps plein
Société : AquiLA RH cHOLET
Ville : cholet
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Ele/cho/13374119
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374119
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Manoeuvre manutentionnaire
H/F Temps plein

Secrétaire polyvalent /
polyvalente

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Animateur / Animatrice de
vente

As
ve

Société : cONNEcTT
Ville : carros
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Man/car/13316768

Temps partiel
Société : AViALy
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Sec/Tou/13670105

Temps plein
Société : Dg MENuiSERiES
Ville : Arras
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Tec/Arr/13637813

Temps plein
Société : gROuPE LEgO
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ani/Lyo/13705280

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670105

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637813

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705280

ww

Menuisier / Menuisière
aluminium

Technicien / Technicienne
d’équipements de piscine

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Animateur / Animatrice de
vente

As
ve

Temps plein
Société : SARL LES SAbLES D’OR
Ville : bourges
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Men/bou/13317653

Temps plein
Société : cONSEiL V.E.R.T.
Ville : Les Moutiers-en-Retz
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/Les/13632179

Temps plein
Société : cEFA
Ville : Heyrieux
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Hey/13670852

Temps partiel
Société : bLuE SPRiNg
Ville : Rosny-Sous-bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Ros/13147316

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13317653

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632179

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670852

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147316

ww

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Animateur / Animatrice de
vente

As
As

Temps plein
Société : bATEcO PRO
Ville : Verneuil-en-Halatte
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Tec/Ver/13171496

Temps partiel
Société : JML
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ani/Tou/13373387

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171496

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373387

ww

Animateur commercial /
Animatrice commerciale

As
As

Temps partiel
Société : iNPuT SALES FORcE
Ville : Le chesnay
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Le /13175876

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13175876

ww

Animateur commercial /
Animatrice commerciale

bo

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316768

Menuisier poseur / Menuisière Technicien / Technicienne
poseuse de fermetures
d’intervention en froid et
Temps plein
climatisation
Société : SARL VEyRET
Ville : brignais
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Men/bri/13173197
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173197

Temps plein
Société : bRuNET ORLéANS
Ville : Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Tec/Sai/13083680
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13083680

Monteur-dépanneur /
Monteuse-dépanneuse
frigoriste

Technicien / Technicienne
d’intervention en froid et
climatisation

Temps plein
Société : EcLOSiO
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Mon/bor/13499789

Temps plein
Société : L’OFFRE RH
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Tec/Str/13369361

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13499789

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369361

Opérateur / Opératrice de
mouvement sécurité du
réseau ferroviaire

Technicien / Technicienne de Agent / Agente immobilier
bureau d’études en électricité Temps plein

Temps plein
Société : FLEX RAiL 31
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Opé/Tou/13670117

Temps plein
Société : b.E.L buREAu D’ETuDES
LyONNAiS
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Vil/13296428

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670117

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296428

commerce / vente
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Société : ORPi AcTiON iMMObiLiER
Ville : Antibes
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Age/Ant/13119584
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119584

Temps partiel
Société : gROuPE JVc
Ville : Toulon
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Ani/Tou/13534967

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534967

Ouvrier / Ouvrière des espaces Technicien / Technicienne de
verts
maintenance en matériel bTP

Agent commercial / Agente
commerciale

Animateur commercial /
Animatrice commerciale

Temps plein
Société : AiNTERiM
Ville : Meximieux
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ouv/Mex/13632680

Temps plein
Société : LAVENDON LOcATiON
Ville : bondoufle
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/bon/13534664

Temps plein
Société : JEuNESSE gLObAL PAcA
Ville : Marseille
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Age/Mar/13432673

Temps partiel
Société : AcDicOM
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ani/Tou/13623581

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632680

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534664

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432673

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13623581
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ww

Assistant / Assistante des
ventes
Temps plein
Société : gLAgLA iNTERNATiONAL
Ville : Nancy
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Ass/Nan/13723541

business Developer H/F
Temps plein
Société : TEcHNOFOuNDERS
Ville : Orsay
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Ors/13504982
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13504982

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723541

collaborateur commercial /
collaboratrice commerciale

commercial / commerciale

Temps plein
Société : TAMAyA
Ville : Alès
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : col/Alè/13368932

Temps plein
Société : NéOVi SAS
Ville : Montauban
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : com/Mon/13432013
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432013

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13368932

Assistant / Assistante des
ventes

chargé / chargée de relation
client

commercial / commerciale

commercial / commerciale

Temps plein
Société : TRADEcOM
Ville : Aubervilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Aub/13669613

Temps plein
Société : AbO PRESS - kiOSquE A
DOMiciLE
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : com/bor/13632218

Temps partiel
Société : LE gALL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13374797

Temps plein
Société : SuN AcTiV
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : com/Mon/13119971

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374797

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13669613

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632218

Assistant commercial /
Assistante commerciale

chef de produit H/F

commercial / commerciale

Temps plein
Société : TwiL THE wiNE i LOVE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13171553

Temps plein
Société : NEOViVO
Ville : cholet
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : com/cho/13175318

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171553

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13175318

Temps plein
Société : ESic - ESic.POiNT.cOM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13316249
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316249

Assistant commercial /
Assistante commerciale
Temps plein
Société : FiDzuP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13431326

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119971

commercial / commerciale Poitiers
Temps plein
Société : cb DéVELOPPEMENT
Ville : Poitiers
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : com/Poi/13373192
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373192

chef des ventes H/F

commercial / commerciale

Temps plein
Société : EXOSPHERE
Ville : Lorient
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : che/Lor/13172348

Temps plein
Société : S.E.E.H.
Ville : évry
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/évr/13119563

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172348

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119563

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431326

commercial / commerciale
terrain
Temps plein
Société : RuEcENTRALE
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : com/Mar/13505822
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505822

boucher / bouchère

coach sportif H/F

commercial / commerciale

Temps plein
Société : wORk 2000
Ville : Dijon
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : bou/Dij/13638377

Temps partiel
Société : FiTNESS PARk
Ville : Troyes
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : coa/Tro/13173659

Temps partiel
Société : iVOO
Ville : La Rochelle
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : com/La /13632146

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638377

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173659

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632146

commercial / commerciale
terrain
Temps plein
Société : PROREVA ENERgy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13317455
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13317455

business Developer H/F

coiffeur / coiffeuse

commercial / commerciale

comptable H/F

Temps plein
Société : MySPRESSO
Ville : bezons
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/bez/13374236

Temps plein
Société : SHAMPOO
Ville : Publier
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : coi/Pub/13569149

Temps plein
Société : SAc DE Pub
Ville : Levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Lev/13637519

Temps plein
Société : ARc EN ciEL D’iNTéRiEuR
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Lyo/13297376

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374236

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13569149

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637519

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297376

www.rebondir.fr
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comptable unique H/F
Temps plein
Société : RiwODiS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13171904
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171904

conseiller commercial /
conseillère commerciale
Temps plein
Société : POLyNOVA HAbiTAT
Ville : Pontault-combault
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Pon/13120289
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13120289

édition /
imprimerie /
journAliSme

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

conseiller / conseillère beauté conseiller commercial /
Temps partiel
conseillère commerciale

Assistant administratif /
Assistante administrative

Société : AcTiONb
Ville : Montargis
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : con/Mon/13365956

