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Passe ton bac d’abord !
Ces jeunes du Vanuatu qui sautent d’une tour en bois, le Gol, attachés par une simple liane… Ou
encore les Hamish qui lors du Rumspringa partent découvrir les réalités du monde moderne avant
de choisir ou non de revenir vivre dans leur communauté… Sur la Planète, de tout temps, les rites
de passage de l’enfance à l’âge adulte ont ponctué la vie des sociétés.
Certains sont violents, périlleux. D’autres beaucoup moins… Ils continuent pourtant de susciter du
stress voire de l’appréhension.
La peur d’échouer sous le regard des autres et la fierté quand
la réussite est au bout : voilà les caractéristiques qu’ont en
commun de nombreux rites de passage traditionnels et notre
incontournable baccalauréat.
Passe ton bac d’abord ! Combien d’entre nous ont entendu cette
phrase ressassée régulièrement par des parents angoissés pour
l’avenir de leur progéniture ? Comme si une fois ce diplôme en
poche tout allait se débloquer, et la vie, notamment professionnelle, pouvoir commencer !

bac est devenu au fil
“duLetemps
plus un rite de

passage dans l’âge adulte,
qu’un véritable sésame
pour l’emploi.

”

Pourtant, dans les faits, le bac est devenu au fil du temps plus un rite de passage dans l’âge adulte,
qu’un véritable sésame pour l’emploi.
Avoir le bac n’aide plus à trouver du travail, mais ne pas l’avoir peut vite se transformer en handicap
et en casse-tête.
Pourtant, si vous êtes dans le dernier cas, sachez que tout n’est pas perdu. Des solutions et de belles
perspectives de carrière s’offrent à vous, comme le prouve notre dossier en page 16. Des métiers et
des écoles sauront vous ouvrir leurs portes contre une bonne dose de motivation.
Car c’est bien là l’essentiel. Même des cours et des exercices qui pouvaient vous paraître insurmontables et incompréhensibles autrefois, prennent tout leur sens et s’éclairent lorsque l’on sait
où l’on va.
Alors, plutôt que “passe ton bac d’abord”, ne devrait-on pas dire : “pense à ce que tu veux faire et à
qui tu veux être d’abord” ?

www.rebondir.fr
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Cécile Jolly, chargée de mission au département travail-emploi chez France Stratégie.
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Actualités zapping
Aline Gérard

Taux de chômage :
- 0,1 point au
1er trimestre 2015
Très légère embellie pour
le taux de chômage au sens
du Bureau international du
travail. Les chiffres publiés
par l’Insee dévoilent
qu’il est passé de 10,4 %
à fin 2014 à 10,3 % au
1er trimestre 2015 en France
(Dom inclus).
En France métropolitaine,
le taux de chômage a
surtout diminué pour
les personnes âgées de
50 ans ou plus. En
revanche sur un an, il
augmente de 0,2 point
pour tous les segments
de la population.
Pour les 15-64 ans, le taux
d’emploi (rapport entre le
nombre de personnes ayant
un travail et la population
totale) s’est établi à
64,1 %. Quant au taux
d’emploi en CDI, il a
atteint 48,8 % soit une
diminution de 0,3 point
par rapport au trimestre
précédent. Pour le CDD
ou l’intérim, la proportion
a été de 7 % (+ 0,1 point).
6,5 % des personnes en
emploi ont été en situation
de sous-emploi (elles ont
travaillé mais moins que
ce qu’elles souhaitaient),
comme au trimestre
précédent. Au sein de
cette catégorie, le chômage
partiel a concerné
0,2 % des travailleurs.

6 - rebondir

Retrouvez
toute l’actualité emploi
et formation sur
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Les TPE-PME
de l’e-commerce
favorisent
la province

La motivation des salariés
reste stable en Europe
La motivation des salariés reste stable pour 60 % des Européens, c’est ce que révèle la dixième édition du baromètre
Edenred-Ipsos sur le bien-être et la motivation des salariés européens. Cette année, l’étude a été menée auprès de
13 600 collaborateurs dans 14 pays, avec un éclairage particulier sur la transformation numérique. Pour 10 % des répondants, la motivation a augmenté, alors qu’elle a diminué
pour 30 % d’entre eux.

“Parmi les préoccupations professionnelles,

40 % des Européens
manifestent leur inquiétude au sujet
du niveau de salaire.”
60 % des Européens se disent inquiets pour l’avenir de leur
pays. 45 % sont quant à eux préoccupés pour leur avenir
professionnel alors que 60 % sont confiants dans celui de
leur entreprise. Parmi les préoccupations professionnelles,
40 % des Européens manifestent leur inquiétude au sujet du
niveau de salaire, c’est notamment vrai en France, en Pologne
et en Turquie. 35 % se disent inquiets pour le maintien dans
l’emploi (notamment en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas)
et 25 % pour le temps consacré au travail.
Concernant le volet numérique de l’étude, 73 % des salariés
interrogés se disent familiers avec l’usage du digital dans
leur univers personnel. 64 % jugent leur entreprise au même
niveau ou en retard par rapport à celles de leur secteur.
80 % considèrent que le numérique a un impact positif ou
neutre sur leur motivation. Enfin, 20 % sont inquiets pour
leur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
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Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, les
TPE-PME du domaine
de l’e-commerce ne
concentrent pas leur
activité en région
parisienne. La région Paca,
l’Alsace et le LanguedocRoussillon devancent l’Îlede-France au classement
des régions présentant
la plus forte densité de
TPE-PME actives dans le
domaine de l’e-commerce,
selon un rapport établi
par eBay et basé sur les
recherches du cabinet
d’avocats Sidley Austin
LLP. L’Alsace, qui arrive
en 13e position en termes
de population, occupe la
2e place du classement
tandis que la région
Languedoc-Roussillon
(19e en termes de
population) se hisse à la
3e place. “Grâce au digital,
les entreprises sont libres
de s’implanter et de
se développer depuis
n’importe où en France,
et ainsi de générer de la
croissance sur l’ensemble
des régions”, commente
eBay.

www.rebondir.fr

Actualités question d’actu
© FranceStratégie

Cécile Jolly, chargée de mission au département travail-emploi chez France Stratégie.

“Sur certaines professions,
les recrutements liés
aux départs en retraite
peuvent atteindre 50 %”

Le 28 avril, France Stratégie rendait son rapport de prospective sur les métiers
à pourvoir d’ici 2022, révélant que l’agent d’entretien serait le métier le plus porteur
à échéance. Le point avec Cécile Jolly, chargée de mission au département travailemploi au sein de l’organisme.
Propos recueillis par Julie Tadduni

Quels seront les métiers les plus porteurs
d’ici 2022 et pour quelles raisons ?
Sans surprise, les métiers qualifiés,
plutôt pour une population cadre. C’est
une tendance ancienne mais qui s’accentue. Les services et aides aux personnes vont aussi recruter beaucoup.
Pour les emplois cadres, cela est lié aux
progrès technologiques et concernant
les services, il y a une tendance sociodémographique puissante. La santé
et la garde d’enfants sont de vraies
préoccupations car il y a une hausse
du travail des femmes et la population
est vieillissante. Ces tendances sont
très lourdes, ce sont des fondements
importants du rapport. En outre, il
faut noter que les salariés des métiers
d’aide à la personne sont eux-mêmes
vieillissants. Sur certaines professions,
les recrutements liés aux départs en
retraite peuvent atteindre jusqu’à 50 %.
Comparativement à aujourd’hui, l’offre
et la demande seront-elles plus ajustées
en 2022 ?
Nous avons effectué des projections
prudentes sur ce point avec des scénarios différents comme des taux de
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chômage variables. Nous nous sommes
basés sur la hausse de la population,
contrairement à celle de l’Allemagne
qui va baisser, ainsi que des départs en
retraite ce qui est plutôt positif. Quoi
qu’il en soit, il est important d’avoir un
dynamisme au niveau de la création
d’emplois, même si ce sont les départs
qui alimenteront en majorité ces recrutements.

de créations de passerelles entre les
métiers, et de mixité. En effet, les
professions les moins qualifiées sont
souvent très genrées et cela commence
dès la formation initiale. Il y a un
besoin également de maintien dans
l’emploi des seniors, d’adaptation des
conditions de travail de cette population et de reconversion en milieu ou
fin de carrière.

Il faut que
“
la formation initiale
et professionnelle
devienne
systématique.”

En revanche, le scénario de France
Stratégie semble plus favorable aux
jeunes ?
C’est souvent le cas, mais cela concerne
essentiellement les métiers qualifiés. La
tendance est beaucoup moins favorable
aux décrocheurs ou aux jeunes peu
diplômés. Il existe un véritable enjeu
pour limiter leur nombre, notamment
en créant des passerelles et en accentuant la formation. Sans diplôme, le
parcours professionnel est souvent plus
heurté, avec davantage de périodes de
chômage et d’emplois précaires. Il faut
que la formation initiale et professionnelle devienne systématique.
n

Quelles solutions faut-il mettre en place
pour anticiper au mieux vos conclusions ?
Cela pose beaucoup de questions au
niveau de la reconversion et met en
avant des politiques d’emploi à mener
au niveau local car la mobilité des gens
n’est pas extrême. L’étude souligne
également un besoin de formations,

www.rebondir.fr
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Comment les demandeurs
d’emploi peuvent-ils s’y
prendre pour postuler ?
La façon la plus efficace reste
de candidater sur notre site
www.groupe.renault.com.
C’est sur ce portail que sont
déposées nos offres et,
même si une annonce ne
correspond pas strictement
au profil d’une personne,
cette dernière peut néanmoins
laisser ses coordonnées, ses
caractéristiques, son CV.
Nous mobilisons aussi notre
personnel pour en faire nos
premiers ambassadeurs dans
ce plan de recrutement et,
pourquoi pas, nous apporter,
via leurs relations, toutes les
candidatures qu’ils jugeront
utile de nous transmettre.
Pôle emploi est aussi un
interlocuteur que l’on
mobilisera, il n’est pas
question de marginaliser
ou d’écarter un réseau.

© Thomas D’ARAM

Jean Agulhon, DRH France
de Renault.
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Actualités
L’Interview du mois

Renault

recrute 1 000 CDI et
1 000 apprentis pour 2015
Constructeur automobile français présent dans 36 pays dans le monde,
Renault annonce son intention de recruter 1 000 personnes en CDI cette année
et tout autant en apprentissage. Jean Agulhon, DRH France, revient sur les
opportunités de carrière offertes par l’entreprise.
Interview réalisée par Julie Tadduni

Combien de collaborateurs
souhaitez-vous recruter cette année
et quelle sera leur répartition ?
1 000 en contrat à durée indéterminée (CDI), 1 000 en apprentissage et cela ne comprend pas les
recrutements que l’on pourrait
être amené à effectuer dans le
réseau Renault ou via notre filiale
de distribution, ou encore
par l’intermédiaire de nos
concessionnaires. Il s’agit
bien du périmètre d’activité classique hors distribution [soit le périmètre
de Renault SAS et de ses
usines en France, ndlr]. À
propos des CDI, la moitié
concerne la fabrication et
le reste l’ingénierie, les fonctions
supports comme l’informatique,
la qualité, les RH, ainsi que le
commerce.

culent autour de trois grandes
fonctions. Celle d’opérateur de
fabrication, de conducteur d’installation et de technicien d’atelier.
Ce sont des métiers dans lesquels
les gens vont commencer leur
parcours de carrière, quel que soit
le niveau de diplôme sur lequel ils
seront recrutés.

réats professionnels et des BTS ou
DUT. Il s’agit là de la partie cols
bleus.
Pour la partie cols blancs, si
on s’intéresse aux ingénieurs,
nous recherchons des compétences classiques nécessaires à
la construction automobile. Mais
nous souhaitons aussi acquérir
de nouvelles compétences, moins évidentes
pour notre secteur, afin
de développer le véhicule connecté, autonome
et encore plus dépollué
qu’aujourd’hui. Nous
avons donc besoin de géomètres, d’ingénieurs process mais aussi des spécialistes du big data, de la téléphonie,
de la connectique complexe…

Quelqu’un qui entre
“
chez nous avec un CAP ou

un bac pro peut devenir chef
d’atelier ou chef
de département adjoint.

Sur quels types de postes recrutezvous plus précisément ?
Parmi les postes que nous proposons dans nos usines, ils s’arti-

www.rebondir.fr

”

L’idée est donc d’utiliser ces postes
d’entrée comme des tremplins
pour des postes à pourvoir à court
et moyen termes de chef d’unité,
de maîtrise de premier niveau et
de techniciens. Pour ces fonctions
et ces perspectives de carrière,
nous embauchons une minorité
de CAP mécanique, des baccalau-

Ces recrutements concernent-ils
l’ensemble du pays ?
On peut même dire que cela peut
potentiellement concerner le
monde entier puisque nous proposons des parcours profession- u
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Actualités L’Interview du mois
nels qui peuvent se dérouler en
France mais aussi à l’étranger,
même si dans un premier temps,
la localisation de nos embauches
se concentre sur nos sites français.
Les 1 000 CDI que nous proposons
se trouvent principalement sur des
sites au nord de Paris.

Quelles qualités recherchez-vous
chez les candidats qui souhaitent
postuler ?
On va embaucher des jeunes
diplômés sans expérience, on
peut encore être intéressés par des
jeunes avec une première expérience, et aussi des personnes en
cours de carrière, et cela indifféremment de l’âge.
En outre, nous souhaitons continuer à donner une impulsion
décisive dans la féminisation de
nos effectifs. Nous nous sommes
donné comme objectif de recruter
30 % de femmes dans les filières
dîtes techniques, c’est-à-dire pour
les recrutements que nous ferons
dans les usines ou l’ingénierie.
Nous souhaitons également continuer de nous
donner les moyens de
travailler dans un environnement aussi multiculturel que celui dans
lequel nous évoluons
grâce à l’alliance avec
Nissan, les partenariats
avec Vaz en Russie ou
Daimler. Nous sommes
donc très attentifs à recruter des
personnes qui ont ce que nous
appelons un profil international.
Il s’agit de personnes qui par leur
naissance, leurs origines, leur
parcours, leur expérience… ont
déjà une capacité d’adaptation à
un environnement multiculturel,
qu’ils soient ingénieurs ou techniciens.
Au-delà de ces caractéristiques,
je pense que les gens qui sont
agiles, curieux, capables d’innover

© Luc PERENOM

u

Renault souhaite recruter 30 % de femmes dans les filières dîtes techniques. Ici un atelier de peinture.

en réfléchissant en dehors des
cadres convenus, et surtout de
travailler en équipe, sont les bienvenus. Il ne s’agit pas simplement
d’un mot dont on se gargarise. La
façon de concevoir des voitures

Il y a de fortes chances
“que
le poste sur lequel

vous allez être recruté
ne soit pas celui que vous
aurez dans dix ans.

12 - rebondir n° 225 Juillet-Août 2015
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chez Renault rend particulièrement indispensable des degrés
de collaboration élevés entre les
acteurs.

Vous évoquez de véritables plans
de carrière, quelles évolutions sont
possibles dans l’entreprise lorsque
l’on est recruté à un niveau CAP, BEP
voire bac + 2 ?
Pour les mêmes raisons que je
pointais l’importance des relations entre collaborateurs, la

variété du parcours professionnel est quelque chose d’extrêmement important à nos yeux. C’est
presque une notion génétique
chez Renault. Il y a de fortes
chances que le poste sur lequel
vous allez être recruté ne soit
pas celui que vous aurez dans
dix ans. Et indépendamment
de cela, il y a des opportunités
de carrière particulièrement
intéressantes. D’une part
parce que nos partenariats
nous permettent des parcours
à l’international. En matière
d’ascenseur social, il faut avoir
en tête que nous avons entre
100 et 130 personnes qui chaque
année deviennent cadres grâce à la
promotion interne. Plus de 20 %
de nos encadrants sont issus de la
promotion interne. Cela concerne
majoritairement des diplômés
bac + 2 auxquels nous avons fait
suivre des formations, mais cela
peut aussi être le cas de salariés
qui ont un bac pro.
D’autre part, quelqu’un qui entre
chez nous avec un CAP ou un bac
pro peut devenir chef d’atelier

www.rebondir.fr

La variété du parcours
“
professionnel est quelque chose
d’extrêmement important
à nos yeux.

© Denis Bourges/Tendance Floue
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Plus de 20 % des encadrants sont issus de la promotion interne.

ou chef de département adjoint.
L’intérêt d’une activité à forte
main-d’œuvre comme celle de
l’industrie automobile est qu’elle
permet d’offrir des parcours de
carrière tout à fait intéressants.

Vous parliez de mobilité
internationale, est-ce que cela
concerne également ce type
de profils ?
C’est évidemment plus vrai pour
des profils de cadres et d’ingénieurs. En revanche, sans aller
jusqu’à parler d’expatriation,
on a un dispositif qui permet à
une usine en démarrage dans un
pays, de bénéficier de l’expertise
de toutes les autres. Ainsi, dans
les fortes années, on a pu avoir
jusqu’à 400 opérateurs, techniciens, managers de proximité,
dans des missions allant d’un
mois à un an et demi, qui allaient
prêter main-forte au démarrage
de l’usine de Tanger (Maroc), de
Chennai (Inde)… Et à l’inverse,
nous recevons des Roumains, des
Turques, des Indiens, qui viennent
nous aider dans certaines phases

www.rebondir.fr

de démarrage.
Donc pour les ouvriers et les techniciens, les possibilités d’expatriation, de mobilité à l’international
ne représentent pas les mêmes
proportions d’opportunités, mais
c’est par plusieurs dizaines de personnes que se comptent chaque
année ceux qui peuvent avoir une
forme d’expérience à l’étranger.

En dehors des CDI, vous
proposez également des contrats
d’apprentissage. Quelle est la
politique de Renault en la matière ?
Elle est constante. En dépit des
années de crise que nous avons
traversées, nous n’avons jamais
faibli, jamais renoncé à notre politique jeunes et relation écoles.
C’est même au plus fort de la
crise que nous avons décidé de
passer de 3 % à 5 % en termes
d’effectifs d’apprentis, et ce de
façon permanente. Renault est un
gros contributeur dans le recrutement des alternants et des stagiaires, depuis de très nombreuses
années. Cela concerne exactement
les mêmes périmètres que pour les

postes sur lesquels nous recrutons,
c’est-à-dire que nos apprentis sont
tant sur la partie manufacturing
que sur celle de l’ingénierie, du
tertiaire...
En plus des 1 000 apprentis que
l’on recrutera en 2015, ce sont
chaque année 1 000 stagiaires
qui sont également accueillis dans
l’entreprise.