Temps plein
Société : gROuPEMENT DES METiERS
DE L’iMPRiMERiE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13119254

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13365956

Temps plein
Société : AgENcE ViTAE cONSEiL
Ville : Roissy-en-France
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Roi/13670630
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670630

Secrétaire Assistant /
Secrétaire Assistante

Té
Té

Temps plein
Société : HELiOS iNTERNATiONAL
Ville : Avignon
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Sec/Avi/13118906

Te
So
L’E
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13118906

ww

energie

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

So
Vil
Dé
Ré

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Re

commercial / commerciale

commercial / commerciale

Temps plein
Société : PRESSE EDiTiON
cOMMuNicATiON
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : com/Mar/13297127

Temps plein
Société : R ET cO
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : com/Mon/13297172

An
d’

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119254

conseiller commercial /
conseillère commerciale

conseiller commercial /
conseillère commerciale

Temps plein
Société : gROuPE ESic
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13500998

Temps plein
Société : bREyNE ALAiN
Ville : Tours
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : con/Tou/13173182

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13500998

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173182

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297172
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297127

conseiller commercial /
conseillère commerciale
Temps plein
Société : SOREPRiND
Ville : L’étrat
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/L’é/13504868
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13504868

conseiller commercial /
conseillère commerciale en
bien-être et diététique
Temps partiel
Société : iSOcLEPO
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : con/Tou/13172978

commercial / commerciale
grands comptes
Temps plein
Société : RH FOR buSiNESS
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Lyo/13501544

commercial / commerciale
Temps plein
Société : LiNkEO
Ville : Tours
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : com/Tou/13297070
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297070

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501544

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172978

consultant / consultante
immobilier

commercial grands comptes
H/F

Temps plein
Société : cLOPiNETTE LyON
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/Lyo/13174250

Temps partiel
Société : My REcRuTEMENT
Ville : Saint-cloud
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Sai/13373579

Temps plein
Société : NEwwORkS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13534292

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13174250

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373579

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534292

Développeur / Développeuse
JAVA

Temps plein
Société : FRANcAiSES Du MONDE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13119875

Temps plein
Société : iMMERSiT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13147448

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119875

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147448
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conseiller commercial /
conseillère commerciale

conseiller commercial /
conseillère commerciale

As
di

cONSEiLLER DE VENTE H/F
Temps plein
Société : cOPy TOP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cON/Par/13297106
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297106

conseiller commercial /
conseillère commerciale en
distribution d’énergie

As
As

Temps plein
Société : écO SOLuTiON éNERgiE
Ville : grabels
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : con/gra/13235666

Te
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Vil
Dé
d’A
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13235666

ww

ingénieur / ingénieure avantvente

ch
em

Temps plein
Société : DuALSuN
Ville : Marseille
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : ing/Mar/13373501

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373501

ww

www.rebondir.fr

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

chef de projet multimédia H/F Développeur / Développeuse
Temps plein
informatique ERP

Temps plein
Société : cOMPAgNiE gENERALE DE
L’EcO-ENERgiE Ville : Nogent-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tél/Nog/13459103

Société : FiTEc
Ville : Nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Nan/13234430
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234430

barman / barmaid
Temps plein
Société : HOTEL DE cASTigLiONE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bar/Par/13505780

Temps plein
Société : NEXTgEN RH
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Dév/bor/13431815

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505780

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431815

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13459103

enSeignement
enSeignement//
FormAtion
FormAtion

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez
Retrouvezl’intégralité
l’intégralitédes
desoffres
offres
sur
surwww.rebondir.fr
www.rebondir.fr

concepteur / conceptrice
multimédia
Temps plein
Société : DMVP FORMATiON
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : con/Ang/13175879
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13175879

conseiller commercial /
conseillère commerciale

Temps partiel
Société : MAiRiEDEcHAMbOEuF
Ville : chambœuf
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ani/cha/13569170

Temps plein
Société : FORMAFiRST/iFiD
Ville : gardanne
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : con/gar/13226273

Assistant / Assistante de
direction

Temps plein
Société : MAXi AFFAiRES
Ville : châlons-en-champagne
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : Emp/châ/13629800

chef de cuisine H/F
Temps partiel
Société : ciTycHEF
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13176371
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176371

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13629800

Animateur / Animatrice
d’activités périscolaires

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13569170

Employé / Employée de rayon
produits alimentaires hors
produits frais

Technicien / Technicienne de
maintenance en appareils
électroménagers

chef de cuisine H/F
Temps plein
Société : RENNES cDcD
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : che/Ren/13460030

Temps plein
Société : AcTiF cNT
Ville : Lille
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Tec/Lil/13632485

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13460030

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13226273

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632485

Formateur / Formatrice - is

Vendeur / Vendeuse

chef de partie H/F

Temps plein
Société : AMb FORMATiONS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/13296698

Temps plein
Société : HOTEL RESTAuRANT LA
cAScADE
Ville : guillestre
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : che/gui/13705673

Temps partiel
Société : SigHT EDucATiON
Temps plein
Société : iNNOVATiON FAcTORy / wEb Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
ScHOOL FAcTORy
Réf. annonce : For/Par/13506035
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13506035
Réf. annonce : Ass/Par/13373948

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296698

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705673

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373948

Assistant administratif /
Assistante administrative
Temps plein
Société : cARiLiA - iFiD
Ville : gardanne
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Ass/gar/13225844

grAnde
diStribution

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

chef de rang H/F

Hôtellerie /
reStAurAtion

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
sur www.rebondir.fr

Temps plein
Société : LE cLOS bELLE JuLiETTE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13499261
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13499261

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13225844

chargé / chargée de mission
emploi formation

Assistant / Assistante au
contrôle de gestion

Assistant manager / Assistante chef de rang H/F
manageuse en restauration
Temps plein

Temps plein
Société : EcOLEMS
Ville : Perols
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : cha/Per/13410359

Temps plein
Société : kELLyDELi
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13638146

Temps plein
Société : cOJEAN
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13670831

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410359

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638146

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670831

www.rebondir.fr

Société : RESTAuRATiON DES LOgES
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : che/Ren/13502003
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13502003
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commis / commise de cuisine cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : DéPOT D OFFRE quAPA.FR
Ville : Pierrelaye
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Pie/13118879

Temps plein
Société : L’ART DES PASTA
Ville : Pfaffenhoffen
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : cui/Pfa/13623890

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13118879

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13623890

Employé polyvalent /
Employée polyvalente de
restaurant
Temps plein
Société : ERic kAySER
Ville : Avignon
Dépt./Région : PacaRéf. annonce :

Réceptionniste en hôtellerie Temps partiel
Société : HôTEL TERMiNuS Du FOREz
Ville : Saint-étienne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Réc/Sai/13296494
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296494
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Emp/Avi/13171886
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171886

commis / commise de cuisine cuisinier / cuisinière

Employé polyvalent /
Employée polyvalente en
établissement hôtelier

Réceptionniste tournant /
tournante en établissement
hôtelier

Temps plein
Société : SOL y NEu LE DAgObERT
Ville : Mont-Louis
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Emp/Mon/13500782

Temps plein
Société : HOTEL gRADLON
Ville : quimper
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Réc/qui/13568876

Te
So
Vil
Dé
d’A
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13500782

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13568876

ww

cuisinier / cuisinière

gérant / gérante de camping
Temps partiel
Société : MAiRiE DE SiMORRE
Ville : Simorre
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : gér/Sim/13374077