Renault est engagé pour la diversité,
comment cela va-t-il se traduire au
sein des recrutements annoncés ?
Je vous ai indiqué les volontés
affichées en termes de diversité du genre, des âges avec des
recrutements de jeunes diplômés
mais aussi de seniors, des profils internationaux, et nous avons
également pris des engagements
grâce à notre accord dédié au
handicap. Ces éléments sont des
outils dont on se dote pour faire
en sorte d’avoir, au sein même
de l’entreprise, la diversité de la
société à laquelle nous nous adressons quand nous concevons et
vendons nos voitures. Sinon, il y
a peu de chances pour que nos
produits rencontrent nos clients.
Tous les objectifs et les quotas
dont Renault se munit ne sont que
des moyens pour mettre en œuvre
cette conviction. Ces postes sont
donc bien évidemment ouverts
aux personnes en situation de
handicap.
n
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ActuAlités rendez-vous
Aline GérArd

Salon Créer de lille

Une nouvelle édition du Salon Créer se
tiendra du 14 au 16 septembre à Lille
Grand Palais. L’occasion de profiter de
3 jours de partages, de découvertes et
d’échanges pour faire avancer tous vos
projets de création, de reprise, de franchise
ou de développement d’entreprises. Des
ateliers pratiques et concrets, conférences
et événements vous apporteront toutes
les clés de la réussite. Côté exposition,
plus de 150 exposants, répartis dans des
espaces thématiques, vous apporteront
toutes les solutions et services adaptés à
vos projets quel que soit leur étape ou état
d’avancement.
Pour en savoir plus : www.saloncreer.com

de ventes, chef de produit, chef de secteur...
Les opportunités s’adressent aux jeunes
diplômés de bac + 2 à bac + 5, expérimen
tés ou non.
Entrée gratuite, vous pouvez retrouver
toutes les informations et vous
préinscrire à l’adresse suivante :
www.jobrencontres.com

Salon ParamédiCal

Crèches, centres hospitaliers et clini
ques, 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, éducateur de jeunes
enfants, aidesoignant, manipulateur en
radiologie, kinésithérapeute… Ce salon
constitue une réelle opportunité pour
trouver votre premier emploi ou changer
d’établissement.
Rendezvous à l’Espace Champerret à
Paris, le 16 septembre.
Les équipes de différents établissements :
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
crèches, collectivités et agences d’inté
rim… vous attendent pour vous informer
et vous recruter.
Pour en savoir plus :
www.jobrencontres.fr

ment ou encore les perspectives d’emploi
qu’offrent un MBA ou un master spé
cialisé en finance, marketing ou mana
gement. Ces salons s’organisent autour
de rencontres en têteàtête, 20 minutes
par école, exclusivement sur rendezvous.
L’inscription se fait en ligne, elle est gra
tuite mais obligatoire.
En fonction de votre niveau
d’expérience, l’inscription se fait à
l’adresse www.accessmba.com (3 ans
hors stage, diplôme niveau licence) ou
www.accessmasterstour.com (étudiants
bac + 3/ 4 ou jeunes diplômés).

Salon deS miCro-enTrePriSeS

La 17e édition du Salon des microentre
prises se déroulera du 6 au 8 octobre à
Paris. L’événement se propose de répondre
aux besoins des entrepreneurs et de les
aider à la fois dans leur quotidien et dans
l’atteinte de leurs objectifs. Ainsi, le but
est de permettre aux visiteurs de se former
et de s’informer grâce à un programme
de 220 conférences, d’être conseillé par
500 experts de l’entrepreneuriat, de décou
vrir les solutions opérationnelles et les
nouveautés de 200 exposants.
Palais des congrès de Paris.
invitation gratuite et renseignements
à l’adresse suivante :
www.salonmicroentreprises.com.

n

Carrefour
deS CarrièreS CommerCialeS

Pour faire face aux difficultés du marché,
les entreprises doivent renforcer leur force
de vente et les commerciaux sont toujours
très recherchés. C’est ce que vous pourrez
constater lors d’une nouvelle édition du
salon Carrefour des Carrières commer
ciales qui se tiendra le 15 septembre à
l’Espace Champerret à Paris. Elle réunira
des entreprises, tous secteurs d’activité
confondus, qui vous proposeront de très
nombreux postes à Paris, en région pari
sienne et en province. Parmi les emplois à
pourvoir : commercial et ingénieur com
mercial, chargé d’affaires, de clientèle, chef
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aCCeSS mBa Tour
eT aCCeSS maSTerS Tour

Les prochains salons Access MBA et
Access Masters se dérouleront à Paris
le 26 septembre. Cette journée permet
d’obtenir des renseignements sur les cri
tères d’admission, les solutions de finance

www.rebondir.fr

Il fait bleu
on vous
emmène ?
Toutes vos idées «sorties de l’été»
sont sur France Bleu
Ecoutez, on est bien ensemble
il fait bleu 200x267.indd 1

francebleu.fr
12/06/2015 10:15

Il n’y a pas
“
que le baccalauréat
dans la vie !
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le grand Dossier

Trouver un emploi

sans le bac
Que vous ayez raté votre baccalauréat ou que vous complexiez de ne l’avoir jamais eu,
sachez que tout n’est pas perdu ! Des métiers qui permettent d’évoluer existent, par
exemple dans la vente. Des formations courtes et accessibles préparent à des professions
qui manquent cruellement de main-d’œuvre comme soudeur. Vous pouvez même devenir
architecte, avec beaucoup de motivation et de talent.
Dossier réalisé par Innocentia Agbe

www.rebondir.fr

rebondir n° 225 Juillet-Août 2015 - 17

le grand Dossier

Trouver un emploi sans le bac

Un emploi
dès demain

Il n’y a pas que le baccalauréat dans
la vie. Plus que d’obtenir ce diplôme,
c’est le projet professionnel qui est
important. Et il est possible d’en avoir
un même quand vous n’avez pas
de qualification, notamment grâce
à des secteurs comme l’hôtellerie
et la restauration.

N
eurs iplôme*
t
c
e
Les s t sans d
uten
r
c
e
qui r

e soyez pas découragé si vous n’avez
pas de diplôme. “Tout n’est pas perdu
mais il faut se retrousser les manches”,
insiste Sylvain Massebeuf, directeur
senior pour Page Personnel. L’éventail
des métiers accessibles est plus restreint mais certains domaines recrutent massivement comme le
secteur de l’entretien ou de la restauration. D’autres
permettent même d’évoluer à l’instar de la vente
et du commerce.Voici un focus sur certains de ces
emplois.
n

Classement	Secteurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vente
Entretien
BTP
Maintenance
Accueil
Services à la personne
Commerce
Restauration
Automobile
Hôtellerie
Marketing

Pourcentages
12 %
10 %
8%
7%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1%

* Source : Qapa.fr. Classement établi à partir des annonces publiées sur le site.
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EntrEtiEn
Et sErvicEs à la pErsonnE
Plusieurs métiers de ces deux
secteurs font partie des professions
qui recrutent le plus en 2015
selon l’enquête Besoins en maind’œuvre (BMO) de Pôle emploi.
Par exemple, les entreprises
prévoient d’embaucher plus de
79 000 agents d’entretien de
locaux (y compris Atsem : agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles) et près de 52 000 aides

à domicile et aides ménagères.
Les professions du secteur de
l’entretien correspondent aux
personnes employées pour nettoyer
des magasins, des entreprises ou
encore des sites industriels, en
fait tous les locaux professionnels.
Tandis que les métiers des services
à la personne concernent les
particuliers comme agent d’entretien
de petits travaux et de jardins,

employé de ménage à domicile ou
encore auxiliaire de vie. “Ce sont
des métiers difficiles où il y a donc
beaucoup de turnover”, reconnaît
Stéphanie Delestre, PDG du site
d’emploi Qapa. Mais dans les points
positifs, elle note que “les employés
sont souvent autonomes”. Du côté
des qualités nécessaires, elle cite
l’importance d’être ordonné et
ponctuel.

O2
4 500 embauches pOur la rentrée
O2, spécialisé dans les emplois de services à domicile, prévoit de recruter 4 500 personnes pour la rentrée 2015.
Valérie Boyère, responsable emploi et carrières, détaille les opportunités.

Pour quels emplois recrutez-vous sans bac
ni qualification ?
Pour l’ensemble de nos emplois, c’està-dire les intervenants en ménage et
repassage, les gardes d’enfants ou les
aides aux personnes fragiles. Pour les
deux dernières fonctions, si le candidat
n’a pas de diplôme, nous exigeons au
minimum trois ans d’expérience, ce qui
n’est pas le cas pour le ménage
et repassage.
Quelles compétences et qualités sont
nécessaires pour les emplois en ménage
repassage ?
Nous ne recherchons pas de
compétences particulières car
nous évaluons les aptitudes du
candidat à travers un questionnaire
de connaissances et une mise en
situation théorique. En ce qui concerne
les qualités, nous recherchons des
personnes rigoureuses, discrètes, avec
le sens du service et qui aiment le travail
bien fait.

www.rebondir.fr

et ils ne changent généralement pas
beaucoup d’une semaine à l’autre.

valérie Boyère,
responsable emploi
et carrières pour O2.

Comment s’organisent les journées d’un
intervenant en ménage et repassage ?
La plupart du temps, la personne
travaille seule car elle intervient quand
les clients ne sont pas présents. C’est
aussi un des rares métiers du secteur où
l’employé peut atteindre un temps plein
car il n’y a pas les mêmes contraintes
que les gardes d’enfants où les missions
s’effectuent généralement lors de la
sortie d’école ou de crèche. L’intervenant
doit se déplacer chez chaque client.
Les plannings sont donnés à l’avance

Existe-t-il des possibilités d’évolution ?
Il en existe plusieurs. Les intervenants
en ménage et repassage peuvent se
diversifier en faisant également de la
garde d’enfants. Pour les moins de trois
ans, un diplôme est exigé. Pour ceux
qui sont plus âgés, c’est mieux
si le candidat a plus de trois ans
d’expérience mais ce n’est pas une
obligation. C’est au recruteur au sein
de l’agence de voir si l’intervenant
peut également exercer ce métier en
menant un entretien et une évaluation.
Ils peuvent aussi évoluer en faisant
du ménage et du repassage auprès
de personnes âgées ou handicapées,
ce qui ajoute un volet relationnel.
Sinon, il existe également la possibilité
d’aller vers des postes d’encadrants et
administratifs comme assistant d’agence
ou chargé de clientèle.
Pour postuler : www.o2recrute.fr
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“Les entreprises du secteur
de la construction prévoient près de
72 000 recrutements.”

BtP
Selon la dernière enquête Besoins en
main-d’œuvre publiée par Pôle emploi, les
entreprises du secteur de la construction
prévoient près de 72 000 recrutements
en 2015. Si la plupart des métiers comme
maçon ou électricien demandent une
qualification, la position de manœuvre

permet de commencer en tant
qu’autodidacte. “Ce sont des personnes
qui vont aider les autres ouvriers
sur le chantier”, explique Stéphanie
Delestre, PDG du site d’emploi Qapa.
Concrètement, le manœuvre amène les
outils et matériaux nécessaires, monte

et démonte les échafaudages ou encore
nettoie les outils de construction et peut
réaliser des travaux simples. C’est un
métier physique. Il permet notamment
d’évoluer vers le poste de chef d’équipe.

Hôtellerie/ restauration
“Pour la restauration, les postes sans
qualification se limitent de plus en plus à
ceux de serveurs et de plongeurs car les
autres professions sont très contrôlées
et nécessitent de développer une
technicité”, explique Stéphanie Delestre,
PDG du site d’emploi Qapa. Cependant

certains restaurants peuvent se montrer
plus ouverts. “En ce qui concerne les
commis de cuisine, les entreprises
privilégieront les CV de ceux qui ont un
CAP mais il y existe une telle pénurie
que si le candidat est motivé, cela peut
suffire”, développe Sylvain Massebeuf,

Commis de Cuisine
missions : Le commis de cuisine prépare les ingrédients pour
la préparation des plats. Pour cela, il s’appuie sur un plan de
production culinaire. Il doit respecter les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaires ainsi que la charte qualité de son
établissement. Il peut également être amené à réaliser les
plats simples, à surveiller les cuissons ou encore à réchauffer
les préparations. Il procède aussi à l’entretien de la cuisine :
nettoyage des ustensiles, du plan de travail, du sol…
Évolution : Cuisinier, chef cuisinier.
salaire : Environ le Smic (1 458 euros brut mensuel) pour un
débutant.
Source : Pôle emploi et le CIDJ.

directeur senior pour Page Personnel.
Dans l’hôtellerie, vous pouvez, sans
qualification, accéder au métier de femme
de chambre. Celui de réceptionniste peut
également être accessible dans certains
établissements mais nécessite souvent
de maîtriser au moins l’anglais.

rÉCeptionniste
missions : Le réceptionniste accueille les arrivants. Il enregistre
leur arrivée, leur remet les clés, les informe sur les services
proposés. Il renseigne les clients sur les conditions de séjour,
les formalités. Le métier se pratique dans un établissement
touristique comme un hôtel, un camping ou encore un
village de vacances. Il réalise des tâches administratives :
planifie les réservations reçues par e-mail, téléphone ou fax,
prépare les factures et les encaisse. Il a également un rôle de
conseil auprès des touristes sur les monuments à visiter, les
restaurants, les manifestations culturelles, etc.
Évolution : Premier réceptionniste, chef de réception.
salaire : À partir du Smic (1 458 euros brut mensuel).
Source : Pôle emploi et l’Onisep.
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Des métiers de

de l’artisanat
à l’animation
L’artisanat

entre 70 000 et 80 000 postes à pourvoir
L’artisanat est un domaine vaste. “Il regroupe toutes les
professions du bâtiment, des services aux particuliers (par
exemple coiffeur ou encore esthéticienne, ndlr), les métiers
de bouche, les services comme les garages ou encore les
activités de transformation comme le bois, le métal ou le
plastique”, explique François Moutot, directeur général de
l’APCMA (Assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat). “70 000 à 80 000 postes sont à pourvoir”,
poursuit-il. En effet, une des caractéristiques des métiers du

secteur est qu’ils exigent un savoir-faire et donc une formation.
De plus, certaines de ces professions souffrent d’un déficit
d’image, comme la fonction de tourneur qui fait pourtant partie
des métiers les plus en tension. “Il y a toujours un minimum de
contact au matériel mais le côté pénible de la tâche a beaucoup
disparu. C’est vraiment un métier accessible aussi bien aux
femmes qu’aux hommes. Évidemment, ce type de métiers
suggère de ne pas avoir un rebut pour les activités manuelles”.

SoudeurS, électricienS, maçonS…
“Les professions traditionnelles comme la
mécanique, la soudure ou encore le métier
de tourneur et de travail du métal ont des
besoins vraiment importants”, explique
François Moutot. À cela on peut ajouter
les métiers du bâtiment comme électricien,
couvreur, charpentier, maçon ou encore
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plombier. Et ce n’est pas tout. “Les métiers
émergents liés aux nouveaux matériaux et
aux nouvelles techniques d’isolation sont
aussi concernés”. François Moutot cite
notamment les thermiciens (maintenance
et exploitation d’installations thermiques).
Des BEP, CAP, Bac pro ou encore BTS

permettent d’accéder à ces professions
et sont accessibles sans le bac. Il faut se
renseigner auprès de Pôle emploi ou des
autres structures d’accompagnement (voir
encadré page 24). Encore faut-il savoir
quels métiers vous conviennent. Voici un
focus sur certains d’entre eux.

www.rebondir.fr

Dans l’artisanat, les métiers de bouche sont aussi un bon réservoir d’opportunités.
Encore une fois les domaines sont vastes (boucher, boulanger, charcutier ou encore poissonnier)
et demandent un minimum de formation de type CAP ou bac professionnel.

Focus sur…

le métier de boucher

Quels sont les besoins en main-d’œuvre du secteur
de la boucherie ?
La population est vieillissante, 4 500 postes sont
à pourvoir d’ici 2018.
Dans quels types d’établissements se pratique le
métier ?
Les boucheries traditionnelles et les grandes
surfaces sont les deux principaux recruteurs.

Quelle est la réalité du métier ?
Il a beaucoup évolué. Son image a été redorée.
Avant, on appuyait sur le fait qu’il y avait du
sang, etc. Maintenant, le port de la carcasse est
automatisé. Ce qui a rendu le métier aussi plus
accessible aux femmes. De plus, un boucher
gagne bien sa vie et est sûr d’avoir du travail. Il n’y
a pas de chômeur dans cette profession.
© HANNAH ASSOULINE

Le sang, les carcasses…
le métier de boucher a besoin
de main-d’œuvre mais souffre
d’une mauvaise image. Pourtant,
les techniques ont évolué.
Plus de précisions avec Lucette
Bertrand, directeur général
de l’École professionnelle de
la boucherie.

Quels sont les niveaux de salaires proposés ?
Un débutant avec un CAP débute avec un salaire
situé entre 1 700 et 1 800 euros net par mois.

Lucette Bertrand,
directeur général de l’École
professionnelle de la
boucherie.

SouDeur
MiSSion : Le soudeur réalise des assemblages de pièces. Il les
prépare, les dégraisse, les décape… Il réalise ses travaux au
chalumeau ou par contact électrique. Il règle l’intensité de la
flamme ou du courant et programme la vitesse de soudage. Il
s’occupe de l’entretien de son matériel. Il peut exercer dans un
atelier ou sur un chantier. Les conditions de travail dépendent
de son secteur : entreprises industrielles ou de tuyauterie,
plate-forme pétrolière, chantiers navals…
ÉtuDeS
- CAP (métiers de la fonderie, réalisation en chaudronnerie
industrielle, outillage en moules métalliques…)
- Bac pro technicien (chaudronnerie industrielle, outilleur…)
- MC, mention complémentaire (soudeur)
- BTS (conception et réalisation en chaudronnerie industrielle)
Évolution
Apprendre de nouveaux procédés, se perfectionner et se
spécialiser. La demande en soudeurs très qualifiés augmente.
Source : CIDJ et Pôle emploi

www.rebondir.fr

Quelles sont les possibilités d’évolution ?
Un artisan boucher peut ouvrir sa propre boutique.
Dans les grandes enseignes, il y a des évolutions
de carrière vers des postes de responsable.
Quelles études permettent de devenir boucher ?
Le métier se prépare avec un CAP en un an ou
deux ans ou un brevet professionnel en deux ou
trois ans.