Responsable d’établissement
de restauration collective

Ar

Temps plein
Société : cAFE 201
Ville : Seynod
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cui/Sey/13494956
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13494956

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374077

Temps plein
Société : MJS
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Ver/13705178

Temps plein
Société : bAR PLAgE
Ville : Porto-Vecchio
Dépt./Région : corse
Réf. annonce : cui/Por/13723289

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705178

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723289

commis / commise de
restaurant
Temps plein
Société : MJS VERSAiLLES
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Ver/13705172
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705172

cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : 2A EXPERT RH
Ville : bayeux
Dépt./Région : basse-Normandie
Réf. annonce : cui/bay/13267010
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267010

cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : LA ciTADELLE
Ville : granville
Dépt./Région : basse-Normandie
Réf. annonce : cui/gra/13623626
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13623626

cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : SERgiOL
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cui/Lyo/13592654
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13592654

cuisinier / cuisinière de
collectivité

Pizzaïolo / Pizzaïola

Temps plein
Société : AzuROR
Temps plein
Ville : Fréjus
Société : ANTiNEA
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
Ville : Nîmes
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon d’Azur
Réf. annonce : Piz/Fré/13234394
Réf. annonce : cui/Nîm/13670141
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670141

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234394

cuisinier / cuisinière de
collectivité

Préparateur-vendeur /
Préparatrice-vendeuse de
pizzas

Temps plein
Société : STE gESTiON DES
RESiDENcES MEDERic
Ville : Santeny
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cui/San/13505486

Temps plein
Société : AkS2
Ville : Limoges
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : Res/Lim/13502417
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13502417

ww

immobilier
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Agent commercial / Agente
commerciale

Temps plein
Société : L’ADRESSE
Temps partiel
Ville : choisy-le-Roi
Société : cAMPiNg LA MER
Dépt./Région : Île-de-France
Ville : Agde
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon Réf. annonce : Age/cho/13176248
Réf. annonce : Pré/Agd/13083935
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176248

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505486

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13083935

Développeur / Développeuse
informatique

Réceptionniste en
établissement touristique

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

Temps plein
Société : b&b HôTELS
Ville : brest
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Dév/bre/13534910

Temps plein
Société : HOTEL DE FRANcE
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Réc/Aix/13637753

Temps plein
Société : SEXTANT FRANcE
Ville : bormes-les-Mimosas
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Age/bor/13569014

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637753

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13569014

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534910

70 - rebondir n° 224 juin 2015

Ag
im

www.rebondir.fr

As
ge

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

co

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

co
co
La

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

gestionnaire technique de
patrimoine immobilier

Négociateur / Négociatrice
immobilier

Temps plein
Société : giRERD
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Age/Lyo/13632473

Temps plein
Société : cOLOMiERS HAbiTAT
Ville : colomiers
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : ges/col/13568882

Temps plein
Société : MAcOwiN RH
Ville : courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Nég/cou/13147619

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632473

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13568882

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147619

Agent commercial en
immobilier

Négociateur / Négociatrice en Secrétaire comptable H/F
immobilier
Temps partiel

Temps plein
Société : SquARE HAbiTAT
Ville : Nice
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Age/Nic/13501535

Temps plein
Société : SARL LE POMMiER FLEuRi
D’ELEgbA
Ville : bornel
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Nég/bor/13373519

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501535

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373519

Architecte d’intérieur

Négociateur / Négociatrice en Secrétaire de syndic
immobilier
immobilier H/F

Assistant / Assistante
logistique

Temps plein
Société : ERA DOMiciLiA
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Nég/Lyo/13146716

Temps plein
Société : PROJET iMMObiLER
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/13118954

Temps plein
Société : NEw wORk’S
Ville : Hénin-beaumont
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Ass/Hén/13505771

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13370081

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146716

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13118954

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505771

Assistant / Assistante
gestionnaire en immobilier

Négociateur / Négociatrice en Téléprospecteur /
immobilier
Téléprospectrice

Assistant / Assistante
marketing

Temps plein
Société : REAL 31
Ville : La garenne-colombes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/La /13176233

Temps plein
Société : cAbiNET TERciMMO
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Nég/Mon/13369364

Temps partiel
Société : SubLiMONS
Ville : Vannes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Tél/Van/13297643

Temps plein
Société : AbcO-EuROPE
Ville : Saint-Herblain
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Ass/Sai/13266683

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176233

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369364

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297643

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266683

commercial / commerciale

Négociateur / Négociatrice en
immobilier

Temps plein
Société : gROuPE EuRO
cONSuLTANTS
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Arc/bor/13370081

Temps plein
Société : cibLiMMO
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Lyo/13369856
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369856

conseiller commercial /
conseillère commerciale Laon
Temps plein
Société : cAPiFRANcE
Ville : Laon
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : con/Lao/13316465

Temps plein
Société : FLAiR AND kEyS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Nég/Par/13146680

Agent / Agente de production
Temps plein
Société : AbR
Ville : Volgelsheim
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Age/Vol/13171895
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171895

Assistant / Assistante en
ressources humaines (RH)

Société : Sci FONciERE
Ville : ivry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/ivr/13431611

Temps plein
Société : ATOS
Ville : carros
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Ass/car/13410575

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431611

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410575

chargé / chargée de mission
en ressources humaines (RH)

induStrie

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Temps plein
Société : SEguLA TEcHNOLOgiES
Ville : Nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Nan/13409756

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146680

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13409756

Négociateur / Négociatrice
immobilier

Agent / Agente de
conditionnement

chef d’équipe en atelier de
façonnage bois H/F

Temps plein
Société : LAFORET bREST
Ville : brest
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Nég/bre/13173179

Temps plein
Société : ROLLAND R&R icE cREAM
Ville : Plouédern
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Age/Plo/13631699

Temps plein
Société : EXPANSiAL
Ville : Libourne
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : che/Lib/13669880

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173179

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13631699

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13669880

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316465
www.rebondir.fr
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Designer packaging - H/F
Temps plein
Société : EMiNENcE
Ville : Aimargues
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Des/Aim/13370189
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13370189

Projeteur / Projeteuse Voirie
Réseaux Divers (VRD)
Temps plein
Société : DATADESS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Par/13297049
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297049

Technicien itinérant /
Technicienne itinérante de
maintenance Sav
Temps plein
Société : TiMiS SARL
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Val/13147982

Assistant / Assistante de
gestion administrative

co
co

Temps partiel
Société : ViRTuAL EXPO
Ville : Marseille
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Ass/Mar/13373864
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373864

ww

business Developer H/F

co
in

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147982

ingénieur / ingénieure logiciel Responsable d’unité de
informatique
production industrielle

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Temps plein
Société : ARcuRE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/13173731

Temps plein
Société : AVigNON cERAMic
Ville : bruère-Allichamps
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Res/bru/13638386

Temps plein
Société : cAi REcRuTEMENT
Ville : chalon-sur-Saône
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Tec/cha/13505927

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173731

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638386

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505927

ingénieur / ingénieure
méthodes et process

Responsable de bureau
d’études H/F

Temps plein
Société : RANDSTAD SOuRcERigHT
Ville : Le Nouvion-en-Thiérache
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : ing/Le /13534484

Temps plein
Société : SiLEX REcRuTEMENT
Ville : Le Plessis-Robinson
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Le /13501043

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534484

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501043

Monteur-régleur / Monteuserégleuse en injection

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

Temps plein
Société : SAS MARTOS
Ville : Viry
Dépt./Région : Franche-comté
Réf. annonce : Mon/Vir/13118858

Temps plein
Société : FLEXiTEcH EuROPE
Ville : Saint-André-le-Puy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Sai/13146899

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13118858

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146899

inFormAtique

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Administrateur /
Administratrice système
informatique
Temps plein
Société : EM FuSiON
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Adm/Mon/13234292

Temps plein
Société : bEAMLAbS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/13317425
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13317425

ww

chargé / chargée d’assistance
Temps plein
Société : bERgER-LEVRAuLT
Ville : La Ferté-bernard
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : cha/La /13534628
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534628

Technicien / Technicienne
méthodes process

Temps plein
Société : SicA
Ville : Saint-Laurent-du-Var
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Opé/Sai/13368938

Temps plein
Société : cORiNNE cAbANES & ASSOciES
Ville : Niaux
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Tec/Nia/13317239

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13368938

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13317239

Analyste-programmeur /
Analyste-programmeuse
informatique
Temps plein
Société : SEEH
Ville : boulogne-billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ana/bou/13119557

commercial / commerciale
Temps plein
Société : FLATcHR
Ville : boulogne-billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/bou/13172045
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172045

Temps plein
Société : cONNEcTT TRAVAiL TEMPORAiRE
Ville : bezons
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pol/bez/13316318
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316318

Technicien / Technicienne qualité
Assistant / Assistante de
produit et métrologie en mécanique direction bilingue
et travail des métaux
Temps plein
Temps plein
Société : MANEOM cP
Ville : beauvais
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Tec/bea/13637555

Société : yuMi TEcHNOLOgy
Ville : Vaulx-en-Velin
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/Vau/13535489

commercial / commerciale
Temps plein
Société : NETwAVE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13638527
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638527

co
fo
te

Te
So
Vil
Dé
Ré

co
fo
te
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Vil
Dé
Ré

ww

commercial / commerciale
Temps plein
Société : PLAANEO
Ville : Tours
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : com/Tou/13176245
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176245

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13535489

Dé
.N

Te
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Vil
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Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637555
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119557

Polisseur industriel /
Polisseuse industrielle

co
in

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234292

Opérateur / Opératrice de
prépresse

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.rebondir.fr

conseiller commercial /
conseillère commerciale

Développeur / Développeuse
front-end web

Développeur / Développeuse
PHP

ingénieur / ingénieure
d’affaires

Temps plein
Société : ENTREPRiSE-FAciLE
Ville : Angoulême
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : con/Ang/13119491

Temps plein
Société : zENLAbS SAS
Ville : Montigny-lès-Metz
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Dév/Mon/13172108

Temps plein
Société : OPENDEV
Ville : Dijon
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Dév/Dij/13265987

Temps plein
Société : ViSiATiV
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/13298201

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119491

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172108

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13265987

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13298201

consultant / consultante
informatique

Développeur / Développeuse
front-end web

Développeur / Développeuse
PHP

Temps plein
Société : EXcELciO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13234862

Temps plein
Société : PRODucT LiVE
Ville : Saint-Ouen
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Sai/13373825

Temps plein
Société : HEgOA-REcRuT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13632005

ingénieur / ingénieure
d’études d’applications
mobiles

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234862

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373825

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632005

Temps plein
Société : TOucH AND PLAy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/13368785
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13368785

consultant / consultante
informatique

Développeur / Développeuse
informatique

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : EVERwiN
Ville : Saint-Mande
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Sai/13147685

Temps plein
Société : JSONE
Ville : Antibes
Dépt./Région : Pac
Réf. annonce : Dév/Ant/13592660

Temps plein
Société : MEDiAcRAFT
Ville : grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/gre/13630205

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147685

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13592660

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13630205

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

consultant technicofonctionnel / consultante
technico-fonctionnelle

Développeur / Développeuse
informatique

Développeur / Développeuse
web

chargé / chargée d’affaires en
électricité

Temps plein
Société : iNXiTES FRANcE
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/Lyo/13374611

Temps plein
Société : bE-cONNEcTED
Ville : Rumilly
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/Rum/13119083

Temps plein
Société : PRAgMA SERVicES
Ville : Niort
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : cha/Nio/13147538

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374611

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119083

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147538

Développeur / Développeuse
informatique

Développeur front-end web
H/F

chargé / chargée de projet
télécom

Temps plein
Société : ASTON
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13373093

Temps plein
Société : PubLiciS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13432379

Temps plein
Société : iNgEDiA ENERgiE
Ville : clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : cha/cle/13432676

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373093

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432379

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432676

Développeur / Développeuse
.NET

Développeur / Développeuse
JAVA

Formateur / Formatrice
informatique

chef de projet H/F

Temps plein
Société : EXPERT LiNE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13234124

Temps plein
Société : JASON bObi
Ville : Meylan
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/Mey/13369904

Temps plein
Société : AXOPEN
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : For/Lyo/13669811

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234124

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369904

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13669811

Temps plein
Société : iSSMi
Ville : clichy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/cli/13083635

ingénierie

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13083635

consultant technicofonctionnel / consultante
technico-fonctionnelle paie
Temps plein
Société : cARgO SA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13297220
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297220

www.rebondir.fr

Temps plein
Société : iNDEEP
Ville : Seynod
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : che/Sey/13638032
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638032
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ingénieur / ingénieure
d’études informatique

Assistant / Assistante des
ventes

commercial / commerciale
sédentaire

Développeur / Développeuse
PHP

As
se

Temps plein
Société : SySTEM MED
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : ing/Lyo/13501049

Temps plein
Société : EcOcLicOT
Ville : blanquefort
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ass/bla/13173212

Temps plein
Société : DRiVEPAD
Ville : Lille
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : com/Lil/13175924

Temps plein
Société : RND
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13266425

Te
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Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501049

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13173212

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13175924

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266425

ww

ingénieur / ingénieure en
automatismes en industrie

Assistant / Assistante
marketing

community manager H/F

Développeur / Développeuse
web

co

Temps plein
Société : AuTOMATiquE & iNDuSTRiE
Ville : grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : ing/gre/13171625

Temps plein
Société : APPyOuRSELF
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13147355

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171625

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147355

ingénieur / ingénieure
système réseau informatique

business Developer H/F

Temps plein
Société : DiATEM
Ville : Schiltigheim
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Dév/Sch/13534388

Te
So
RE
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534388

ww

consultant / consultante web
/ internet

Directeur général délégué de
grande entreprise H/F

Te
d’

Temps plein
Société : Ab TASTy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13373054

Temps plein
Société : LA NEwS cOMPANy
Ville : Saint-Lo
Dépt./Région : basse-Normandie
Réf. annonce : Dir/Sai/13500743

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670102

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373054

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13500743

ww

Responsable marketing web / chargé / chargée de
internet
communication

Développeur / Développeuse
front-end web

infographiste webmaster H/F

Te
Te
m

Temps plein
Société : cLESyS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/13670102

Temps partiel
Société : JFD
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/13431095
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431095