Couvreur
MiSSion : Le couvreur participe à l’élaboration des toitures
et des bardages, les répare et les entretient. Il pose des
matériaux divers : tuile, ardoise, chaume, zinc ou encore cuivre.
Il s’occupe également des accessoires, des conduites d’eau
pluviale (par exemple gouttières) et les éléments ornementaux,
les lucarnes et assure le raccord des bases de cheminées et
l’isolation thermique.
ÉtuDeS
- CAP (couvreur, étancheur du bâtiment et des travaux publics)
- Brevet professionnel (couvreur, étanchéité du bâtiment et des
travaux publics)
- Bac pro (interventions sur le patrimoine bâti)
- BTS (charpente-couverture, enveloppe du bâtiment : façades,
étanchéité)
Évolution
Créer ou reprendre une entreprise.
Source : L’Artisanat, fonds national de promotion et de communication
de l’artisanat (www.artisanat.info).
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DEVENIR

ANIMATEUR, MONITEUR
OU ÉDUCATEUR SPORTIF
Le BP Jeps (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) est un précieux sésame que vous pouvez
obtenir sans le bac. Il vous ouvre de nombreuses portes. En
fonction de la spécialisation choisie, il permet d’occuper des
emplois d’animateur, de moniteur ou encore d’éducateur
sportif. Les lieux d’exercice d’activités sont variés : association,
club sportif, entreprise, collectivité territoriale ou encore
établissement accueillant des personnes âgées.
Plusieurs écoles permettent de se former. Un annuaire est
disponible sur le site Internet du ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports*. Le BP Jeps n’est pas à confondre
avec le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)
qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des adolescents. Le BP Jeps
donne lui la possibilité de travailler toute l’année et à titre
professionnel. L’Infa Nogent-sur-Marne (Île-de-France) fait
partie des établissements qui délivrent ce diplôme. Parmi les
spécialisations qui existent, il propose celles de “loisirs tous
publics” et d’ “animation sociale”. “La spécialisation ‘loisirs tous
publics’ forme des animateurs professionnels qui travaillent dans
des centres de loisirs, des centres sociaux ou des maisons de
quartier”, explique Élodie Rompen, directrice du département

POUR ALLER VERS DES ÉTUDES
UNIVERSITAIRES
Le DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires)
donne les mêmes droits que le baccalauréat, notamment
en termes d’accès aux études supérieures. Il peut
être obtenu en plusieurs années (quatre consécutives
maximum). Pour pouvoir le passer il faut avoir interrompu
ses études initiales depuis deux ans au moins. Puis,
satisfaire à au moins une de ces conditions : Avoir au
moins 20 ans et avoir cotisé pendant deux ans à la
Sécurité sociale que ce soit comme salarié, demandeur
d’emploi ou toutes autres activités (service national,
éducation d’un enfant, etc.). Ou être âgé de 24 ans ou
plus au 1er octobre de l’année de l’examen.

animation et insertion à l’Infa Nogent-sur-Marne. Quand ils
travaillent en contact avec des personnes qui ont le Bafa, ils ont
un rôle de référent, sinon ils accèdent à des postes de direction.
Quant à la spécialisation “animation sociale”, elle permet
d’exercer le métier d’animateur dans des structures sociales
comme les maisons de retraite ou encore des établissements
avec des personnes en situation de handicap. En fonction
des spécialisations, différents critères existent pour pouvoir
s’inscrire. Comme l’obligation de passer le Bafa. Au sein
de l’Infa Nogent-sur-Marne, les formations durent entre 8 mois
et un an et demi, en alternance ou entrecoupées de stages.
*http://foromes.calendrier.sports.gouv.fr/#/formation

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
Voici un exemple d’établissements qui peuvent
vous conseiller dans votre recherche d’emploi ou
de formation.
- Pôle emploi (www.pole-emploi.fr/accueil)
- Missions locales (www.mission-locale.fr)
- CIDJ (www.cidj.com)
- Biop (www.biop.cci-paris-idf.fr)
- Onisep (http://www.onisep.fr) : Vous trouverez
notamment un annuaire des structures d’aide par
région.

La capacité en droit, donne la possibilité aux nonbacheliers de s’inscrire en première année de fac de
droit. La formation dure deux ans et se prépare
à l’université, souvent en cours du soir.
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Études

d’architecture,
d’art… oui
c’est possible !
Devenir architecte ou se lancer dans des études
d’art sans avoir le bac, n’est pas qu’un doux rêve.
Certaines écoles sont ouvertes à ce type de profils.
Mais attention notamment en architecture, la
sélection est drastique et les élus peu nombreux.

e

n plus des établissements aux titres qui
paraissent inaccessibles à une personne
sans le bac, comme la Haute école des
arts du Rhin, des métiers auxquels elle ne
pense peut-être pas sont pourtant à portée de main. C’est notamment le cas de prothésiste
dentaire. Voici un focus sur certains de ces métiers
et de ces écoles. La liste n’est pas exhaustive. Il ne
faut pas hésiter à se renseigner auprès des structures
d’accompagnement (voir une liste p 24).
n

L’architecture
pour (presque) tous

Il existe vingt écoles nationales supérieures
d’architecture sous la tutelle du ministère
de la Culture en France. Il est écrit dans les
textes officiels qu’elles peuvent accepter les
élèves qui n’ont pas eu le bac. Mais il y a des
conditions. Il est ainsi stipulé que “les candidats
non titulaires du baccalauréat ou d’un titre
admis en équivalence doivent avoir interrompu
leurs études initiales depuis au moins deux
ans et être âgés de 20 ans au moins à la
date prévue pour la reprise des études”. Les
différents établissements sont ensuite plus ou
moins ouverts à ce principe. L’École nationale
supérieure d’architecture de Paris La Villette
fait partie des structures qui peuvent vraiment
considérer une telle demande. Cependant,
Catherine Comet, responsable du service
pédagogique et vie étudiante, ne veut pas
susciter de faux espoirs. “C’est marginal. Il y
a très peu de candidats qui y parviennent car
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l’admission classique n’est déjà pas facile”.
C’est une commission de validation qui s’occupe
du cas des non-bacheliers. Elle s’intéresse
notamment au parcours ainsi qu’aux acquis
professionnels et personnels des candidats.
Avoir une expérience dans l’architecture n’est
pas obligatoire mais il faut pouvoir prouver que
vous êtes passionné. “Nous avons eu le cas d’un
jeune, il y a quelques années, qui avait effectué
des petits stages et travaillé dans des métiers
manuels. On sentait qu’il avait une motivation
incroyable”, se souvient par exemple Catherine
Comet. Sachez tout de même que si vous vous
engagez dans cette voie, vous êtes parti pour
cinq ans d’études. Auxquels il faut ajouter une
année supplémentaire si vous voulez pouvoir
vous installer à votre compte et signer des
permis. S’il y a peu d’admis sans bac, c’est aussi
parce qu’il y a peu de candidats. D’une part, ils
s’autocensurent et d’autre part cette possibilité

est peu connue. Comme l’admet Catherine
Comet : “Quand nous nous rendons dans des
salons, nous n’en parlons pas spontanément
sauf si quelqu’un pose la question”. Du côté des
aptitudes nécessaires pour réussir des études
d’architecture, contrairement aux idées reçues,
les mathématiques ne sont pas la discipline
la plus importante. Il s’agit d’un faisceau de
savoir-faire. Il n’est donc pas indispensable de
provenir d’une filière scientifique. Ainsi, il y a
également des cours d’arts plastiques et visuels,
d’histoire de l’art et de théories de l’architecture
ou encore de sciences humaines et sociales.
Du côté des débouchés, sachez qu’il n’est pas
forcément facile de s’insérer sur le marché
du travail comme architecte. Mais Catherine
Comet explique que l’école permet aussi
d’occuper d’autres postes dans l’aménagement,
l’urbanisme, la réhabilitation ou encore le
conseil auprès des collectivités territoriales.
www.rebondir.fr

LE CFA de l’ACE
soutenu par

le grand dossier

Trouver un emploi sans le bac

IllustratIon, desIgn…
les compétences avant tout

Voici un exemple de deux écoles d’art qui acceptent les candidats sans bac.

Haute école
des arts du rHin
(Hear)
La Haute école des arts du Rhin propose trois
options : art, design et communication. Les
enseignements se répartissent entre Mulhouse
et Strasbourg. L’école est payante, entre
450 et 650 euros à l’année, et vous pouvez
avoir le statut de boursier. L’établissement
a pour habitude de recruter des personnes
qui ont le bac. Mais il reste ouvert aux autres
candidats comme l’explique Estelle Pagès,
directrice adjointe et directrice des études en
arts plastiques. “Nous recherchons aussi des
parcours un peu singuliers. Car devenir artiste
implique d’avoir une démarche extrêmement
volontariste et un fort engagement. Les
personnes qui ont des parcours atypiques
peuvent présenter des profils intéressants.
La réglementation nous permet d’appliquer un
régime dérogatoire. Mais ce n’est pas du tout
systématique.” La HEAR regarde le dossier
artistique du candidat, sa lettre de motivation
et les raisons pour lesquelles il postule. Ensuite,
ce dernier doit passer les mêmes épreuves
que les autres. Il y a notamment un test de
culture générale, d’anglais et un entretien
avec un jury composé d’enseignants.
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école supérieure
d’arts appliqués
d’aquitaine (esaa)
L’Esaa est une école d’art privée qui dépend
de la formation professionnelle. Il est donc
possible de se faire financer sa scolarité
auprès des organismes dédiés à la formation
professionnelle, des missions locales ou
encore de votre région ou département.
Trois parcours sont proposés : architecture
d’intérieur, communication/ illustration visuelle
et infographie multimédia. Chacun se déroule
en deux ans, avec une année préparatoire.
“Nous sommes ouverts aux candidats sans
le bac car nous sommes très pragmatiques.
Nous regardons avant tout les compétences.
Dans ces métiers ce n’est pas ce qui va
décider le recruteur à embaucher. Il se base
davantage sur le book du candidat”, explique
Laurent Giboulot, le directeur. Ainsi pour être
admis à l’Esaa Aquitaine, il faut être capable
de montrer votre goût pour la discipline
envisagée. “Il faut au moins être en mesure
de présenter des dessins pour montrer qu’il
existe une vraie envie. Et que c’est pour cela
que la personne s’est entraînée, même seule,
en effectuant des recherches sur Internet ou
dans des livres”, développe le directeur. Du
côté des débouchés à la suite des études,
Laurent Giboulot reconnaît que le marché du
travail est concurrentiel. Mais il met en avant
la possibilité de travailler comme indépendant,
par exemple en communication visuelle.
Cependant, cela suppose de savoir se vendre
et bien comprendre les demandes des clients.

Faire une prépa
Si vous voulez réviser pour bien préparer
l’entrée aux concours d’écoles d’art, il existe
les classes préparatoires. Certaines peuvent,
sur dérogation, accepter des candidats non
bacheliers. C’est le cas au sein de l’Appea*,
un réseau de quatorze classes préparatoires
publiques aux écoles d’art. Il faudra prouver
votre motivation et être capable de montrer
certaines de vos réalisations. “En revanche,
aucune de ces classes n’accepterait un jeune
qui viendrait juste de rater son bac. Il faut
qu’il ait eu une expérience de vie entre les
deux. Car cela peut être intéressant d’avoir
quelqu’un avec du recul, qui a pu mûrir son
projet”, explique Emmanuel Hermange,
président de l’Appea et directeur de la classe
préparatoire de l’établissement Les Arcades.
* Association nationale des classes préparatoires
publiques aux écoles supérieures d'art
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Prothésiste dentaire
et assistant dentaire
Il est possible d’accéder aux métiers
de prothésiste ou d’assistant
dentaire sans le bac. L’Ipso, qui
possède quatre campus, à Paris,
Lyon, Bordeaux et Aix-en-Provence,
fait partie des écoles qui forment à
ces métiers à travers des BEP, BTS
ou bac pro. Le rôle de l’assistant
dentaire est d’assister le dentiste :
stériliser les instruments, gérer

l’agenda ou encore les stocks.
Les prothésistes dentaires, eux,
travaillent en back-office pour
réaliser les prothèses des patients.
Du côté des qualités, Laura
Regouby, directrice de l’école de
Paris, explique que “c’est un métier
où il faut avoir un bon sens de
l’observation car tout ce que l’on fait
avec les mains, on le jauge d’abord

avec les yeux. Avec des matériaux
industriels, le prothésiste reconstitue
tout ce que le patient a perdu au
niveau dentaire comme l’email par
exemple”. D’après une analyse
réalisée à partir des déclarations
des anciens étudiants, un assistant
dentaire ou un prothésiste gagne à
peu près 1 600 euros net en sortie
d’études, selon Laura Regouby.

Témoignage

“L’école ne me
disait rien”
Charlotte Bouquet étudie pour devenir
prothésiste dentaire au sein de l’Ipso.
Elle a quitté le système scolaire après
la troisième et a travaillé dans la
vente. “L’école ne me disait rien. Mais
finalement, reprendre mes études plus
tard ce n’était pas plus mal. Cela m’a
donné de la maturité. Ainsi, les études
m’ont paru plus faciles”. Elle est en
alternance et devrait être diplômée
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Charlotte Bouquet,

étudiante en prothèse dentaire.
l’année prochaine. Avant de choisir ce
métier, elle avait commencé la formation
d’assistante dentaire dans un autre
établissement mais cela ne lui a pas
plu. “Il me fallait un métier plus manuel”,
explique-t-elle. Après son BTS, elle
souhaiterait être embauchée dans le
laboratoire où elle effectue actuellement
son alternance.
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découvrir enquête

Les entreprises d’insertion en action

pour minimiser la casse sociale
Nées dans les années 1970, les entreprises d’insertion ont réorienté leurs objectifs en fonction
de l’évolution de l’exclusion en France. Aujourd’hui, 62 % des personnes sorties de structures
dépendant de la Fédération des entreprises d’insertion sont en emploi ou en formation.

T

oute personne sans
emploi, rencontrant des
difficultés particulières
d’insertion, peut être
embauchée par une entreprise
d’insertion. Un dispositif pourtant
encore méconnu de sa propre cible
malgré les efforts du ministère du
Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle
et du Dialogue social.

Salarié à part entière

“À l’origine, les entreprises d’insertion ont été créées dans les
années 1970 en majorité par des
travailleurs sociaux, des éducateurs, explique Olivier Dupuis,
secrétaire général de la Fédération des entreprises d’insertion
qui compte 600 adhérents sur
1 200 entreprises d’insertion en France. L’idée était
de mettre en place des chantiers de jeunes et d’organiser des activités pour
les occuper.” Progressivement, celle-ci va plus loin
pour proposer un véritable
contrat de travail dans un
cadre professionnel en entreprise.
“Une culture très sociale s’est
mélangée à un fonctionnement
d’entreprise”, se félicite Olivier
Dupuis. D’autres grands objectifs ont été revus et corrigés. Au
départ, les entreprises d’insertion
étaient vraiment destinées à aider
les plus exclus. “Mais il y en a
beaucoup plus aujourd’hui qu’il
y a une dizaine d’années, constate
Olivier Dupuis. Les chômeurs de
longue durée sont de plus en plus
nombreux.” Les parcours sont difficiles à sécuriser dans la mesure
où le marché du travail est extrê-

Sur le marché du travail,
“
les moins aptes sont le plus
souvent mis à l’écart.
”

Il est donc important de
rappeler que ces personnes
peuvent être recrutées
dans le cadre d’un véritable
contrat de travail et qu’elles bénéficient d’un statut de salarié à part
entière. Il ne faut pas non plus
perdre de vue que les entreprises
d’insertion bénéficient de différentes aides de l’État. Le public
susceptible d’entrer dans le dispositif rassemble le plus souvent
les jeunes de moins de 26 ans en
grande difficulté, les bénéficiaires
des minima sociaux, les demandeurs d’emploi de longue durée
ou encore les personnes prises en
charge au titre de l’aide sociale.
Un principe que confirment les
chiffres publiés par la Direction
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de l’animation, de la recherche,
des études et des statistiques
(Dares) tirés d’une enquête menée
auprès de personnes ayant été
embauchées entre septembre et
décembre 2010 dans une structure
de l’insertion par l’activité économique (IAE). Les salariés recrutés

dans ces structures sont plutôt
des hommes souvent peu qualifiés ou bénéficiaires des minima
sociaux. 60 % d’entre eux ont
connu auparavant soit une succession d’emplois temporaires, soit
un ou plusieurs épisodes de chômage après une première période
d’emploi stable. Seuls 16 % ont
été en emploi au cours de leur vie
professionnelle antérieure. 42 %
expliquent leurs difficultés d’accès à l’emploi principalement par
l’absence de permis de conduire,
d’un véhicule ou d’un niveau de
formation suffisant.
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mement fragile. “On y entre, on en
sort. Les moins aptes au travail
sont le plus souvent mis à l’écart et
au final, la casse sociale est importante.” Encore aujourd’hui, les
entreprises d’insertion s’adressent
aux plus exclus et tentent de régler
une partie de leurs problèmes par
le travail. “Nous nous présentons
comme une passerelle d’intermédiation avec une logique de qualification professionnelle forte,
confirme Olivier Depuis. Nous
sommes là pour proposer un parcours qui amène de la compétence.”
Efficacité sociale