Temps plein
Société : 3DOND
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Lyo/13235675
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13235675

Temps plein
Société : gROuPE X3D
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Lyo/13365980

Temps plein
Société : MESDéPANNEuRS.FR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Par/13146806

Temps plein
Société : LAcO SAS
Temps plein
Société : iNFRA cREATiVE wORkSHOP Ville : Hœrdt
Dépt./Région : Alsace
Ville : bischheim
Réf. annonce : inf/Hœr/13297595
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Dév/bis/13175927
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297595

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13365980

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13146806

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13175927
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ww

Secrétaire comptable H/F

chef de projet internet H/F

Temps plein
Société : uRbAME
Ville : Saint-Avold
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Sec/Sai/13459097

Temps plein
Société : TVTy SA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13234859

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13459097

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234859

Développeur / Développeuse
PHP
Temps plein
Société : qAPA SA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13410044
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410044

internet

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

commercial / commerciale
Temps plein
Société : gROuPE PRATiquE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13638110
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638110
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Développeur / Développeuse
PHP

mAintenAnce /
entretien

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

So
Vil
Dé
Ré

Aide à Domicile H/F

As
pr

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Temps plein
Société : FiDESiO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13369775

Temps partiel
Société : JEANNiNE LE gALLAiS
Ville : Hyères
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Aid/Hyè/13505180

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369775

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505180
www.rebondir.fr

Te
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ww

Assistant / Assistante qualité
services

Assistant / Assistante média

chef de publicité H/F

Temps plein
Société : S-iNTER
Ville : Vendin-le-Vieil
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Ass/Ven/13534418

Temps plein
Société : DuFRESNE cORRigAN
ScARLETT
Ville : Levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Lev/13505804

Temps plein
Société : STARTuPLAb
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13637798

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534418

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505804

comptable général H/F

Assistant administratif et
commercial / commerciale
commercial / Assistante
Temps plein
administrative et commerciale Société : gENiuS LAbS

Temps plein
Société : VERiNiS SOLuTiONS
REcRuTEMENT
Ville : Fresnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Fre/13631687
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13631687

Temps plein
Société : cASSiOP
Ville : Tourcoing
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Ass/Tou/13632761

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637798

chargé / chargée de mission
marketing

Temps plein
Société : âbORO cONSuLTiNg
Ville : Nouméa
Dépt./Région : Province Sud
Réf. annonce : Tec/Nou/13431506

Temps plein
Société : HTTP//cREATiON-SiTEiNTERNET-AgENcE-wEb.FR/
Ville : Nice
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : cha/Nic/13267037

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431506

Temps plein
Société : MODRESS.cOM
Ville : Sartrouville
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Sar/13705439
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705439

Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Lyo/13296479
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296479

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632761

Technicien / Technicienne
d’installation industrielle

conseiller / conseillère en
communication

commercial / commerciale
Temps plein
Société : ANNE PROTiN
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13501496
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501496

médiA / culture

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Assistant / Assistante de
communication
Temps plein
Société : TAkEOFF PubLiSHiNg
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13374182
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374182

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267037

Technicien itinérant /
Technicienne itinérante de
maintenance Sav
Temps plein
Société : AVENiR SOLuTiONS NuMERiquES
Ville : créteil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/cré/13174040

chef de groupe de vendeurs à community manager H/F
domicile
Temps plein
Temps partiel
Société : VEMMA
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : che/bor/13299473

Société : cREATiV3
Ville : Le Lamentin
Dépt./Région : Fort-de-France
Réf. annonce : com/Le /13370078
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13370078

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13299473

Responsable Opérations
Spéciales H/F
Temps plein
Société : TiME OuT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/13500749
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13500749

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13174040

mArketing /
communicAtion /
publicité / rp

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

chef de projet internet

community manager H/F

webmaster éditorialiste H/F

Temps plein
Société : DiMONA MARkETiNg
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13267364

Temps plein
Société : MONEcHELLE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13266284

Temps plein
Société : MuSEEc
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : web/Par/13267091

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267364

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266284

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267091

Assistant / Assistante chef de
projet

chef de projet technique web / conseiller / conseillère en
internet H/F
communication

Temps plein
Société : XERFi cANAL PRODucTiON
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13297688

Temps plein
Société : SOciAL DyNAMiTE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/13505117

Temps plein
Société : LE gALL cARiNE
Ville : brest
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : con/bre/13147340

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297688

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13505117

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147340

www.rebondir.fr

mode / textile

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
rebondir n°224 juin 2015 75

Assistant / Assistante de
direction bilingue - boulogne
Temps plein
Société : DERyckX REcRuTEMENT
Ville : boulogne-billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/bou/13705175

country Manager H/F
Temps plein
Société : qAPA.cOM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cou/Par/13410542
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410542

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705175

SAnté

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Educateur / Educatrice de jeunes
enfants responsable adjoint de
structure d’accueil petite enfance
Temps plein
Société : ViTALiS MEDicAL PARiS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Edu/Par/13267055

M
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267055

coloriste sur textiles H/F
Temps plein
Société : ATOLL
Ville : Miribel
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : col/Mir/13409939
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13409939

Enquêteur client / Enquêtrice
cliente mystère

Aide-soignant / Aide-soignante gestionnaire paie et
Temps plein
administration du personnel H/F

Ph
de

Temps partiel
Société : quALiMETRiE
Ville : bastia
Dépt./Région : corse
Réf. annonce : Enq/bas/13373246

Société : AL&cO
Ville : Tarbes
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Aid/Tar/13266893

Temps plein
Société : MAquET
Ville : La ciotat
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : ges/La /13631792

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13631792

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266893

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373246

Responsable administratif et
financier / administrative et
financière

Hôte / Hôtesse

Assistant / Assistante dentaire infirmier / infirmière

Re

Temps plein
Société : MuTuALiTé FRANçAiSE
cENTRE VAL DE LOiRE
Ville : Loches
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Ass/Loc/13297040

Temps plein
Société : ASSOciATiON HuMANiTAiRE
TASSADOuR
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : inf/bor/13176338

Te
So
Vil
Dé
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Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297040

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176338

ww

Office manager H/F

Diététicien / Diététicienne

Temps plein
Société : MObiSkiLL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Off/Par/13369988

Temps plein
Société : SARL AEquuS LibRA
Ville : Antony
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dié/Ant/13374227

intervenant / intervenante
en accompagnement
médicosocial

Se
ad

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369988

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374227

Temps plein
Société : ALLuRE HôTESSES
Ville : Paris
Temps plein
Société : SAS ERMANiOL cHARLES LE gOLF Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Hôt/Par/13410416
Ville : Paris
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410416
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/13638116
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638116

recrutement /
Société :
Ville :
intérim
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Temps plein
Société : EMiLiE HOFFMANN
Ville : Nevers
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : int/Nev/13410824

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410824

chargé / chargée de
recrutement - Metz
Temps plein
Société : TRAVAiLLER EN MOSELLE
Ville : Metz
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : cha/Met/13638206

Peintre automobile H/F
Temps plein
Société : AquiLA RH MONTROugE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pei/Par/13297232
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297232

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638206

Diététicien / Diététicienne
nutritionniste

Masseur / Masseuse
kinésithérapeute

Temps plein
Société : NATuRHOuSE
Ville : Landerneau
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Dié/Lan/13234535