Selon les chiffres publiés par
la Fédération, les entreprises
d’insertion affichent un taux de
62 % de sorties vers l’emploi ou
la formation des salariés qu’elles
accueillent. 24 % d’entre eux ont
retrouvé, en 2013, un emploi en
CDI ou CDD de plus de 6 mois et
21 % un emploi en CDD de moins
de 6 mois ou en contrat aidé.
La poursuite en formation qualifiante ou en emploi dans d’autres
structures d’insertion a concerné
17 % des personnes. Des résultats
plutôt satisfaisants. “Pour 38 %,
le dispositif n’a pas fonctionné,
pointe cependant Olivier Dupuis.
Ces personnes sont au chômage,
déménagent, sont dans l’incapacité de travailler, ne donnent pas
de nouvelles ou sont licenciées.” Le
secrétaire général précise cependant que les entreprises parviennent toujours à résoudre une
partie des difficultés sociales des
salariés. “On parle également d’efficacité sociale, souligne Olivier
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Dupuis. Les personnes que nous
embauchons ne trouveraient pas
de travail ailleurs.” Selon l’enquête menée par la Dares, environ 18 mois après leur embauche

Pour 38 %, le
“
dispositif n’a pas
fonctionné.
”
dans une structure d’insertion,
72 % des personnes interrogées
l’ont quittée. Parmi elles, 40 %
déclarent occuper un emploi et
7 % suivent une formation.
n
Marie Roques

579 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013
En 2013, les entreprises d’insertion (adhérentes à la Fédération des entreprises
d’insertion) sont passées d’un chiffre d’affaires global de 541 millions d’euros à
579 millions d’euros, soit une croissance de 7 %. Une progression plus faible que les
deux années précédentes, respectivement de 8,4 % en 2012 et de 9,3 % en 2011. Elle
masque également des disparités selon les secteurs d’activité. Ainsi, les entreprises du
travail temporaire enregistrent une hausse de 9,7 % de leurs chiffres d’affaires cumulés
alors que dans le même temps, les entreprises du secteur de l’environnement accusent
une diminution de 2 % par rapport à 2012.
La Fédération nous apprend également que l’emploi dans les entreprises d’insertion
augmente de plus de 4 %, une progression similaire à celle de 2012. L’emploi d’insertion
reste quasi stable dans les activités de production. En effet, en dépit d’une création
continue d’emploi, les entreprises ne peuvent ouvrir des postes que si l’État les
accompagne. “Or depuis plusieurs années, malgré les financements disponibles, l’État
accorde régulièrement moins de postes d’insertion que ce que les entreprises dédiées
peuvent effectivement proposer”, explique la Fédération.
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…

Paca
Le tertiaire et

la logistique en force

Entre la côte méditerranéenne bondée et l’arrière pays peu peuplé, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur présente un territoire diversifié aux offres d’emplois inégales.
Si l’économie peine à repartir, des postes restent accessibles dans l’administration,
le commerce et la santé, mais aussi, et de plus en plus, dans la logistique.
Par Chloé GOUDENHOOFT

Parmi les villes dynamiques, il faut compter Nice et son agglomération, celle de Cannes (ici, sur la photo), celle de Marseille sans oublier Aix-en-Provence.
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S

ous le ciel bleu de
la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur,
le climat de l’emploi
n’est pas vraiment
rose. Une note* semestrielle
de conjoncture réalisée par la
Chambre de commerce et d’industrie locale indique que les entreprises de moins de 10 salariés
sont douloureusement impactées par un contexte économique
atone. Or, ces très petites entreprises sont représentatives du
tissu régional (52 % de l’échantillon de l’enquête, soit 2 000 sur
3 817 répondants). “La région est
en décalage par rapport à la dynamique nationale du marché car il
n’y a pas la même richesse industrielle que dans d’autres régions”,
souligne Sylvie Chouvet, directrice de zone pour les Bouches-duRhône et le Vaucluse chez Randstad. Ces TPE subissent un recul de
l’emploi de 4,5 %. Pour autant, la
région ne présente-t-elle aucun
intérêt en termes d’emploi ? Pas
forcément. “Il y a des segments qui
poussent plus que d’autres, ce qui
crée de belles opportunités, signale
néanmoins la directrice. Quand la
reprise économique se sera installée, la situation ira mieux pour
la région”. Paca est tout de même
la troisième région française par
sa superficie, l’importance de sa
population et son produit intérieur brut. “Elle a une double identité à la fois méditerranéenne et
européenne”, comme le précise
le site ww.paca.gouv.fr. Ses six
départements** n’ont ni la même
structure économique, ni le même
type de populations. “Il y a une
grosse concentration de personnes
sur la côte et pas grand monde
à l’intérieur des terres, rappelle
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Philippe Deljurie, cofondateur de
Météojob. Sur la côte, parmi les
villes dynamiques, il faut compter
Nice et son agglomération, celle
de Cannes, qui la touche, celle
de Marseille mais aussi Aix-enProvence.” En conséquence, les
opportunités professionnelles se
concentrent sur les bassins les
plus peuplés. “Plus on s’éloigne de
la côte et moins il y a de travail,
confirme Philippe Deljurie. Or,
le territoire est mal desservi en
train, il peut vite devenir difficile
de se déplacer. Il vaut mieux être
autonome et circuler en voiture
pour éviter trop de stress, même si
le réseau routier est dense.”

restauration, le bar, la conciergerie, voire les transports. Les
services à la personne sont également bien représentés, comme
pour les postes d’aides-soignants,
notamment en bord de mer ou
du côté de Nice, par exemple,
qui présente une population âgée
importante. Du côté du Vaucluse,
le développement de l’agriculture
et de l’agroalimentaire offre des u

la région est en décalage
“
par rapport à la dynamique
nationale du marché.
”

RestauRation
et agRoalimentaiRe

En termes de secteur attractif, le
tertiaire est le plus représenté.
Philippe Deljurie estime qu’il
représente huit emplois sur dix,
notamment dans l’administration
publique, le commerce et la santé.
Les profils recherchés pour ces
domaines concernent des bac + 2
et bac + 3. En tout cas, ils sont
plutôt favorables à des candidats
non cadres. Par sa position géographique, à cheval entre mer et
montagne, Paca développe une
forte activité touristique qui lui
permet d’offrir des emplois en
relation. “Pour rentabiliser leurs
structures hôtelières, Cannes et
Nice, par exemple, organisent plusieurs congrès toute l’année, ce qui
permet de faire travailler les salariés même hors saison grâce au
tourisme d’affaires, qui succède à
celui de loisirs du 15 septembre au
15 juin”, explique le cofondateur
de Météojob. Tous les métiers qui
y sont associés présentent donc
des opportunités d’emploi : la

Comment postuler en paCa ?
Outre le recours à l’arsenal classique du recrutement
et aux agences d’emploi locales, il peut être
intéressant de se tourner vers Leboncoin.fr selon
Philippe Deljurie, cofondateur de Météojob. “Comme
le site est gratuit, les petites structures commencent
à diffuser leurs annonces dessus.” Cela permet donc
d’accéder au réseau de PME du territoire qui n’est
pas forcement visible.
Même s’il vaut mieux anticiper et chercher un emploi
dans la région avant de s’y installer, se rendre sur
place en été peut vous mettre en situation de force
dans les métiers de la restauration, par exemple, à
cause du turnover. Si un salarié venait à faire défaut,
être disponible tout de suite représente bien sûr un
atout, mais encore faut-il qu’une telle opportunité
existe. “Se présenter spontanément, cela peut
fonctionner parce que les gens se connaissent.
Un restaurateur est peut-être au courant qu’il y
en a un autre cherchant quelqu’un. Il faut poser la
question.” Enfin, méfiance ! Selon Philippe Deljurie,
Paca est une région de parole plus que d’écrit.
“Beaucoup de choses fonctionnent à l’oral. Mais
il faut, à un certain moment, demander une trace
écrite du contrat de travail !”
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Découvrir travailler en Paca

Pour rentabiliser
“
leurs structures hôtelières,
Cannes et Nice, par exemple,
organisent plusieurs congrès
toute l’année.

”

u opportunités d’emplois saisonniers dans les métiers liés aux
fruits et légumes : récolte, cueillette, mais aussi transformation
en plats traiteurs ou en soupes,
par exemple.

Décollage
de la logistique

L’industrie est un peu moins dynamique dans la région, même si elle

est présente au travers d’entreprises
emblématiques. Marignane, à côté
de Marseille, accueille Airbus Helicopters, qui emploie 8 850 salariés.
“À l’ouest de Marseille, une industrie chimique et pétrolière s’est
développée, rappelle Philippe
Deljurie. Historiquement, des
pétroliers venaient décharger leur
cargaison en bord de mer. Cette
activité continue d’employer du
monde.” À Fos-sur-Mer, Arcelor
Mittal a implanté des hauts-fourneaux en 1973, notamment pour
importer directement la matière
première depuis les navires et pour
exporter l’acier produit. Le site a
lancé une campagne de recrutements pour le renouvellement de
ses équipes [voir encadré]. Les
profils concernés par ces emplois

Arcelor Mittal recrute 250 CDI

© ArcelorMittal Méditerranée.

Implanté en Paca depuis 1973, le site de
Fos-sur-Mer d’Arcelor Mittal se spécialise dans
la fabrication de bobines d’acier à partir de
charbon et de minerai. À ce jour, le site compte
2 500 salariés et 1 500 autres rattachés à des
sous-traitants. L’entreprise se situe à la fin du
renouvellement de la première génération de
travailleurs. Ce recrutement vise à continuer le
renouvellement des équipes avec les départs en
retraite. 250 embauches sont prévues cette année.
Elles concernent majoritairement les fonctions
de production et de maintenance, d’entretien des
installations. Seront recrutés des techniciens dans
les métiers mécaniques et électroniques, des
techniciens projet et automatisme, des techniciens
de process, chargés de fiabilité, de relations

clients… Les profils recherchés sont des candidats
ayant un bac pro ou technique et équivalent, des
diplômes dans la maintenance, les techniques
industrielles, l’électrotechnique. Les bac STI
électrique ou électrotechnique, ou encore pilote
de système automatisé et usinage. Enfin, les
profils bac + 2 et bac + 3 (BTS, DUT, licences
professionnelles et équivalents) dans des spécialités
telles que génie mécanique et productique,
systèmes automatisés et réseaux industriels
ou encore gestion production industrielle sont aussi
recherchés. Outre les compétences techniques,
le site de Fos-sur-Mer souhaite des candidats ayant
un certain sens du savoir-être, des aptitudes à
travailler en équipe, étant rigoureux et respectueux
des règles de sécurité et à même de suivre une
procédure et de se l’approprier. Tout un dispositif
interne de formation est néanmoins mis en
place pour intégrer différents types de profils et
d’expérience. Par exemple, le site recrute aussi des
travailleurs en fin de carrière, de 50 à 55 ans, pour
accueillir des personnes ayant un certain recul et de
l’expérience sur les différents métiers.

sont plutôt des techniciens, des
opérateurs, des experts de la maintenance et de l’automatisation.
Néanmoins, Sylvie Chouvet estime
que ces industriels ne sont plus
les grands donneurs d’ordre qu’ils
étaient. En revanche, la logistique,
selon elle, se développe fortement
dans la région, autour de l’Étang
de Berre, à Istres ou encore dans
le bassin de Miramas. “La création d’emplois est assez conséquente, explique-t-elle. Tous types
de produits de consommation sont
concernés : les jouets, les chaussures, les meubles… Il y a quelques
grosses enseignes. Au départ, elles
recrutent des préparateurs de commandes ou des salariés pour la
manutention. Mais ces métiers
permettent d’évoluer très vite. Il
est possible de passer des Caces***
pour accéder à des postes plus qualifiés, sans beaucoup de bagages
au départ.” Si ces métiers présentent une certaine saisonnalité,
l’activité se répartit de manière
relativement équilibrée selon la
directrice chez Randstad. “Les
préparateurs travaillent sur les
catalogues de Noël dès le mois de
mars, par exemple. D’autres saisons commencent en septembre et
se terminent en août. Cela permet
de maintenir les effectifs dans une
certaine constance.” À cela s’ajoute
une demande sur des postes de
chauffeurs pour s’occuper de la
partie livraison.
n
* Note numéro 5, constat second semestre 2014,
prévision premier semestre 2015.
** Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, le Var
et le Vaucluse.
*** Certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité.

Pour consulter les offres : www.arcelormittalinfrance.com
Pour postuler : sud.recrutement@arcelormittal.com

Le site Arcelor Mittal de Fos-sur-Mer.
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FORMATIONS - METIERS, INFORMEZ-VOUS !
Demandeur d’emploi, salarié, jeune ou adulte : pour vous, la Région* met en œuvre le Service public régional
de l’orientation tout au long de la vie :
• au 0 800 600 007 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe), des conseillers spécialisés répondent
à toutes vos questions sur vos projets professionnels, sur l’accès à la formation et sur les aides dont vous
pouvez bénéficier ;
• sur orientationpaca.fr, retrouvez de nombreuses informations sur les métiers et sur l’offre de formation
régionale, avec notamment :
- des fiches-métiers en lien avec l’emploi en région ;
- des focus sur le compte personnel de formation, l’apprentissage, le conseil en évolution professionnelle…
* en partenariat avec l’Éducation nationale, et avec l’appui du CARIF Espace-Compétences.

orientationpaca.fr

Conception-réalisation : direction de l’information de la Région. Photo : Wallis.fr.

- un annuaire des lieux d’accueil et d’information des publics ;
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République tchèque

Direction Prague, la capitale européenne
au plus faible taux de chômage
Si les différentes régions tchèques ne sont pas toutes aussi dynamiques en termes d’emploi,
Prague, la capitale, offre une belle opportunité d’expatriation pour acquérir une expérience
professionnelle. Non seulement il est possible de trouver des jobs en parlant anglais, mais le
marché de l’emploi présente un certain dynamisme même pour les profils peu qualifiés.
Par Chloé Goudenhooft

Dans la capitale, il y a
“
énormément de possibilités.
Au total, j’ai changé quatre
fois de travail.

”

Les démarches
La République tchèque appartenant à l’Union
européenne, tous les citoyens des États membres
peuvent y entrer et y séjourner sans limitation
particulière et sans avoir besoin d’un visa. Au-delà de
30 jours de présence sur le territoire tchèque, il faut
néanmoins déclarer le lieu de votre séjour au service
de police des étrangers.
Source : Chambre de commerce franco-tchèque.
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a République tchèque
peut se vanter de ses
belles performances
en termes d’emploi.
Selon le site de la statistique officielle tchèque, le taux
de chômage en avril 2015 était de
5,9 % pour les 15-74 ans. Prague
était d’ailleurs la capitale européenne à compter le taux de chômage le plus faible avec à peine
2,5 % en 2014, selon Eurostat.
Maxence Cuvelier, acheteur installé à Prague depuis 8 ans [voir
encadré], a pu l’observer. “Dans
la capitale, il y a énormément de
possibilités. Au total, j’ai changé
quatre fois de travail. Si vous ne
vous plaisez pas là où vous êtes,
vous pouvez trouver ailleurs facilement.” Cette souplesse serait
aussi valable pour les candidats à
l’expatriation peu diplômés. “Il y a
pas mal de call centers à Prague, ce
qui permet à des travailleurs qui

ont quelques notions d’anglais de
commencer une carrière ici.” Selon
l’Eures, l’Agence pour l’emploi
de la république tchèque recensait près de 549 000 demandeurs
d’emplois, soit une différence de
moins de 8 000 par rapport à
la fin du mois précédent et de
moins de 77 000 par rapport à la
période en 2014. Cependant, le
site de France Diplomatie nuance
ces bons résultats en indiquant de
profondes disparités régionales.
Prague bénéficie d’investissements et du secteur des services,
notamment dans l’immobilier
et le tourisme, c’est donc vers
la capitale de la Bohème qu’il
vaut mieux se tourner. L’Eures
observe sinon un repli de l’emploi
dans les secteurs de l’agriculture
et du bâtiment. “Les candidats
les plus recherchés, ajoute le site,
appartiennent à la catégorie des
25-40 ans et travaillent dans les
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secteurs de l’informatique, de la
technique, de l’administration, de
la médecine et de la santé ainsi que
dans les professions juridiques et
spécialisées.”
Espace Schengen

Bonne nouvelle pour les candidats qui s’intéressent au pays, la
maîtrise du tchèque, une langue
difficile à apprendre, n’est pas rédhibitoire pour venir travailler dans
le pays. “La pratique de la langue
n’est pas absolument requise
pour trouver du travail, poursuit
Maxence Cuvelier. L’anglais est
suffisamment parlé dans une ville
comme Prague pour se débrouil-

ler. Si l’on veut s’installer sur la
durée et pour la vie de tous les
jours, c’est important de parler le
tchèque, mais pour des personnes
qui veulent juste acquérir une
expérience professionnelle d’un ou
deux ans, l’investissement ne vaut
peut-être pas le coup. La jeune
génération parle très bien anglais
et il y a une grande communauté
internationale dans la Capitale.”
Auprès des administrations en
revanche, la maîtrise du tchèque
peut manquer pour s’occuper des
papiers administratifs liés à une
installation à plus long terme,
comme l’enregistrement auprès
de la police des étrangers. Mais

cela ne concerne que les travailleurs voulant vraiment s’établir
sur place.
Pour les autres, la présence de
la République tchèque dans l’espace Schengen facilite l’arrivée sur
place. Enfin, le français peut aussi
jouer comme un atout, comme
cela a été le cas pour Maxence
Cuvelier, qui a débuté sur place
en stage auprès de l’ambassade
française. “Il y a par exemple une
entreprise qui travaille avec Air
France et qui s’occupe des réclamations des voyageurs. Les recruteurs
cherchent des Français. J’ai pu
travailler par exemple dans une
autre société spécialisée dans le u

Tout ce qui concerne les besoins primaires
“n’est
pas cher du tout, comme la nourriture,
le logement, et même les activités.
”

Maxime Cuvelier Acheteur, installé à Prague depuis 8 ans
“Je suis arrivé à Prague pour un stage
de fin d’études de trois à quatre mois.
J’avais obtenu un Master en commerce
international dans une école de commerce
à Dunkerque. De fil en aiguille j’ai trouvé
du travail et l’attrait pour le pays m’a fait
rester ici. Pour rencontrer des personnes
sur place, il est utile de pratiquer un
sport et des activités. En arrivant, j’avais
commencé le foot ce qui m’avait mis en
contact avec pas mal de Tchèques. Mais
aujourd’hui, je reste peut-être plus avec
des internationaux. Mes connaissances
tchèques viennent surtout de ma copine,
qui est d’ici. Ce qui ne m’empêche pas
d’avoir aussi des amis locaux.
Pour se faire aider, il est possible de
se rapprocher de l’Institut français de
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Prague, qui propose surtout une offre
culturelle avec une bibliothèque, une
médiathèque. Il y a même un café
français dans l’établissement. J’y vais
par exemple quand il y a un festival de
films français. Aujourd’hui, pour avoir des
renseignements, les réseaux sociaux
permettent à ceux qui arrivent d’entrer en
contact avec ceux qui sont déjà là. Cela
n’existait pas quand j’y étais, cela rend les
choses plus faciles.
La colocation comme option
En ce qui concerne la vie de tous les
jours, le rythme me paraît plus cool à
Prague, même si je n’ai pas vraiment
travaillé dans les grandes villes en France.
Il est relativement facile de trouver un

logement. Il n’y a pas besoin de caution,
de garants… Il faut juste se présenter !
Après, il faut payer son loyer, sinon on
se fait sortir. Les jeunes travailleurs qui
arrivent à Prague choisissent en général
la colocation, même si les logements ne
sont pas très chers. C’est peut-être plus
facile auprès de locataires internationaux
mais certains Tchèques sont ouverts pour
habiter avec des étrangers. Les Tchèques
sont assez proches de la nature, le weekend ils vont pas mal dehors, par exemple,
ce qui est très agréable ! Sinon, la cuisine
française me manque un peu, et mes
amis aussi ! Mais la République tchèque
reste relativement proche. En 1 heure 30
d’avion, on est chez soi.”
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u médical qui est en relation avec
des pharmacies françaises.”

Dolce vita

Concernant les conditions de
travail, les Tchèques font des
semaines de 40 heures pour
quatre semaines de vacances par
an. Le salaire minimum s’élève
à environ 339 euros (payés en
couronnes tchèques), selon le
code du Travail local, et le salaire
mensuel brut moyen est évalué à
907 euros selon www.diplomatie.
gouv.fr (contre 2 567 euros en
France). Néanmoins, les conventions collectives peuvent fixer un
montant supérieur au montant
établi par le code légal du travail.
Yann Virassamy, responsable supply chain chez Helwett-Packard
vivant aussi à Prague depuis 8 ans
[voir encadré] indique d’ailleurs
ne connaître personne payé à
ce tarif-là. “Même ceux qui travaillent dans des call centers et
qui occupent des emplois au faible
niveau de salaire sont plutôt rému-

nérés autour des 900 euros.” De
toute façon, la vie sur place est
moins chère qu’en France et permet de profiter d’activités même
sans être trop payé. C’est l’une des
raisons qui ont fait rester Yann
Virassamy dans le pays. “Tout ce
qui concerne les besoins primaires
n’est pas cher du tout, comme la
nourriture, le logement, et même
les activités, estime aussi Maxence

Cuvelier. Le midi, on peut manger
au restaurant pour 4 ou 5 euros,
et le passe mensuel pour les transports à Prague revient à 20 euros.”
Et encore, il peut revenir bien
moins cher s’il est pris à l’année,
selon Yann Virassamy. Finalement, le plus onéreux, ce sont les
biens que l’on peut aussi trouver
en France tels que les vêtements
et l’électronique.
n

Sites utiles
La page Facebook Petite Prague rassemble des Tchèques et
Slovaques en relation avec la France et permet de prendre contact avec
des Français habitant sur place pour obtenir de l’aide et des conseils.
Prahoo.com est un blog créé en 2005 qui donne des informations sur la
ville de Prague, que ce soit pour un séjour court ou pour une installation
sur la durée. Le blog a aussi sa page Facebook.
www.ccft-fcok.cz/fr/, le site de la Chambre de commerce francotchèque peut diffuser des offres et donne la possibilité aux demandeurs
d’emplois de déposer leur candidature.
www.expats.cz. Ce site fournit des informations et des conseils
en anglais aux étrangers cherchant du travail et souhaitant s’installer
en République tchèque.

Yann Virassamy

Responsable de la supply chain chez Hewlett Packard

“Je suis arrivé à Prague il y a 8 ans pour effectuer un service volontaire européen.
Auparavant, j’avais obtenu un DUT génie mécanique et productique, puis j’ai fait une année
supplémentaire pour obtenir un bac + 3. J’ai travaillé ensuite 4 ans dans la conception
industrielle de produits et de système pour l’usinage. À Prague, j’ai fait mon service
volontaire dans une organisation qui s’occupait d’activités pour les enfants, les jeunes et
les adultes, comme dans des camps de vacances. Cela m’a permis de perfectionner mon
anglais et d’apprendre le tchèque car j’étais toute la journée au contact des gens. À la fin
de cette expérience au bout d’un an, j’ai cherché du travail sur place, comme ce que j’avais
pu faire en France. J’ai notamment fait des recherches en anglais sur Google et je me suis
présenté auprès de grandes agences d’emploi comme Manpower, Adecco, mais aussi
auprès de petites agences locales. J’ai trouvé en deux semaines parce que j’avais un profil
qui correspondait à une offre et aussi parce que je maîtrisais l’anglais et le français, c’était
une boîte internationale. Mais il faut dire qu’il y avait pas mal d’opportunités. À tel point
qu’au bout d’un an, je suis parti parce que cela ne me plaisait pas, et j’ai pu retrouver un
autre poste très rapidement. Même chose pour celui que j’ai eu ensuite.”
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Une reconversion

au vert

Après avoir occupé différents postes à responsabilités
dans la logistique, Michel Foulon, 56 ans,
a fait le choix il y a deux ans de se lancer en tant
que jardinier avec la micro-franchise O2/ Adie.

C

’est en 1977 que
débute la carrière
professionnelle
de Michel Foulon
en tant qu’ouvrier
automobile dans l’usine Valéo,
située à Reims. “C’était du travail à la chaîne sur les lignes de
production. Nous fabriquions
des pièces qui étaient envoyées
chez des constructeurs automobiles, explique-t-il. À l’époque
c’était un secteur qui recrutait et
je n’avais pas de diplôme.” Il évolue ensuite en interne et devient
opérateur qualifié puis magasinier
de production dans une boutique
de pièces détachées, située à l’intérieur de l’usine. Il se découvre
alors un intérêt réel pour la logistique et passe dans la foulée un
bac pro logistique qu’il obtient en
1993. Un diplôme qui va l’aider à
accéder à des postes à responsabilités. “Je suis devenu technicien
logistique au sein de l’entreprise
et je manageais 30 personnes”, se
souvient-il.
“Le jardin était
une passion pour moi”

Après 23 ans chez Valéo, il quitte
finalement la société pour aller
s’installer dans le sud et devient
responsable logistique chez Selectron à Bordeaux, une entreprise
qui fabrique des circuits imprimés présents dans les téléphones
portables. Après un plan social,
il retrouve différents emplois et
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occupe de 2010 à 2013 un poste
de responsable d’une unité logistique à l’usine PSA de Sochaux. “Je
gérais 45 personnes. Le travail me
plaisait même si cela a été difficile
par moment notamment en termes
de management, explique-t-il.
J’ai finalement quitté l’entreprise
après une rupture conventionnelle car je souhaitais m’établir
en Charente-Maritime pour des
raisons personnelles.” Installé à
Royan, il commence par faire des
petits boulots avant de tomber
sur une offre sur le site de Pôle
emploi : l’entreprise O2 recrute
des jardiniers en micro-franchise.
“L’annonce a retenu mon attention
car le jardin était une passion
pour moi. J’avais des maisons
avec de grands terrains, et le weekend je jardinais tout le temps,
ça me détendait. C’est réellement
quelque chose que j’aime.”
Une formation
au siège d’O2

Après un entretien et un test (des
questions sur le jardinage et sur
des situations concrètes avec les
clients), sa candidature est retenue en juillet 2013 et il lance
son activité un mois plus tard.
“Pour commencer, il faut avoir
un apport personnel de 9 000
euros. O2 qui a un partenariat
avec l’Adie* m’a orienté vers cette
structure qui m’a prêté l’argent.
Avec cette somme, j’ai pu acheter
du matériel de jardinage, payer le

Michel Foulon, micro-franchisé O2.

suis mon propre patron
“etJej’apprécie
de travailler
dans la nature.
”
droit d’entrée et les formations dispensées par le réseau, détaille-t-il.
Avant de démarrer, nous passons
3 ou 4 jours au siège d’O2 au Mans
où nous suivons des formations
juridiques, informatiques, et sur
les techniques commerciales et de
jardinage.”
Depuis deux ans qu’il exerce ce
nouveau métier sur Royan et ses
alentours, Michel Foulon se dit
très satisfait. “L’avantage est que je
suis autonome, je suis mon propre
patron et j’apprécie de travailler
dehors dans la nature même si
c’est physique. Je ne regrette pas
ce choix de vie”, précise-t-il tout
en se réjouissant d’avoir doublé
son chiffre d’affaires par rapport
à l’année dernière.
n
Audrey Pelé
* L’Adie, l’association pour le droit à l’initiative
économique, aide des personnes exclues du
marché du travail et du système bancaire
classique à créer leur propre emploi.
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L’agroalimentaire,
un secteur mal-aimé qui a b
Contrairement à la plupart des secteurs industriels, l'agroalimentaire continue de recruter.
La filière a pour ambition d'atteindre les 90 000 embauches en CDI entre 2014 et 2016.
Dossier réalisé par Marie Roques

comporte
“Ledesecteur
nombreuses
entreprises locales à
effectifs faibles, mais
qui font des produits
très connus.

”

Un site d’emploi dédié au secteur
Alimetiers.com est un site d’information sur
les métiers de l’alimentaire, les formations
et les offres d’emploi associées. Il s’adresse
principalement aux jeunes en recherche
d’orientation, d’emploi, mais également à tous
les publics intéressés par l’agroalimentaire, les
demandeurs d’emploi, recruteurs, entreprises ou
encore les enseignants.
Le portail vise également à renforcer l’attractivité
des métiers de l’alimentaire. L’objectif est de
disposer d’un vecteur “cohérent, moderne
et fédérateur” de promotion de la filière. Les
entreprises peuvent notamment y déposer leurs
offres d’emploi. L’espace permet aussi aux
visiteurs de découvrir de nombreux témoignages
de professionnels.
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onsidérée comme
l’une des dix filières
stratégiques pour
la France, l’alimentaire souffre pourtant encore d’un déficit d’image.
Selon un baromètre réalisé par
GFK en 2010, 46 % des Français
estiment ne pas avoir une idée
claire quant à l’activité du secteur agroalimentaire, mais dans
le même temps, ils sont 60 %
à considérer que l’on attend du
domaine qu’il crée des emplois.
En conséquence, les difficultés
de recrutement sont récurrentes,
selon l’Association nationale des
industries alimentaires (Ania).
Elles sont notamment liées à un
manque d’attractivité du secteur,
à la localisation des entreprises
en milieu rural, au besoin d’une
main-d’œuvre qualifiée, mais également à une image assez négative
des métiers de la filière. C’est d’ailleurs l’une des missions de l’Ania,
de mener des actions de valorisation et de communication autour
des formations, des métiers et des
emplois qu’offre la filière.
L’emploi maintenu

Car les opportunités y semblent
nombreuses. Avec l’existence
de 492 000 emplois directs en

2014, le secteur observe une très
légère hausse (+ 0,2 %) par rapport à l’année précédente. “Une
évolution satisfaisante pour un
secteur industriel, fait valoir
Jérôme Breysse, directeur des
affaires sociales et des relations
filière de l’Ania. Notre objectif,
à moyen terme, est le maintien
du nombre d’emplois, voire une
progression.” Pour appuyer cette
politique, le domaine compte
environ 15 000 entreprises, dont
97 % de PME. “Le secteur com
porte de nombreuses entreprises
locales à effectifs faibles, mais
qui font des produits très connus,
explique Jérôme Breysse. Ce sont
souvent des sociétés patrimoniales
qui n’ont pas forcément grandi.”
Au niveau des métiers, le secteur
alimentaire propose une palette de
80 activités. La première catégorie
regroupe tous les métiers autour
de la production et de la fabrication avec par exemple les professions de boulanger, opérateur de
transformation des viandes ou
encore conducteur de machine de
production. Autre domaine, celui
de la logistique et de la maintenance avec des métiers comme
agent logistique, chaudronniertuyauteur-soudeur, ou encore
coordinateur de travaux. “Les pro
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AU SOMMAIRE

a besoin de bras
fessions en tension sont celles de
conducteur de ligne, d’opérateur
de production, d’opérateur logistique ou encore tous les métiers qui
relèvent de la maintenance ou de
l’activité commerciale des entreprises”, souligne Jérôme Breysse.
Autre particularité, le secteur
emploie un taux de personnel
peu ou pas qualifié assez élevé,
soit 15 % de l’effectif global. “Un
constat qui nous permet de recruter des personnes qui ne sont pas
forcément diplômées mais qui
peuvent être formées en interne,
assure Jérôme Breysse. Nous
jouons un rôle d’insertion important.” 60 % des effectifs sont positionnés sur des métiers de production, qui sont principalement des
postes à faible qualification.
L’aLternance,
un enjeu majeur

Les besoins en main-d’œuvre
sont toujours très importants.
“Au niveau de la filière alimentaire, qui comprend aussi l’artisanat et la coopération agricole,
nous avons prévu de réaliser entre
2014 et 2016, 90 000 recrutements en CDI, dont 30 % de
jeunes de moins de 30 ans et
5 % de seniors. L’objectif jusqu’en
2017 est de former 150 000 jeunes
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en alternance (contrat de professionnalisation et apprentissage)”.
La professionnalisation semble
être un enjeu majeur pour le secteur. “Les personnes qui ont déjà
une expérience de terrain en entreprise, même si elles sont moins
diplômées sont souvent privilégiées par les recruteurs du secteur
de l’agroalimentaire, remarque
Françoise Saint-Lasnes, consultante au sein du cabinet spécialisé
Managéria. Pour des personnes en
recherche d’emploi ou en reconversion, je conseille de trouver une
formation professionnelle de préférence avec une période en alternance pour avoir plus de chance de
trouver du travail, résume-t-elle.
Les alternants peuvent être parfois recrutés par leur entreprise
d’accueil, en CDI ou en CDD ce qui
leur permet de mettre ou remettre
un pied à l’étrier et d’avoir une
pratique à faire valoir auprès des
autres employeurs.”
n

42 - Fiches métiers
- Agent de conditionnement
- Conducteur de ligne de production
alimentaire
- Magasinier et opérateur de
commandes
- Assistant commercial
44 – Le conseil du mois
“Je ne suis pas sûr que les métiers de
l’agroalimentaire soient plus difficiles
que ceux de l’automobile”

L’agroaLimentaire en chiffres
1er secteur industriel

français en termes de chiffre d’affaires
et d’effectif

11 852 entreprises
dénombrées en 2013

106,5 millions d’euros

de chiffre d’affaires réalisé en 2013

492 727 personnes

réparties sur tout le territoire
L’industrie agroalimentaire

transforme 70 %

de la production agricole française
27 % du chiffre d’affaires est

réalisé à l’export

Les produits du secteur représentent
10,1 % du budget des ménages
Source : Association nationale des industries alimentaires (Ania).
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Agent de conditionnement
Code Rome
(Il vous sera
utile pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
H3302

Missions

L’agent de conditionnement veille
à l’alimentation de la chaîne de
conditionnement, surveille le
déroulement, trie les produits et
les prépare. Il alimente en produits le poste de travail ou en
vérifie l’approvisionnement. Il est
chargé de les mettre en forme
(lavage, découpe), de détecter les
défauts d’aspect et de les trier.
Il est aussi amené à procéder à
l’emballage des produits et peut
également intervenir sur des
postes spécifiques en tant que
peseur ou agréeur. En tant que
peseur, il reçoit et pèse chaque
palette de produits et saisit informatiquement les données. En tant

qu’agréeur, il identifie les produits
par producteur dans le cadre des
opérations de traçabilité (vérification d’origine des produits). Il
effectue leur classement selon les
cahiers des charges à respecter.

ment sait s’adapter, se rendre
disponible et dispose également
d’une bonne endurance physique
face à un rythme d’activité soutenu
en saison.

Compétences
et qualités requises :

Aucun diplôme spécifique n’est
exigé.

Le professionnel doit connaître les
objectifs de qualité des produits
ainsi que le sens de sa fonction
dans la chaîne de fabrication.
Apte à maintenir une attention
constante, il montre aussi des
capacités d’écoute et intègre les
consignes. Doté d’une bonne habileté manuelle, il doit savoir faire
preuve de rapidité et de dynamisme. L’agent de conditionne-

Perspectives d’évolution :

Formation :

Avec l’acquisition de capacités
d’encadrement et de connaissances en informatique voire en
automatisme, l’agent de conditionnement peut devenir responsable de ligne. Le développement
de ces mêmes qualités, et des aptitudes à la coordination, peut lui
permettre d’envisager un poste de
chef d’équipe.

Source : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr)

Conducteur de ligne
de production alimentaire
Code Rome
(Il vous sera
utile pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
H2102

Missions :

Le conducteur de ligne de production alimentaire est responsable d’une ligne de fabrication ou
de conditionnement alimentaire.
Suivant un planning de fabrication établi par le responsable de
production ou le chef d’atelier, il
coordonne et régule une ou plusieurs lignes de production automatisée à travers : l’approvisionnement en matières premières et
en emballages, la programmation
et le bon fonctionnement des équipements, le bon déroulement des
étapes de fabrication, le respect
des normes de productivité et de
qualité, l’application des règles de
qualité, d’hygiène, de sécurité et
d’environnement, les contrôles et

diagnostics des pannes ou encore la
sécurité des biens et des personnes.
Compétences
et qualités requises :

Sur ce poste, les professionnels
doivent maîtriser et suivre en
continu toutes les étapes du process industriel de fabrication. Ils
doivent également connaître les
normes d’hygiène et de sécurité
sanitaire des aliments et faire
preuve de vigilance, de rigueur
et de réactivité pour suivre les
cadences des machines, en temps
réel, et réagir très rapidement en
cas de problème.
Formation :

L’accès au métier se fait le plus
souvent avec un diplôme de
niveau bac (bac pro bio-indus-

tries de transformation ou pilote
de ligne de production…), mais
un bac + 2 est très demandé et
permet une promotion plus rapide
et notamment les Brevets de technicien supérieur agricole (BTSA)
ou un DUT.
Perspectives d’évolution :

Le conducteur de ligne est un
métier en tension, du fait de
l’automatisation de plus en plus
grande des lignes de fabrication
dans les industries agroalimentaires. Ce métier présente de fortes
opportunités d’emploi. Le conducteur de ligne peut évoluer vers
le poste de chef d’équipe ou de
responsable de production dans
un atelier. Il participe alors aux
enjeux de la production.