Temps plein
Société : AREAMS / MAS LA
FRAgONNETTE
Ville : Saint-Florent-des-bois
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Mas/Sai/13504889

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234535

Se

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13504889

commercial H/F
Temps plein
Société : qAPA.FR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13431830
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13431830

Premier / Première de
réception en hôtellerie

Directeur / Directrice des
soins

Médecin coordonnateur de
soins H/F

Temps partiel
Société : STAFFMATcH
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pre/Par/13297916

Temps plein
Société : yOuRVOicE
Ville : Rodez
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Dir/Rod/13316759

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297916

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316759

Temps partiel
Société : PERRiNE gAiLLARD
Ville : Robion
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Méd/Rob/13147577
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147577
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Médecin généraliste H/F

Vendeur / Vendeuse

Temps plein
Société : EuROPéEN cADucéE
cONSuLTiNg
Ville : Mulhouse
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Méd/Mul/13265978

Temps plein
Société : STEMTEcH
Ville : Nîmes
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Ven/Nîm/13632203
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632203

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13265978

conseiller commercial /
conseillère commerciale

Hôte / Hôtesse d’accueil
standardiste

Temps plein
Société : cOMPTA-iNTOucH.cOM
Ville : Le Faou
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : con/Le /13569698

Temps partiel
Société : LES FRERES ROMAiN
cONSEiL
Ville : Thiais
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Hôt/Thi/13234310

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13569698

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13234310

Pharmacien / Pharmacienne
de production industrielle
Temps plein
Société : AkTEHOM
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Pha/Lyo/13297061

ServiceS Aux
entrepriSeS

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297061

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Responsable qualité H/F

Agent / Agente d’entretien

Temps plein
Société : cAbiNET RcPc PATHOLOgiE
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Res/Mar/13296635

Temps partiel
Société : cLAP SERVicES
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Age/Mar/13317506

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296635

Secrétaire administratif /
administrative

consultant / consultante en
management qualité
Temps partiel
Société : THAuMASiA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13119539

infographiste H/F
Temps plein
Société : cOPySELF
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Par/13267193
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267193

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119539

consultant / consultante en
organisation / management

Responsable d’agence de
travail temporaire

Temps plein
Société : ycE PARTNERS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/13535267

Temps plein
Société : FigEcA
Ville : brest
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Res/bre/13316174

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13317506

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13535267

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316174

Avocat / Avocate d’affaires

Développeur / Développeuse
web

Secrétaire commercial /
commerciale

Temps plein
Société : MADE iN SuRVEyS
Ville : Lille
Dépt./Région : Nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Dév/Lil/13669595

Temps plein
Société : DEb DiSTRibuTiON
Ville : gennevilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/gen/13171490

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13669595

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13171490

Développeur / Développeuse
web

Aide à Domicile H/F

Temps partiel
Société : cSAPA EquiNOXE
Ville : Montbéliard
Dépt./Région : Franche-comté
Réf. annonce : Sec/Mon/13670366

Temps plein
Société : bERNARD cAu
cONSuLTANTS
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Avo/Tou/13638005

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670366

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638005

Secrétaire médical / médicale business Developer H/F
Temps plein
Société : EcOLE SANTE MONTPELLiER
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Sec/Mon/13410434

Temps plein
Société : DOcAPOST cONSEiL
Ville : charenton-le-Pont
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/cha/13534475

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13410434

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534475

Temps plein
Société : uPSELL
Ville : Montrouge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Mon/13534325

Temps partiel
Société : gROENE
Ville : Douarnenez
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Aid/Dou/13432034
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432034

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13534325

Technicien / Technicienne
de laboratoires d’analyses
médicales
Temps plein
Société : LAbO. DE LA bibLiOTHEquE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Par/13723064

chargé / chargée de
recrutement
Temps plein
Société : Lci
Ville : Jouy-en-Josas
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Jou/13266545
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266545

gestionnaire paie H/F
Temps plein
Société : DiREcTiON RH
Ville : courcouronnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ges/cou/13316381
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316381

Aide ménager / ménagère à
domicile
Temps partiel
Société : SOLuTiA
Ville : Aigueperse
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Aid/Aig/13670735
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670735

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723064
www.rebondir.fr
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Aide ménager / ménagère à
domicile
Temps plein
Société : O2
Ville : blois
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Aid/blo/13569692

Auxiliaire de Vie Sociale H/F

Auxiliaire de puériculture H/F

Temps plein
Société : bcS
Ville : Fontainebleau
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aux/Fon/13083497

Temps plein
Société : uNiVERS DES PETiTS
Ville : cagnes-sur-Mer
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Aux/cag/13432649

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13083497

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13432649

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13569692

Aide ménager / ménagère à
domicile

chauffeur / chauffeuse de
maître

conseiller / conseillère en
formation en entreprise

Temps partiel
Société : APSF SERVicES
Ville : Sainte-Eulalie
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Aid/Sai/13637429

Temps partiel
Société : REcRuTEuR
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : cha/bor/13087646

Temps plein
Société : ciAPA
Ville : Pau
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : con/Pau/13316558

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637429

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13087646

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13316558

Assistant administratif et
commercial / Assistante
administrative et commerciale

Te
in
té

Temps plein
Société : RH SuR MESuRE
Ville : Neuilly-Plaisance
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Neu/13297976

Te
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297976

ww

Attaché technico-commercial
/ Attachée technicocommerciale

Te
su

Temps plein
Société : DEVcO SOLuTiONS
Ville : Le Mans
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Att/Le /13174562

Te
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Vil
Dé
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13174562

Assistant / Assistante de vie

commercial / commerciale

Temps plein
Société : DOMiDARMOR
Ville : Saint-brieuc
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ass/Sai/13502228

Temps plein
Société : bODSON
Ville : cagnes-sur-Mer
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : com/cag/13374389

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13502228

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13374389

Assistant / Assistante de vie
dépendance
Temps partiel
Société : AiDE ET ENTRAiDE
Ville : Saint-Denis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Sai/13409609
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13409609

SociAl

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Puériculteur / Puéricultrice
responsable de crèche

ingénieur / ingénieure en
informatique industrielle

Te
su

Temps plein
Société : LES MARSuPiAuX
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Pué/Lyo/13535483

Temps plein
Société : PHiLOg
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/13723262

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13535483

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723262

ww

Secrétaire H/F

ingénieur technicocommercial / ingénieure
technico-commerciale

Té

Temps partiel
Société : SESSAD cOMTOiS
Ville : Montbéliard
Dépt./Région : Franche-comté
Réf. annonce : Sec/Mon/13670420
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670420

Temps plein
Société : cXR ANDERSON JAcObSON
Ville : Abondant
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : ing/Abo/13296443

Te
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Vil
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13296443

Auxiliaire de vie H/F
Temps partiel
Société : DOMiFAciLE
Ville : Le Loroux-bottereau
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Aux/Le /13369742
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369742

Auxiliaire de vie H/F
Temps plein
Société : zEN SENiORS SERVicES
Ville : Poissy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aux/Poi/13373189
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13373189

Aide-soignant / Aide-soignante
en gériatrie
Temps plein
Société : RESiDENcE LES SERPOLETS
Ville : cépet
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Aid/cép/13172276

télécommunicAtion

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Responsable support
technique clients
Temps plein
Société : ViADiALOg
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/13267079