Source : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr)
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Secteurs porteurs fiches métiers

Magasinier et opérateur
de commandes
Missions

Très recherché dans l’industrie
agroalimentaire, le magasinier
opérateur de commande exécute
des opérations de réception, de
stockage, de tenue des stocks, de
préparation et d’expédition de
marchandises selon les procédures
qualité, les règles d’hygiène et de
sécurité et les impératifs de délais.
Il peut réaliser des opérations de
manutention à l’aide de matériel
léger (transpalette, diable, caddies) ou d’engins à conducteur
auto-porté comme les chariots
élévateurs.

Compétences
et qualités requises

Le métier implique l’utilisation
d’appareils de lecture optique de
codes barres, la lecture et l’écriture
de données, de plan de stockage,
le respect des règles et consignes
de sécurité. Le magasinier opérateur de commandes dans l’agroalimentaire est également amené à
réaliser des gestes et postures de
manutention et à suivre les règles
et procédures de préparation de
commandes.

emballage professionnel, distribution ou vente. Il est également
possible d’y travailler sans diplôme
ni expérience professionnelle. Un
ou plusieurs Certificats d’aptitude
à la conduite en sécurité (CACES),
conditionnés par une aptitude
médicale à renouveler périodiquement peuvent être demandés.

Code Rome
(Il vous sera
utile pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le site
de Pôle emploi) :
N1103

Perspectives d’évolution

Après quelques années d’expérience, le magasinier opérateur
de commandes pourra atteindre
un poste d’encadrement d’équipe.

Formation

Cet emploi est accessible à partir
d’un CAP-BEP en magasinage,
Source : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr)

Assistant commercial
Missions

Le métier d’assistant commercial fait partie des professions en
tension dans le secteur de l’agroalimentaire. Le professionnel est
chargé de réaliser le traitement
commercial et administratif des
commandes des clients comme
les coopératives agricoles ou les
groupes de la grande distribution, dans un objectif de qualité.
Il communique à la clientèle des
informations techniques sur les
produits et services de l’entreprise.
Il peut être amené à prospecter et
vendre des produits et services.

Compétences
et qualités requises

Pour devenir assistant commercial dans l’agroalimentaire, il faut
être capable d’utiliser les outils
bureautiques comme le traitement
de texte ou les tableurs. Il est
également bon d’avoir quelques
notions de droit commercial et
des bases en gestion comptable
et administrative. Il sera également demandé au professionnel
de connaître l’organisation de la
chaîne logistique, les procédures
de traitement de service après
vente (SAV), les normes rédactionnelles, les techniques commerciales ou encore la gestion
électronique des achats.

Formation

Le métier est accessible avec un
diplôme de niveau bac, professionnel ou technologique à bac
+ 2 comme un BTS ou un DUT
en commerce, vente, négociation
commerciale, relation client ou
encore secrétariat.

Code Rome
(Il vous sera
utile pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le site
de Pôle emploi) :
D1401

Perspectives d’évolution

L’assistant commercial peut, par
la suite, s’orienter vers un poste
de chargé de fidélisation et chargé
commercial en développant ses
compétences en gestion de portefeuilles clients.

Source : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr)
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SecteurS porteurS le conseil du mois

“Je ne suis pas sûr que les métiers de
que ceux de l’automobile”

l’agroalimentaire est un secteur d’activité qui, à première vue, n’attire pas le plus grand
nombre. Pourtant, des opportunités sont à saisir à condition de ne pas choisir ce domaine
par défaut et d’être un minimum en affinité avec les produits. le point avec Philippe Pelvet,
directeur de l’Apecita, association spécialisée dans l’emploi et le recrutement en agriculture,
agroalimentaire et environnement.
les caractéristiques du produit
sur lequel on a travaillé. Dans le
secteur, les entreprises apprécient
de recruter des personnes qui
connaissent bien les aliments et
leurs composants. Cela peut vraiment permettre de se démarquer.
Quand on travaille dans l’agroalimentaire, les produits sont bien
spécifiques, ils sont périssables,

La différence
“
se fait souvent

Philippe Pelvet, directeur de l’Apecita.

Quels sont les éléments spécifiques
à faire figurer sur son CV et sa lettre
de motivation quand on postule
dans l’agroalimentaire ?
Tout d’abord, il est utile de préciser que l’on peut travailler
dans une entreprise du secteur
de l’agroalimentaire et exercer
un métier qui ne nécessite pas
de connaissances spécifiques et
notamment dans les fonctions
supports en informatique ou
au service commercial. Sur ces
postes, on découvre le secteur et
ses spécificités quand on arrive.
En revanche, si l’on a suivi une
formation dans l’agroalimentaire,
il faut impérativement la mettre
en avant et surtout insister sur
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sur les qualités
humaines.

”

pour la plupart ne se stockent
pas et empruntent des circuits de
distribution particuliers.
Sinon, comme dans tous les
domaines professionnels, le
savoir-être est très précieux. Il est
aussi important de rappeler aux
candidats qu’il faut montrer que
l’on est motivé, que l’on adhère
aux valeurs de l’entreprise. Il faut
aussi être capable d’accepter le
changement. La période actuelle
n’est pas facile, il y a une forte
concurrence entre les entreprises
du secteur qui ont besoin de personnes qui donnent le maximum.
La différence se fait souvent sur
les qualités humaines.

Quels sont les profils les plus
recherchés dans l’agroalimentaire ?
Les entreprises recherchent de
nombreux profils commerciaux et
ont beaucoup de mal à trouver les
bons candidats. En France, nous
n’avons pas la réputation d’être un
pays où l’on aime vendre. Cet acte
n’est pas considéré comme noble
et je pense que cela se ressent dans
les parcours de formation choisis
par les jeunes. Sur ces professions,
il y a souvent des conditions de
rémunération qui ne conviennent
pas avec des parts variables importantes. Il est possible d’avoir une
expérience commerciale dans un
autre domaine et de la mettre en
œuvre dans l’agroalimentaire.
Les postes sur les chaînes de
production sont également très
demandés comme des agents de
conditionnement ou encore des
conducteurs de ligne de production (lire les fiches métiers p 42).
On recrute également beaucoup
de professionnels dans le secteur
de la maintenance et notamment
des techniciens chargés de contrôler et réparer les machines.
Ces métiers sont-ils considérés
comme difficiles ?
Tout dépend à quel niveau on
se trouve dans la chaîne de production et dans quel domaine on
travaille. Mais il est sûr que, d’une
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l’agroalimentaire soient plus difficiles
manière générale, l’image n’est pas
très bonne. Dans la filière viande,
les conditions sont difficiles, on
travaille souvent dans le froid.
Même chose pour la filière lait.
En revanche dans le secteur des
vins et spiritueux ou encore la
biscuiterie, pâtisserie, les choses
se passent mieux. Mais d’une
manière générale, je ne suis pas
sûr que les métiers de l’agroalimentaire soient beaucoup plus
difficiles que ceux de l’automobile. Chaque secteur a
ses avantages et ses inconvénients.
Quand on voit des images
de l’industrie alimentaire,
par exemple à la télévision, les métiers ne sont
pas toujours montrés sous
le meilleur angle, mais je
pense qu’il s’agit plus de
représentations. D’ailleurs,
l’automatisation dans le secteur
agroalimentaire est massive. Tout
est fait pour que les postes sur les
chaînes de production soient le
moins pénibles possible.

Ensuite, il faut être conscient que
la mobilité est un atout indéniable
pour trouver plus rapidement du
travail. Cela permet de multiplier
les chances, c’est un facteur qui
aide beaucoup dans l’agroalimentaire. En arrivant sur le secteur, je
conseille également de ne pas être
trop exigeant au début, de faire
ses preuves. Il sera ensuite tout à
fait possible de gravir les échelons.
Pour trouver du travail facilement,

Quelles sont les qualités requises
pour y travailler ?
Les recruteurs sont sensibles aux
personnes qui se montrent réellement motivées par le produit.
Il est important d’avoir le goût
du produit pour le vendre ou le
fabriquer. Cela me paraît absolument incontournable. Il ne faut
pas choisir le secteur par défaut.
Après, on peut le découvrir avec
le temps. Il n’est pas rare que des
personnes se passionnent au
fur et à mesure. Ce sont des
produits vivants qui varient
beaucoup et sur lesquels il y
a un travail de recherche et
développement appuyé.
Tout dépend de l’entreprise dans laquelle le candidat postule. Les qualités
demandées ne seront pas
les mêmes dans un grand
groupe industriel que dans
une petite PME. Ce sont d’ailleurs
deux façons différentes d’exercer
le métier.

Les recruteurs sont
“
sensibles aux personnes

qui se montrent réellement
motivées par le produit.

Quel est le meilleur moyen pour
trouver du travail dans le secteur ?
Il ne faut pas hésiter à utiliser
les sites Internet spécialisés qui
proposent des offres spécifiques et
permettent de donner une vision
juste du marché. Pourtant, il ne
faut pas négliger les sites d’emploi
généralistes. Les entreprises du
secteur sont nombreuses à y diffuser leurs offres d’emploi.
Les candidats ont tout intérêt
à utiliser les réseaux sociaux.
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”

il est aussi important de se rendre
à des événements professionnels
incontournables comme le Salon
international de l’alimentation qui
a lieu tous les deux ans à Paris ou
encore la Salon des métiers de
bouche à Lyon. Après, il faut aussi
se renseigner sur les rendez-vous
et forum organisés au sein même
des filières. Dans la plupart des
événements, l’Apecita organise
des jobs dating avec les entreprises
qui embauchent et cela fonctionne
plutôt bien. Les candidats peuvent
ainsi rencontrer directement les
recruteurs et ne pas passer par la
phase de tri du CV et de la lettre
de motivation.

Quels sont les diplômes nécessaires
pour postuler ?
Le secteur est accessible sans
niveau de qualification. Si on est
vraiment motivé, il est conseillé de
suivre une formation, un bac pro
dans l’agroalimentaire. Cela ouvre
vraiment beaucoup de portes. Il
ne faut surtout pas hésiter à se
former et même à poursuivre son
cursus. Dans les offres que nous
publions, les personnes diplômées
d’un BTS ont accès aux deux tiers
des offres d’emploi proposées dans
l’agroalimentaire.
n
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La vente directe,
c’est quoi ?
Qu’est-ce qu’un vendeur à domicile ? Quels sont les profils recherchés par ces sociétés qui
recrutent régulièrement ? De quelle façon s’exerce l’activité ? Contrairement à ce que vous
pensez, vous êtes certainement plus familier avec cet univers qu’il n’y paraît.
Par Julie Tadduni

R

éunions Tupperware,
robots Thermomix,
cosmétiques Avon…
Nous avons tous
plus ou moins déjà
entendu parler de la vente directe
ou de la vente à domicile. Il s’agit
d’un mode de commercialisation
de produits ou services directement chez un particulier. Ou en

le monde peut faire
“deTout
la vente directe, mais

elle n’est pas faite pour tout
le monde !

”

tout cas dans un lieu qui n’est pas
habituellement destiné à la vente
(comités d’entreprises, salles de
sport, campings…). Les sociétés
qui se développent par ce biais
recrutent presque toutes.
Pas besoin de diplôme !

Comme le répètent nombre d’experts du secteur, tout le monde
peut faire de la vente directe, mais
elle n’est pas faite pour tout le
monde ! En d’autres termes, le
métier ne requiert aucun diplôme,
ni de connaissances spécifiques.
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Les entreprises forment ellesmêmes leurs recrues.
Mais vendre n’est pas donné à tout
le monde. Il faut aimer le contact,
vouloir partager son goût pour un
produit auquel on adhère, apprécier les échanges, oser prospecter
de nouveaux clients... tout cela
avec enthousiasme et en toute
convivialité.
En réunion ou
face-à-face ?

La commercialisation se fait le
plus souvent au domicile d’un
client que l’on appelle hôte. S’il
s’agit d’une vente en face-à-face,
le vendeur (ou conseiller, distributeur, ambassadeur...) prend
rendez-vous avec le client et lui
présente ses produits ou services
de manière très personnalisée.
Mais la réunion de vente est également très répandue.
Dans ce cas, l’hôte invite quelquesunes de ses connaissances chez lui.
Le distributeur a ainsi accès à un
certain nombre de clients potentiels, entre cinq et dix personnes
en moyenne. Comme avec le faceà-face, il faut présenter la société
et les articles, mais l’ambiance est
différente, entraînée par l’effet de
groupe.

L’avantage de ce mode de distribution est qu’il s’adapte à de
nombreux secteurs (prêt-à-porter,
cosmétiques, bâtiment… ou même
sextoys). Les soins cosmétiques
sont par exemple l’occasion pour
la clientèle de toucher, sentir, tester les produits, d’échanger leurs
avis, poser des questions en direct
au vendeur. Si celui-ci commercialise de la lingerie féminine ou
du prêt-à-porter, c’est l’occasion
d’organiser un petit défilé avec les
clients volontaires. Le conseiller
vend des ustensiles de cuisine ? Il
proposera un atelier culinaire où
tout le monde pourra mettre la
main à la pâte avant de déguster
les plats préparés.
Une rémunération
variable

Le vendeur est formé par la structure et suivi par la personne qui l’a
recruté. Car le conseiller de vente
peut aussi prendre lui-même sous
son aile de nouveaux ambassadeurs et les former. Il est payé
en fonction des résultats de sa
recrue (chiffre d’affaires des ventes
effectuées).
Côté rémunération d’ailleurs, les
distributeurs n’ont généralement
pas de fixe. Beaucoup sont en effet
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Quel statut pour Quel vendeur ?

indépendants et perçoivent donc
une commission sur le chiffre d’affaires réalisé ou récupèrent une
marge sur la vente des produits
directement achetés à l’entreprise.
D’autres, plus rares, peuvent avoir
le statut de salarié et sont rémunérés à la commission. Ils bénéficient d’un fixe minimum en cas de
non atteinte de leurs objectifs, sauf
le VRP (voyageur, représentant et
placier) multicarte.
Temps choisi

L’absence quasi systématique de
rémunération fixe n’est pas nécessairement une contrainte. Beaucoup de conseillers ne cherchent
au départ qu’un emploi à temps
choisi, afin de compléter leurs
revenus. Les vendeurs, surtout
lorsqu’ils sont indépendants,
organisent leur travail comme ils
l’entendent et sur la durée qu’ils
souhaitent, sans aucune obligation.
Il est également possible de faire
carrière. Certains conseillers ayant
commencé une activité d’appoint
finissent d’ailleurs par gagner
suffisamment leur vie pour vivre
pleinement de ce métier. Une
partie d’entre eux gravissent les
échelons dans la société, passant
par exemple de distributeur à ani-
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mateur, puis responsable de zone,
voire de région.
Petite particularité des vendeurs
à domicile indépendants (VDI) :
pour se lancer, ils doivent, la plupart du temps, acquérir un kit
de démarrage comprenant généralement quelques articles de la
marque, des bons de commande,
des cartons d’invitation, des fiches
techniques de produits... Ce kit
vaut quelques dizaines à quelques
centaines d’euros. Il est parfois
offert par l’entreprise, ou remboursé si le distributeur réalise un
chiffre d’affaires minimum dans
une période donnée. Il est néanmoins interdit à l’entreprise de
réaliser un bénéfice sur la vente
de ce kit.
n

pour plus d’informations :
N’hésitez pas à venir consulter notre site
dédié : www.ventedirectemagazine.fr.

- Le VDI : un statut protecteur
Généralement, chaque société opte pour un seul
type de contrat de VDI, mandataire ou acheteurrevendeur.
Dans le premier cas, le conseiller n’est pas
propriétaire de la marchandise, mais agit au nom
et pour le compte du mandant (l’entreprise), afin
de recueillir les commandes auprès de la clientèle.
Il est rémunéré à la commission, en fonction du
chiffre d’affaires réalisé.
L’autonomie du VDI est encore plus grande
lorsque celui-ci est acheteur-revendeur. Dans ce
cas, il achète la marchandise à la société et la
revend au prix de son choix (dans la plupart des
cas toutefois, l’entreprise conseille un prix plafond).
Ses revenus sont constitués par la marge qu’il
réalise sur ses ventes. Si le distributeur décide
d’arrêter l’activité, la société a l’obligation de
reprendre ses stocks à hauteur de 90 % de leur
valeur d’acquisition (si les produits sont encore en
état d’être vendus).
- L’agent commercial
Le VDI mandataire dont les revenus dépassent
le seuil de 50 % du plafond de la Sécurité sociale
pendant trois années consécutives doit changer
de statut. Il devient ainsi généralement agent
commercial, ce dernier étant lui aussi mandataire
et rémunéré à la commission.
- Le commerçant
Il peut également devenir commerçant. C’est
généralement le cas du VDI acheteur-revendeur
dont les gains dépassent le seuil légal. Il s’inscrit
alors au registre du commerce et des sociétés
(RCS). Contrairement au mandataire, il agit pour
son propre compte et achète puis revend la
marchandise de l’entreprise avec laquelle il a signé
un contrat de distribution.
- Les représentants statutaires
et non statutaires
L’entreprise de vente directe (souvent dans le
domaine de l’habitat) peut aussi proposer à ses
vendeurs un contrat de salarié. En général, les
conseillers perçoivent une rémunération fixe
à laquelle s’ajoute une commission variant en
fonction de leur chiffre d’affaires personnel. Ils
peuvent également être rémunérés uniquement sur
commission. Les VRP (voyageurs représentants
placiers) sont exclusifs ou multicartes, ce qui
revient à distribuer les produits d’une seule
société ou de plusieurs. Quant aux représentants
non statutaires, souvent appelés attachés
commerciaux, ils englobent les autres salariés qui
ne bénéficient pas du statut de VRP.
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Bien choisir son entreprise,

une des clés du succès
Si vous décidez de rejoindre le réseau des distributeurs d’une
société de vente directe, vous devez avant la signature d’un
contrat prendre votre temps pour étudier soigneusement cette
opportunité. Voici quelques conseils pour bien choisir votre
entreprise.
Par Philippe Dailey, consultant pour Meridian-France et président d’honneur de la Fédération française de la vente directe.

V

ous vous engagez
pour plusieurs mois,
voire plusieurs années
dans une activité qui
requerra tout votre
talent, toute votre compétence,
toute votre volonté. Aucune
urgence ne justifie une décision

Les moyens matériels
“
de l’entreprise pèseront

fortement sur l’efficacité de
votre activité et donc sur votre
performance.

”

précipitée, toutes les entreprises
de vente directe recrutent en permanence et quelques précautions
ne sont pas inutiles.
Étudiez la gamme
des produits

Votre première analyse doit porter
sur les produits que l’entreprise
vous propose de vendre. La prin-
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cipale force de la vente directe est
la présentation et l’explication du
produit à domicile. Vous devez
donc être la première personne
convaincue de la qualité du produit et de son intérêt commercial. Votre présentation et votre
argumentation seront décisives
dans l’acte d’achat de la clientèle.
Vous devez apprécier la qualité
des produits et la place qu’ils
peuvent prendre sur le marché.
Vos clients auront ensuite un
délai de rétractation de 14 jours
pour contrôler la compétitivité
de votre offre et se convaincre que
le produit satisfait leurs besoins.
Après la livraison, ce dernier doit
donc apporter les services que
vous avez vantés et sa qualité doit
être irréprochable. Alors grâce
à cette clientèle satisfaite, vous
recueillerez des recommandations
de nouveaux prospects qui assureront le développement de votre
chiffre d’affaires. Un bouche-àoreille favorable sera à la base de
la croissance de votre activité.

Vous devez vous poser les questions pratiques suivantes :
- La gamme de produits est-elle
compétitive ?
- Peut-elle prendre une part
durable sur le marché ?
- Sa qualité de fabrication vous
assurera-t-elle un bouche-à-oreille
positif ?
- L’entreprise crée-t-elle des nouveaux produits et à quel rythme ?
- Êtes-vous un utilisateur enthousiaste des produits ?
Prenez le temps
de bien lire le contrat

Une lecture attentive du contrat
qui vous est proposé doit vous permettre d’apprécier les relations que
vous allez avoir avec l’entreprise
et les perspectives qui vous sont
offertes. Un aspect essentiel de la
vente directe est de vous proposer une activité de distribution qui
puisse vous conduire à la création de votre propre entreprise en
recherchant de nouveaux partenaires qui vont vous rejoindre et
développer à leur tour cette activité.
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Le contrat doit décrire cette
perspective. Un plan de commissionnement doit également préciser les commissions que vous
percevrez dans le cadre de votre
activité personnelle de distributeur et celles qui récompenseront
la création de votre équipe de
partenaires et sa croissance. Ces
conditions, établies depuis le premier jour, ne seront plus modifiées
et vous permettront de fixer vos
objectifs de développement.

u

Vous devez pouvoir ainsi
répondre aux questions
suivantes :
- Disposez-vous d’un
contrat écrit, signé par les
deux parties ?
- Avez-vous une définition précise de votre lien
contractuel avec l’entreprise et de votre statut de
vendeur ?
- Les conditions de commissionnement sont-elles clairement
définies ?
- Quelle évolution de carrière vous
est proposée et comment pouvez-vous constituer votre propre
équipe de vendeurs ?

sans un outil informatique très
développé.
L’entreprise doit pouvoir traiter
les commandes, leur expédition,
leur facturation, les commissions
acquises et aussi sa relation permanente avec chaque distributeur
pour soutenir son action et avec
chaque client du distributeur pour
analyser son chiffre d’affaires. Les
moyens matériels de l’entreprise
pèseront fortement sur l’efficacité
de votre activité et donc sur votre
performance.

vente directe, le statut du VDI
le cas échéant et évidemment les
produits. La vente directe est un
véritable métier et la qualité de
cette formation sera un élément
de votre succès dans cette profession. De plus, la Fédération de la
vente directe a établi une déontologie publiée sous la forme de
codes de conduite. Tous les adhérents s’engagent à respecter ces
codes et à veiller à leur application
rigoureuse par les distributeurs.
Voici les questions à vous poser :
- Bénéficiez-vous d’une formation initiale en séminaire
ou sur le terrain qui traite de
l’offre commerciale, des produits et de la réglementation
de la vente directe ?
- D’autres actes de formation
sont-ils proposés au cours de
l’année ou en cas de besoin ?
Si vous pouvez répondre
positivement à toutes ces questions alors n’hésitez pas, la vente
directe peut vous apporter un
succès personnel et l’indépendance financière.
n

La qualité de la formation
“dispensée
par l’entreprise
sera un élément de
votre succès dans cette
profession.

L’entreprise doit
être bien organisée

À l’inverse d’une franchise, la vente
directe ne vous demande aucun
moyen financier. La logistique, le
marketing, les produits relèvent
de la responsabilité de l’entreprise
qui met ses outils à votre disposition. Il est donc important de
se préoccuper des moyens dont
elle dispose. Nous l’avons déjà
évoqué pour les produits mais
cela est également valable en ce
qui concerne les outils informatiques. Puisque de nos jours la
vente directe ne se conçoit plus
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Vous devez vous poser les questions suivantes :
- Quels sont les outils mis à votre
disposition et dans quelles conditions ?
- Quels sont les moyens mis en
œuvre pour assurer la relation
permanente avec l’entreprise ?
- Quel sera votre rôle après la
commande pour la livraison des
produits et les paiements de la
clientèle ?
La formation et
la déontologie de
l’entreprise : deux points
essentiels

Depuis plusieurs années, les
entreprises de vente directe sont
soucieuses d’apporter une formation aux personnes qui s’engagent
avec elles. Celle-ci doit couvrir
la démarche commerciale, les
aspects juridiques propres à la
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vente directe a établi une déontologie publiée sous la forme de
codes de conduite. Tous les adhérents s’engagent à respecter ces
codes et à veiller à leur application
rigoureuse par les distributeurs.
Voici les questions à vous poser :
- Bénéficiez-vous d’une formation initiale en séminaire
ou sur le terrain qui traite de
l’offre commerciale, des produits et de la réglementation
de la vente directe ?
- D’autres actes de formation
sont-ils proposés au cours de
l’année ou en cas de besoin ?
Si vous pouvez répondre
positivement à toutes ces questions alors n’hésitez pas, la vente
directe peut vous apporter un
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se préoccuper des moyens dont
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Vous devez vous poser les questions suivantes :
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œuvre pour assurer la relation
permanente avec l’entreprise ?
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Kit de démarrage,

gare aux arnaques !
Pour démarrer son activité, le VDI va se voir remettre un kit de démarrage. Si, dans certains
secteurs, ils sont d’une valeur marchande élevée et donc vendus par l’entreprise, ils ne
doivent pas pour autant constituer une source de profits.
Par Marie Roques

Ç

a y est, vous venez de
signer votre contrat
avec une entreprise de
vente directe. Aussitôt,
pour démarrer votre
activité, l’entreprise vous propose
ce qu’on appelle un kit de démarrage ou un kit produits. Considéré
comme un outil d’aide à la vente,
il comprend en général des échantillons de produits, des catalogues,
des tarifs, des flyers ou encore
des bons de commande. S’il n’est
pas obligatoire de l’acquérir, c’est
tout de même vivement conseillé.
Son contenu vous sera très utile,
notamment pour organiser votre
première réunion ou pour faire
tester les produits à vos clients.
Tous ces éléments leur sont, évidemment, entièrement destinés.

Outil d’aide à la vente

Certains acteurs, par exemple
dans le domaine du textile ou
des bijoux, vont même aller
jusqu’à vous fournir des collections entières pour que vos
clients puissent avoir une idée
de l’ensemble des produits proposés par la marque. Si ces outils
d’aide à la vente sont régulièrement renouvelés tout au long de
l’année et en fonction des besoins,
certaines entreprises les prêtent
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ou les vendent avec, éventuellement “la possibilité, pour le VDI,
de les conserver gratuitement en
fonction du chiffre d’affaires réalisé”, précise la FVD sur son site
www.fvd.fr. En échange du kit
de démarrage, l’entreprise peut

Ces outils
“
d’aide à la vente

ne doivent pas
constituer une
source de profits
pour l’entreprise ou
de revenus pour les
vendeurs.

”

aussi vous demander un ou plusieurs chèques de caution qu’elle
vous rendra, en fonction de vos
résultats. Le VDI peut également
utiliser le kit de démarrage de
son manager pour sa première
réunion.
Pour autant, il est plutôt conseillé
de ne pas acquérir ces kits à leur
valeur marchande. D’ailleurs, en
la matière, le code de conduite

de la vente directe, d’application
obligatoire pour les entreprises
adhérentes de la FVD, est extrêmement clair. “Ces outils d’aide
à la vente ne doivent pas constituer une source de profits pour
l’entreprise ou de revenus pour les
vendeurs.” Il impose également
qu’à l’expiration du contrat, les
outils d’aides à la vente acquis
au cours des douze derniers mois
soient remboursés à 90 % de leur
valeur s’ils sont restitués par le
vendeur “en état de revente ou de
réutilisation”.
un lien cOntractuel

D’ailleurs, dans le Guide pratique
du VDI, il est même précisé que “si
un vendeur direct achète des produits, du matériel de promotion,
des aides à la vente ou des mallettes de démonstration lorsqu’il
débute ses activités, le contrat établi par écrit doit lui accorder le
droit de renvoyer, dans leur état
initial, la mallette de démonstration, et tous les achats éventuels
qu’il a effectués, avec le remboursement complet des sommes qu’il a
versées en paiement, s’il résilie son
contrat par écrit, dans un délai de
14 jours calendaires à compter du
jour de la signature du contrat”. n
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en pratique 5 étapes pour…

Optimiser un salon emploi
Les salons et forums emploi sont des rendez-vous qui peuvent faire avancer vos recherches
de manière significative. Vous aurez l’occasion d’approcher directement des recruteurs. Il est
donc impératif de préparer ces événements avec soin. Voici 5 étapes pour vous y aider.
Par Marie Roques

1

Se renseigner
sur les acteurs
présents

Il semble que cela
tombe sous le sens,
mais Laurent Juery, directeur
régional Sud Ouest pour Page Personnel, juge utile de le rappeler :
“Un salon, ça se prépare. On ne se
réveille pas un matin en décidant
d’y participer avec deux ou trois
CV en poche.” Selon ce spécialiste,
la clé du succès est de bien se
renseigner en amont sur l’événement et notamment s’il y a une
thématique précise. “Les salons
peuvent être généralistes ou spécialisés dans un domaine comme
la construction, l’aéronautique ou
encore la grande distribution”,
illustre Laurent Juery. Il conseille
évidemment de cibler les rendezvous selon votre expérience ou vos
choix d’orientation.
Ce travail d’analyse implique aussi
de bien identifier les acteurs qui
seront sur place notamment sur le
site Internet de l’événement. “Cela
vous permettra d’être plus précis
dans vos demandes lors de vos
éventuels échanges avec les recruteurs”, fait valoir Laurent Juery.

2

Adapter
son CV à la
thématique
du salon

Une fois bien renseigné, il faut évidemment adapter
son CV à l’événement. “Dans le
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cadre d’un salon sur la grande distribution, même si on a un profil
un peu éloigné du secteur, il est intéressant d’évoquer une expérience
même ancienne dans le domaine,
sans tricher bien sûr, et de modifier
le titre du CV”, propose Laurent
Juery. Il préconise également de
penser à imprimer suffisamment
de CV. Entre 20 et 30 exemplaires
cela semble raisonnable.

3

Se préparer
psychologiquement à passer
des entretiens

Avant d’aborder un
salon emploi, il faut aussi se
préparer mentalement et ne pas
oublier que ce type d’événement
peut s’apparenter à une journée de
job dating. “Les recruteurs potentiels n’ont pas beaucoup de temps
mais sont là pour rencontrer un
maximum de personnes, explique
Laurent Juery. Il faut donc être
prêt à se présenter succinctement
et même penser en amont à des
réponses pertinentes aux questions qui pourraient être posées.”
Pour vous préparer, n’hésitez pas
à lister vos expériences les plus
proches des offres d’emploi proposées, pourquoi vous souhaitez
travailler dans ce domaine et en
quoi vous seriez la meilleure personne pour occuper le poste.

4

Bien gérer son
temps

Si l’avenir appartient
à ceux qui se lèvent
tôt, n’hésitez pas à
arriver à la première heure pour
bénéficier des créneaux horaires
les plus favorables, avant midi,
moment où les recruteurs sont
encore frais. “Il vaut mieux passer
les entretiens le matin que d’être
le 40e candidat de la journée”,
souligne Laurent Juery. Arriver
le matin vous permettra aussi de
bien choisir les exposants que vous
souhaitez rencontrer en priorité.

5

Soigner sa
tenue et son
attitude

Enfin, comme pour
un entretien d’embauche classique,
les candidats doivent avoir une
tenue et un état d’esprit adaptés
au salon. “Ce sont les premiers
éléments que l’on véhicule auprès
de l’entreprise, expose Laurent
Juery. Un salon d’emploi, ce n’est
pas une promenade distractive.”
Dans cette perspective, il faut également veiller à respecter le fonctionnement des entreprises. Certaines n’organisent pas d’entretien
et ne font que récolter des CV. “Il
ne faut pas faire de forcing pour
passer, conseille Laurent Juery.
Mais n’oubliez pas de prendre
les coordonnées d’une personne à
recontacter.”
n
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en pratique diversité

Free Handy’se
Trophy
L’un des binômes d’EDF lors des Free Handy’se Trophy 2015.

Un raid pour faire tomber
les idées reçues

Lancé en 2011, le raid Free Handy’se Trophy fait concourir des équipes de salariés valides
et en situation de handicap. 800 kilomètres sont parcourus chaque année à vélo et en canoë
pour remettre en cause les préjugés.

F

lorence Beaune, fondatrice du
Free Handy’se Trophy, raid
interentreprises handi-valide,
est partie d’un constat. “Quand
je regarde les entreprises en matière
d’actions sur le handicap, il y en a qui
communiquent plus qu’elles ne sont
actives et d’autres qui agissent beaucoup
mais qui ne communiquent pas, or, c’est
aussi utile.” Elle réalise l’importance

travail.” D’où l’envie de faire collaborer
les uns et les autres sur le terrain, et de
montrer ainsi la force du collectif et de
la débrouillardise.
Dépassement de soi

Ce raid a été initié en 2011 par l’association Free Handy’se, organisatrice du
raid et qui a vocation à accompagner
les entreprises et acteurs publics dans

Le raid n’est qu’un prétexte.
“
Ce qui est visé, c’est la rencontre, mais aussi
le dépassement de soi.
”
d’agir sur le terrain pour faire bouger les
lignes en matière d’intégration des personnes concernées par le handicap dans
le monde de l’entreprise. Car rencontrer
des difficultés pour trouver du travail
quand on est un demandeur d’emploi en
situation de handicap, c’est écoper d’une
double peine. L’idée d’organiser un
raid qui mélange salariés d’une même
entreprise touchés ou non par le handicap lui est venue d’une observation
de la vie. “On retient plus facilement
ce qu’on a vécu, plutôt que ce qu’on a
entendu dans un discours. L’expérience
est importante pour faire tomber les
idées reçues en matière de handicap au
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la mise en œuvre de politiques handicap grâce à une démarche volontaire et
agissante, impliquant salariés valides
et handicapés. La course s’organise sur
8 jours. Par équipes de quatre, constituées de deux binômes de personnes
valides et en situation de handicap, les
salariés doivent parcourir 800 kilomètres en vélo tandem et canoë entre
Versailles et Brest. Si les membres d’une
équipe appartiennent tous à la même
entreprise, ils ne se connaissent pas
forcément puisque les participants sont
tous sélectionnés et viennent des quatre
coins de la France. La dernière session
s’est déroulée du 23 au 31 mai 2015.

11 entreprises étaient sur le départ :
Accor, BNP Paribas, Carrefour, CGI,
EDF, ERDF, Humanis, La Matmut, La
Poste, SNCF et Château de Versailles.
“Le raid n’est qu’un prétexte, explique
Florence Beaune. Ce qui est visé, c’est la
rencontre, mais aussi le dépassement de
soi. Il s’agit de faire en sorte que la question du handicap n’en soit plus une.”
La course avant la course

Le travail de sensibilisation opéré par le
Free Handy’se Trophy ne se limite pas
à la semaine de course. Avant le départ,
l’association Free Handy’se organise la
“Course avant la course”, un jeu interactif, interentreprises et communautaire,
qui a eu lieu cette année du 3 mars au
7 mai. Par ce biais, c’est l’ensemble des
salariés des entreprises participantes
qui sont impliqués pour soutenir leurs
équipes. Il s’agit d’un serious game
qui permet de gagner des points pour
acquérir des bonus pour le raid et grimper dans le classement avant la course.
Au-delà de la dynamique sportive et
collective, cette action permet aussi
aux joueurs de mieux connaître et comprendre les réalités du handicap.
n
Chloé Goudenhooft
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en pratique la faute à voltaire

Français ou français :

www.projet-voltaire.fr/blog

comment choisir entre majuscule et minuscule ?
De nationalité française ou française ? Des compétences en anglais ou en anglais ?
Ces hésitations sont la cause de nombreuses fautes dans les communications
professionnelles, particulièrement dans les candidatures adressées aux recruteurs.
Pour ne plus se tromper, il suffit de savoir distinguer le nom d’un habitant, de l’adjectif
correspondant et du nom désignant la langue. Suivez le guide !
Par Sandrine CampeSe, animatrice du blog projet Voltaire

Si c’eSt un nom d’habitant, il prend une majuscule
IL ne vouS vIenDraIt paS à L’IDée D’éCrIre

la ville de Paris
avec une minuscule,

n’est-ce pas ?

Si les noms de lieux exigent la majuscule, les noms d’habitants, qui en
sont issus, suivent la même règle. ainsi, un montmartrois, habitant du
quartier de montmartre, est à la fois un parisien, un Francilien (d’Île-deFrance), un Français, un Européen...

une CapItaLe vaut bIen une majuSCuLe !