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172276

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13267079

Assistant / Assistante de
service social

Assistant / Assistante de
direction

Technicien / Technicienne en
télécom. et réseaux d’entreprise

Temps partiel
Société : iNSPEcTiON AcADEMiquE
DE LA DROME
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/Val/13369019

Temps plein
Société : STEPH
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13638380

Temps plein
Société : NEORESO
Ville : Tours
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Tec/Tou/13176311

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638380

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13176311

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369019

78 - rebondir n° 224 juin 2015

www.rebondir.fr

Té

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

w

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

Technicien / Technicienne
ingénierie réseaux de
télécoms
Temps plein
Société : SyScOM
Ville : Nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/Nan/13409714
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13409714

touriSme / Sport /
loiSirS / SpectAcle

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

Technicien / Technicienne
support client

Administrateur de production
cinéma H/F

Temps plein
Société : RETiS
Ville : Montauban-de-bretagne
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Tec/Mon/13083695

Temps plein
Société : 24 iMAgES
Ville : Le Mans
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Adm/Le /13501709

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13083695

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501709

community manager H/F

Assistant administratif et
commercial / Assistante
administrative et commerciale

Temps plein
Société : ASSOciATiON LiVAcTE
FRANcE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/13636499

Temps plein
Société : LET’S FLy
Ville : cannes
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Ass/can/13632749

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13636499

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632749

Educateur / Educatrice de jeunes Assistant commercial /
enfants animateur / animatrice de Assistante commerciale
relais d’assistantes maternelles
Temps plein
Temps partiel
Société : bAbycHOu SERVicES
Ville : Reims
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : Edu/Rei/13369211

Société : PROFiLiA
Ville : gennevilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/gen/13297913
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297913

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13369211

Technicien / Technicienne
support technique
Temps plein
Société : ALPHALiNk
Ville : Pornic
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/Por/13568774

Agent / Agente d’accueil
Temps plein
Société : ENTRE MER ET FORET
Ville : Meschers-sur-gironde
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : Age/Mes/13638095
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13638095

Educateur sportif / Educatrice business Developer H/F
sportive
Temps plein

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13568774

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13175399

Téléopérateur / Téléopératrice Animateur / Animatrice
Temps plein
logistique

Réceptionniste de nuit H/F

Société : DwLcc
Ville : Montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tél/Mon/13297088
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297088

Temps partiel
Société : DiVERTy EVENTS
Ville : grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ani/gre/13297238

Société : ALciMED
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/13147373

Temps partiel
Société : OMEgA gyM
Ville : Pons
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : Edu/Pon/13175399

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13147373

chauffeur / chauffeuse de
poids lourd

Temps plein
Société : LE FONTAiNEbLEAu
Ville : chevilly-Larue
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Réc/che/13172306

Temps plein
Société : TRANSPORT
Ville : brive-la-gaillarde
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : cha/bri/13266026

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13172306

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297238

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13266026

Téléopérateur / Téléopératrice Animateur sportif / Animatrice Stagiaire Sales H/F
Temps plein
sportive
Temps plein

chauffeur routier / chauffeuse
routière

Société : HERVé g
Ville : Tassin-la-Demi-Lune
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tél/Tas/13632494
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13632494

web designer / designeuse
Temps plein
Société : AERA TELEcOM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : web/Par/13119797
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13119797

Temps partiel
Société : gObAbygyM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Par/13459148

Société : HOMEAwAy
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : Sta/Mar/13670687

Temps plein
Société : ANONyME
Ville : Sassenage
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cha/Sas/13297043

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13459148

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13670687

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13297043

chauffeur accompagnateur
tourisme H/F
Temps plein
Société : RickSHAw MObiLiTy
HAPPyMOOV
Ville : Nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : cha/Nan/13501172
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13501172

www.rebondir.fr

trAnSport / AcHAt /
logiStique

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

conducteur routier /
conductrice routière de
transport de marchandises
Temps plein
Société : P.T.A.
Ville : Thouaré-sur-Loire
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : con/Tho/13637645
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13637645
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OFFRE DÉCOUVERTE !
Abonnez-vous pour 5 numéros

19

*

€90
seulement

au lieu de 22,50€

Tous les mois,
profitez de plus de

400
annonces emploi
et découvrez de nombreux
conseils, astuces et
secteurs liés à lʼemploi !

Consultez toutes nos offres d’abonnement sur rebondir.fr

Oui

je m’abonne pour 5 numéros
à l’offre découverte
pour seulement 19,90 €*

■ Je m’abonne pour 5 numéros
et je règle mon abonnement, soit 19,90€*
par chèque bancaire ou postal à l’ordre
de
Date et signature

* Offre réservée aux particuliers

Mes coordonnées :
■ Mme ■ M.
Nom....................................................................................................................Prénom : ...................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville .......................................................................................................................................................................

Téléphone :......................................................................................eMail .............................................................................................................
Offre valable jusqu'au 31/12/15, réservée à la france métropolitaine. Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement par DMG de votre abonnement. A défaut, votre abonnement ne pourra être mis en
place. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à OCIFAM/ rebondir - 100, rue Lafayette - 75485 Paris Cedex 10. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Offre découverte - REB 224

Coupon à retourner à : OCIFAM / REBONDIR -100, rue Lafayette - 75485 Paris Cedex 10 - Informations au 01 85 34 71 00

P080-081_REB_224_Mise en page 1 21/05/15 15:28 Page81

REBONDIR
est édité par GECOM
SARL au capital de 40 000 euros
Siret 440 442 564 RCS Nanterre Code A.P.E. : 5814 Z
125, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 84 16 56 60 - Fax : 01 84 16 56 61
Dépôt légal : à parution,
ISSN 1243-6267.
Numéro de commission paritaire :
0717K 81825.
Impression : Léonce-Deprez
Distribution : MLP
Courrier électronique :
• info@courriercadres.com
Courrier par service :
• Rédaction : rebondir@courriercadres.com
• Abonnements : abo-rebondir@courriercadres.com
• Fabrication : fabrication@courriercadres.com
• Web : web@courriercadres.com

GÉRANT :
Laurent MINAUD
RÉDACTRICE EN CHEF :
Aline GÉRARD
CHEF DE RUBRIQUE :
Chloé GOUDENHOOFT
RÉDACTION : Aline GÉRARD,
Julie TADDUNI, Innocentia AGBE,
Chloé GOUDENHOOFT, Marie ROQUES,
Audrey PELÉ
DIRECTION ARTISTIQUE :
Éric LARDENOIS
MAQUETTE : Éric LARDENOIS,
Sara LARDENOIS
Illustrations et photos :
Shutterstock (sauf mention contraire)
JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES :
Mickaël ICARD

PUBLICITÉ RÉGIMAX
DIRECTION COMMERCIALE :
Matthieu MINAUD
matthieu.minaud@courriercadres.com
Tél. : 01 84 16 56 77 - Fax : 01 84 16 56 61
Myriam BOUCHET
myriam.bouchet@courriercadres.com
Tél. : 01 84 16 56 82 - Fax : 01 84 16 56 61
Guenaëlle ALLAINMAT
guenaelle.allainmat@courriercadres.com
Tél. : 01 84 16 56 85 - Fax : 01 84 16 56 61
RESPONSABLE COMPTABLE
& ADMINISTRATIVE :
Nathalie COLLARD
comptabilite@courriercadres.com
SERVICE ABONNEMENT :
OCIFAM / REBONDIR
100, rue Lafayette- 75485 Paris cedex 10
Email : abo-rebondir@courriercadres.com
Tél : 01 85 34 71 00
GESTION ET MARKETING
DE LA DIFFUSION
BO CONSEIL
Directeur : Otto BORSCHA
oborscha@boconseilame.com
Tél. : 09 67 32 09 34

© Copyright “Rebondir” : Toute reproduction d’articles ou de dessins, sur tous supports y compris Internet, doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de
la direction du magazine. La reproduction, même
partielle, de tout matériel publié dans le magazine est
interdite. La rédaction n’est pas responsable de la
perte ou de la détérioration des objets, textes ou photos qui lui sont adressés pour appréciation ou spontanément. Tous les prix indiqués dans les pages sont
donnés à titre indicatif.

www.rebondir.fr

N’hésitez pas à nous communiquer vos
coups de cœur ou vos coups de griffes sur
le monde du travail et de la formation.
Racontez-nous vos difficultés ou vos
victoires et posez-nous toutes vos questions.
Cette rubrique est faite pour vous !

Pièces à remettre
à un futur employeur
Après avoir passé avec succès des entretiens,
je suis sur le point d’être recruté en tant
qu’ingénieur informaticien. Mais pour élaborer
sa promesse d’embauche, mon futur
employeur me demande : pièce d’identité,
attestation de Sécurité sociale, trois derniers
certificats de travail, trois derniers bulletins
de paie, un extrait de casier judiciaire.
Le métier d'ingénieur informaticien fait-il partie
des métiers pour lesquels le candidat doit
fournir son extrait de casier judiciaire ? Y a-t-il
des pièces que je peux refuser de remettre,
comme les bulletins de paie par exemple ?
Je trouve ça extrêmement intrusif et cela
pourrait mettre en péril la négociation salariale
que j’ai réalisée. Ils seront tentés de s’aligner
sur la somme que je gagnais auparavant.
La réponse de Sabrina Sab, avocat à la Cour :
L’article L.1221-6 du Code du travail dispose que “les
informations demandées, sous quelque forme que ce
soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme
finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces
informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation
des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de
répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.”
La demande de documents lors d’un entretien
d’embauche pour un emploi dans le secteur privé non
règlementé doit être justifiée par un intérêt légitime.
De ce fait, pour le métier d’ingénieur informaticien,
la nécessité de fournir ce type de documents dépend
du secteur d’activité de l’entreprise visée par le candidat
et des aptitudes professionnelles recherchées par cette
dernière.
En effet, dans des professions non règlementées, certains
secteurs d’activités privés ou certaines fonctions
nécessitent un casier judiciaire vierge (petite enfance,
sécurité, hautes responsabilités, etc.) ou certaines
aptitudes. L’employeur peut

aussi rechercher certaines qualités chez le candidat dès
lors que cela est légitime est non discriminatoire (ex :
sincérité, fiabilité ou transparence pour demander la
production des anciens bulletins de paie).
Chaque situation étant unique, l’analyse s’effectuera
toujours au cas par cas.
Cependant, le candidat est toujours libre de refuser
de fournir les pièces lors de l’entretien d’embauche.
LE COMPLÉMENT DE LA RÉDACTION :
Par peur de perdre le poste, notre lecteur a finalement
décidé de transmettre à l’entreprise les documents
demandés. Mais comme il l’appréhendait, cela s’est
malheureusement retourné contre lui. En effet, lors de
ses échanges avec le manager, il avait légèrement gonflé
de 5 000 euros bruts annuels son ancien salaire pour
parvenir à négocier. L’objectif pour lui étant de faire de
ce changement de poste une opportunité d’augmentation
salariale et de ne pas rester au même niveau que
précédemment. L’employeur a utilisé ce motif, qu’il
interprète comme un manque d’honnêteté, pour
finalement lui refuser l’embauche.

REBONDIR RHABILLÉ POUR LE PRINTEMPS
Dans notre édito du mois dernier, pris par notre
enthousiasme à défendre l’alternance si souvent
dévalorisée, notre Jean-Paul Gaultier national s’est
vu à deux reprises affublé, non pas d’une marinière,
mais d’un Gauthier qui n’est pas le sien. Nous ne
chercherons donc pas à meubler (encore raté !) en
vous parlant de l’exposition qui lui est consacrée*
et lui présentons toutes nos excuses !
* Au Grand Palais à Paris jusqu’au 3 août.

S!
ÉCRIVEZ-NOU
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La rédaction de Rebondir a sélectionné pour vous les
bons plans du moment pour faciliter votre quotidien et
vous apporter, pourquoi pas, le petit plus qui favorisera
votre recherche d’emploi.

DDUNI
Par Julie TA

Le théâtre pour tous
Billetgratuit.com est une application qui vous permet de vous
rendre gratuitement voir une pièce de théâtre. Ce site propose
en quelques clics une inscription et une réservation de
2 billets par jour pour un grand choix de spectacles avec une
seule règle : premiers arrivés, premiers servis ! Il compte
7 000 membres et déjà 9 000 billets ont été gracieusement
distribués. Chaque semaine, 1 000 invitations sont disponibles.
www.billetgratuit.com
■

made in
ts gratuits

Normandie

Concer

Étudiants, logez-vous gratuitement
StudyEnjoy est une plateforme communautaire internationale dʼéchanges de logements dédiée aux étudiants. Basée sur la confiance, lʼentraide et la solidarité, elle
exclut toute relation dʼargent entre les membres. Le principe est simple : faire des
études implique souvent de partir dans une autre ville. Le site propose alors aux
étudiants de mettre à disposition de la communauté leur chambre restée vacante,
en échange de celle dʼun autre étudiant. La liste des logements disponibles est accessible à tous. Pour rejoindre la communauté, et entrer en contact avec les
autres membres, il faut dʼabord proposer une chambre vacante. Une fois lʼinscription
validée, les utilisateurs peuvent se contacter et échanger leur logement.
Les étudiants nʼont aucun loyer à payer pour occuper la chambre ou le logement
proposé. Ainsi, un étudiant dʼAngers cherchant un logement à Lille, pourra être
logé sur la capitale du Nord gratuitement pendant la durée de ses études. En
retour, il sʼengage à proposer une chambre libre à Angers (chez ses parents ou
ailleurs) pour accueillir un étudiant.
www.studyenjoy.com
■

Festival des Canotiers
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Jusquʼau 7 juin le festival des Canotiers
animera Ménilmontant. Tous les soirs
films, concerts, expositions, performances, bal populaire… avec cette
année une rétrospective sur Guy Bedos.
Ainsi, le festival, sous le thème de la
fête, a lʼambition, en plus de la rétrospective de quelques films marquants
de la carrière de lʼartiste, de faire découvrir de très nombreux artistes, jeunes
talents ou talents confirmés.
www.lescanotiers.org
■

www.rebondir.fr
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c’est
l’histoire

ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM

CONTACTEZ-NOUS
TÉL 01 75 64 01 98

s

En mai et en juin, Guy Hoquet part à la rencontre des Franciliens.

GROUPE

CRÉEZ VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE.
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d’une
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