De Plus, on risquerait de confonDre
ce nom propre avec le nom commun paris au pluriel, désignant des jeux d’argent. bref, on commettrait une faute.
Si c’eSt un adjectif, il prend une minuscule
L’adjectif correspondant au nom d’habitant commence toujours par une minuscule.
on écrit : des crêpes bretonnes, un footballeur marseillais, un accent écossais... Si le mot est un
attribut sans article, il est généralement considéré comme un adjectif et s’écrit avec une minuscule.
Exemple : son principal fournisseur est indonésien.
Distinguer l’adjectif du nom propre, grâce à la majuscule, sert à préciser le sens de vos propos.
ainsi, vous ne dites pas tout à fait la même chose selon que vous écrivez “un jeune Français”
ou “un jeune français”. Dans le premier cas, il s’agit d’un habitant de la France, que vous
qualifiez de jeune. Dans le second, il s’agit d’un jeune qui a pour particularité d’être français.

attention à la ponctuation :
on écrit New York mais
un New-Yorkais ou une
entreprise new-yorkaise,
avec des traits d’union.

Si c’eSt un nom de langue, il prend une minuscule
Cette convention permet de distinguer les noms d’habitants des adjectifs mais également des noms de langues, lesquels
prennent une minuscule : faut-il apprendre le chinois pour travailler avec des Chinois ?
Sans elle, le sens de nos écrits serait assez obscur.
Si vous écrivez “le Français (l’habitant de la France) est compliqué”, cela n’a pas la même signification que “le français
(la langue française) est compliqué”. Dans le premier cas, vous le vexez, dans le second, vous le flattez !
Le nom d’une langue commence par une minuscule, tout comme le locuteur de cette langue : celui qui parle le français est
un francophone.
n
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en pratique À vos côtés

L’Union féminine civique et sociale

Un coup de pouce dans
la recherche d’emploi
L’UFCS propose diverses actions pour ceux, sans distinction de sexe, qui
souhaitent remettre un pied dans l’entreprise.

L

’Union féminine civique
et sociale (UFCS) est un
organisme associatif pluraliste affilié à la fédération nationale familles rurales.
L’association vient en aide aux
publics en difficulté sociale, professionnelle et linguistique. “Nos
bénéficiaires sont des jeunes de 16
à 26 ans qui sont en échec scolaire
ainsi que des adultes demandeurs
d’emploi et des bénéficiaires du
RSA, précise Sylvie Scifo, directrice de l’UFCS-FR formation
Toulon. Tous nos publics sont
orientés vers nous par Pôle emploi,
le conseil général, l’Offi1 ou la mission locale, par exemple. Nous travaillons en étroite collaboration
avec tous ces prescripteurs.”
Trouver du travail
sur Internet

L’UFCS-FR formation Toulon
propose différentes aides à destination des demandeurs d’emploi
notamment des sessions d’accompagnement à l’emploi pendant
3 mois. “Elles prennent la forme
d’ateliers en groupe et d’entretiens
individuels qui visent à formaliser
un bilan de compétences, à faire
émerger des pistes professionnelles
concrètes et réalisables, et à élaborer des stratégies de recherche
d’emploi. Cela passe notamment
par des ateliers CV, lettre de candidature et des simulations d’entretiens”, détaille Sylvie Scifo. Elle
précise que pendant ces sessions,
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les bénéficiaires peuvent aussi
réaliser des stages en entreprises
d’une semaine, par exemple, via un
dispositif appelé EMT (Évaluation
en milieu de travail)2 . “À l’issue de
ces sessions d’accompagnement,
l’objectif est d’être en poste ou de
commencer une formation pour
ceux qui ont besoin d’optimiser
leur cursus”, explique-t-elle.
L’UFCS à Toulon propose également à ses bénéficiaires des ateliers informatique initiation et
perfectionnement, à l’issue desquels il est possible d’obtenir le
brevet informatique et Internet
(B2I). “C’est un diplôme de navigation sur Internet qui prouve que
l’on est capable d’aller sur le Web.
Il est reconnu par le Greta, précise
encore la directrice de l’UFCS-FR
formation Toulon. C’est important car aujourd’hui il faut savoir
mettre son CV en ligne sur les sites
de recherche d’emploi, être capable
de rechercher du travail sur le
Web et connaître l’utilisation du
site de Pôle emploi car toutes les
démarches sont dématérialisées.”
Des ateliers
linguistiques

Enfin l’association à Toulon propose
aussi des ateliers relatifs à la création
d’entreprise. “Nous informons nos
bénéficiaires sur les secteurs porteurs
et sur les démarches pour créer son
entreprise. On peut aussi leur donner un avis sur la faisabilité de leur
projet”, détaille encore Sylvie Scifo.

De son côté, l’association UFCSFR Formation insertion de Lyon
propose aussi des actions diversifiées et notamment un pôle
d’accueil emploi-formation pour
tout public (salarié, demandeur
d’emploi, porteur de projet) permettant un diagnostic et une
orientation. La structure propose également des ateliers lin-

À l’issue de
“
ces sessions

d’accompagnement,
l’objectif est d’être
en poste.

”

guistiques Alpha-FLE et français
professionnel pour ceux qui ont
des difficultés avec le français
oral et écrit. Enfin, il est possible de suivre des modules spécifiques : conduites professionnelles, simulation d’entretiens,
gérer son stress dans le cadre
de sa recherche d’emploi, par
exemple.
n

UFCS Toulon

Tél : 04 94 62 59 59

UFCS Lyon

Tél : 04 78 62 61 61

Audrey Pelé
1 - L’Office français de l’immigration et de
l’intégration.
2 - L’EMT (L’Évaluation en milieu de travail)
permet aux demandeurs d’emploi de vérifier
leurs compétences et capacités professionnelles
par rapport à l’emploi qu’ils recherchent, ou
encore de découvrir les conditions d’exercice
d’un métier qu’ils n’ont jamais exercé.
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en pratique vos droits

Se syndiquer,
une possibilité à ne pas négliger
L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises. Un salarié peut
librement créer un syndicat ou adhérer à celui de son choix et il est interdit à l’employeur de
prendre des mesures discriminatoires en raison de l’appartenance ou de l’activité syndicale
d’un salarié.

A

vec l’un des taux de
syndicalisation les
plus faibles des pays
de l’OCDE, soit 8 %
en 2010, la France connaît une
situation atypique dans la mesure
où le pays compte un nombre très
élevé de conventions collectives.
“Ce paradoxe apparent renvoie à

Les personnes qui ont
“
cessé d’exercer leur activité

professionnelle peuvent adhérer
ou continuer à adhérer à un
syndicat professionnel.

”

Vers un projet de loi
d’association professionnelle
pour la Grande Muette
Alors que la Cour européenne des droits de
l’homme avait condamné la France, en octobre
2014, pour les restrictions jugées excessives
au droit des militaires de se syndiquer, le
président de la République, François Hollande,
avait chargé les ministres de la Défense et de
l’Intérieur de proposer un projet de loi relatif au
droit d’association des militaires.
Un rapport a donc été remis au président le
18 décembre 2014 proposant d’instituer “un
droit d’association professionnelle adapté à l’état
militaire, à l’exclusion de tout droit syndical”.
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la singularité du modèle français
de relations professionnelles où les
organisations syndicales et patronales négocient pour l’ensemble
des salariés de la branche et non
pour leurs seuls adhérents grâce
à la procédure d’extension des
accords collectifs”, explique une
note du ministère de l’Économie
datée de mai 2014.
Un droit pour tous,
même pour les personnes
sans emploi

Autre explication de ce faible
engagement, la crainte des représailles qui figure parmi les premières raisons qui dissuadent les
salariés, selon l’Observatoire de la
répression et de la discrimination
syndicales. Une répression, principalement envers les délégués syndicaux, qui peut passer par du harcèlement ou des mises au placard,
dévoile l’Observatoire sur la base
de nombreux témoignages. Elle
peut même aller jusqu’au licenciement de salariés qui ont fait savoir
qu’ils souhaitaient se positionner
sur des listes syndicales.
Autant d’éléments qui peuvent
effrayer. Il est pourtant essentiel
de garder à l’esprit que selon le
code du Travail (article L.21411), “tout salarié peut librement
adhérer au syndicat professionnel de son choix.” L’ensemble des
membres d’une entreprise peuvent

jouir de ce droit sans exception. Il
faut même savoir qu’une personne
qui a cessé d’exercer son activité
professionnelle peut aussi adhérer
ou continuer à adhérer au syndicat
professionnel de son choix (article
L.2141-1). De la même manière,
toujours selon le code du Travail,
“tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout
instant, même en présence d’une
clause contraire.”
Prévenir
les discriminations

Face à ces dispositions, l’emplo
yeur doit également respecter
plusieurs principes. Selon l’article L.2141-5 du code du Travail,
“il est interdit à l’employeur de
prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour
arrêter ses décisions en matière
notamment de recrutement, de
conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle,
d’avancement, de rémunération
ou d’octroi d’avantages sociaux,
de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail.” Il faut
avoir à l’esprit que tout acte discriminatoire pris par l’employeur
à l’égard d’un salarié en raison de
ses activités syndicales donne lieu
à des dommages et intérêts, mais
aussi à des sanctions pénales. n
Marie Roques

www.rebondir.fr

en pratique créez

Parrainage

un mentor pour
mieux entreprendre
Le parrainage est un plus pour l’entrepreneur.
Il lui permet d’être accompagné par une
personne d’expérience. C’est une relation de
confiance qui se construit dans le temps. Mais
pour qu’elle soit bénéfique, elle doit respecter
quelques principes.
Par Innocentia Agbe

D

ans la vie, un parrain
est censé épauler son
filleul, le soutenir ou
encore le conseiller.
Pour un entrepreneur, c’est exactement la même
chose. Décider de s’entourer d’un
parrain est un atout supplémentaire. “Cela permet aux entreprises d’augmenter leurs chances
de pérennité. C’est un soutien
moral. Il aide à briser l’isolement
de l’entrepreneur qui est seul face
à ses choix. C’est une personne qui
est passée par le même chemin”,
développe Cécile Ribreau, animatrice du programme “parrainage
d’entrepreneurs” de Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat, au sein de la
Chambre de commerce et d’industrie de Lyon. En effet, le parrain
doit avoir une expérience dans la
création d’entreprise. Un de ses
premiers enseignements sera de
vous expliquer comment adopter
la posture du chef d’entreprise. “Il
faut savoir tout gérer seul et être
capable de représenter son offre. Le
parrain peut apprendre au créateur à bien s’organiser ou encore
à gérer son stress”, illustre Cécile
Ribreau. Dans le cas du système

www.rebondir.fr

de parrainage pour lequel cette
dernière travaille, les entreprises
parrainées sont déjà en activité. Il
faut se renseigner auprès des différents programmes pour connaître
les modalités d’inscription.

Pour qu’elle soit
“saine,
la relation
de parrainage doit
obéir à quelques
règles.

”

Prendre du plaisir
à échanger

Vous trouverez notamment des
systèmes de parrainage dans des
structures d’aide à l’entrepreneuriat comme les Chambres de commerce et d’industrie ou encore
Initiative France. En principe, les
établissements sélectionnent une
personne qui pourrait vous convenir. Cet aspect est très important
et il ne faut pas hésiter à arrêter
une relation de parrainage dans

laquelle vous n’êtes pas à l’aise.
“C’est intuitif. Il faut vous demander si le courant passe bien. Car
normalement vous devez avoir
envie de voir la personne. Ce n’est
que du plus, du plaisir”, rappelle
Cécile Ribreau. Il s’agit d’une relation d’échange, même si le parrain
joue le rôle de mentor.
Une simple entente
cordiale

Ainsi la relation de parrainage se
construit dans le temps. Mais pour
qu’elle soit saine, elle doit obéir
à quelques règles. “Pour nous, la
limite est claire. Il ne faut pas qu’il
y ait d’ingérence. C’est l’entrepreneur qui décide, ce n’est pas le parrain. Ensuite, il ne faut pas que
les deux entrent dans une relation
d’affaires. Ce n’est pas interdit,
mais dans ce cas, nous rompons
la relation de parrainage”, illustre
Cécile Ribreau. Elle conseille aussi
de ne pas mettre trop d’affect dans
la relation afin que rien ne vienne
n
la perturber.

rebondir n° 225 Juillet-Août 2015 - 59

en pratique À lire
Aline GÉRARD

Plus vite, plus haut… vers l’emploi
Dans la foulée d’un Tony Parker ou d’une Céline Dumerc, d’un Zlatan Ibrahimovic
ou d’une Wendie Renard, vous rêvez d’exploits et de performances ? Le sport, c’est
bien évidemment la compétition de haut niveau et ses podiums. Mais on peut aussi
travailler dans l’univers du sport sans être… un grand sportif. Le secteur fait vivre
300 000 personnes dans l’enseignement, la vente d’articles, l’animation, l’entraînement, etc. Pour réussir, il faudra toutefois s’armer d’une solide formation et surfer sur
les tendances. Ce nouveau numéro de Parcours fait un tour d’horizon des métiers et
des formations ainsi qu’un état des lieux de l’emploi.
Les métiers du sport, collection Parcours par l’Onisep. 178 pages, 12 euros.

La vente directe par
réseau. Une grande
aventure humaine, par
Philippe Dailey, édité par
CP Direct consulting.
354 pages, 29 euros.

Le Mémoniak, AgendaGuide de la recherche
d’emploi, aux Éditions
365. 226 pages, 14,90 euros.

la recherche d’emploi jour après jour

la vente directe vous dit tout
Chaque année, les entreprises de vente directe recrutent des milliers de vendeurs. Pourtant, ce pan entier
de notre économie reste méconnu et son potentiel
d’emploi ignoré. Si nos pages Vente Directe Magazine que vous retrouvez chaque mois dans Rebondir
ont suscité chez vous un désir de mieux comprendre
ce secteur, son histoire et ses métiers, l’ouvrage de
Philippe Dailey, président d’honneur de la Fédération
de la Vente Directe, vous aidera à y voir plus clair. Il
s’appuie sur des chiffres et témoignages et rappelle les
règles légales et déontologiques qui encadrent la profession. Il souligne aussi les formidables opportunités
de carrière qui en découlent.
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Le plus difficile lorsque l’on cherche un emploi est de s’organiser et
de rester motivé au fil des jours qui passent.
Les Éditions 365 lancent pour la rentrée 2015 un concept unique
d’agenda pour vous accompagner quotidiennement dans votre
recherche d’emploi et vous aider à trouver du travail.
Véritable outil d’organisation, cet agenda-guide propose au chercheur
d’emploi d’avoir une vision globale de son planning et de ses disponibilités, et de suivre au quotidien l’avancée de sa recherche. Il lui
permet de gagner du temps, de veiller à l’équilibre de sa stratégie de
recherche, de se ressaisir s’il s’éloigne de ses objectifs, de se rassurer en
mesurant ses résultats, de garder un moral d’acier pour une recherche
performante !
Cet agenda est également un guide très complet de la recherche
d’emploi, avec de nombreux conseils et fiches pratiques. Il s’appuie
sur une méthode en différentes étapes :
- Faire le bilan de ses expériences professionnelles passées.
- Définir un projet professionnel cohérent par rapport à ses motivations, ses qualités, son expérience et ses compétences.
- Activer la recherche par réseau.
- Répondre aux annonces.
- S’entraîner aux entretiens d’embauche.
- Envoyer des candidatures spontanées.
www.rebondir.fr
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Accueil

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

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

Assistant administratif /
Assistante administrative
Temps plein
Société : SecReTARiAl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/13936049
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936049

Secrétaire technique bureau
d’études H/F
Temps plein
Société : AFBB
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/14023196

ouvrier / ouvrière paysagiste

commercial / commerciale

Temps plein
Société : gemo emPloi
Ville : metz
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : ouv/met/13934708

Temps plein
Société : RAgUin
Ville : Évreux
Dépt./Région : Haute-normandie
Réf. annonce : com/Évr/14059763

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934708

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14059763

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023196

Agriculture

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

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

Te
Te

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

Technicien / Technicienne
paysagiste

commercial / commerciale
sédentaire

Ve
bo

Temps plein
Société : BleUnioù JARDin
Ville : quimper
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Tec/qui/14148329

Temps plein
Société : PomonA TeRRe AzUR
Ville : Rungis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Run/14175095

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148329

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175095

ww

opérateur / opératrice de
production en industrie
alimentaire

Vi

Assistant commercial /
Assistante commerciale

chef d’équipe d’entretien des
espaces verts H/F

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Temps plein
Société : ASSiSTRA inTeRim
Ville : nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/nan/13935563

Temps plein
Société : TeAmexPeRT
Ville : orly
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/orl/14066813

Temps plein
Société : exPeRTiSeRH
Ville : lavaur
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Tec/lav/14195606

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935563

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066813

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195606

Temps plein
Société : iFRiA PAcA
Ville : carpentras
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : opé/car/14175704

Te
So
SU
Vil
Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175704

Hôte / Hôtesse d’accueil
Temps plein
Société : Agence ViTAe conSeil
Ville : Roissy-en-France
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Hôt/Roi/14194523
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194523

mécanicien / mécanicienne de
machines agricoles
Temps plein
Société : mBT
Ville : Saint-Rémy-de-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-côte
d’Azur
Réf. annonce : méc/Sai/14176370

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

Responsable commercial
Temps plein
Société : cAP inTeR gRoUPe
Ville : Tourlaville
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Res/Tou/14062778

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062778

So
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14176370

Réceptionniste en
établissement touristique H/F

moniteur / monitrice
d’équitation

Assistant / Assistante de
gestion en comptabilité

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

Temps plein
Société : golF De lyon VeRgeR
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Réc/lyo/13874171

Temps partiel
Société : FeRme ÉqUeSTRe
Ville : Vairé
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : mon/Vai/13753448

Temps plein
Société : loiReT
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ass/nan/14175953

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/13874171

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13753448

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175953

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

Secrétaire H/F

ouvrier / ouvrière paysagiste

Temps plein
Société : URPS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/14174972

Temps plein
Société : BASSARD
Ville : Blois
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : ouv/Blo/14061533

chauffeur / chauffeuse de
poids lourd

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14174972

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14061533

Temps plein
Société : PomonA TeRRe AzUR iDF
Ville : Rungis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Run/14175098

Temps plein
Société : AKSiS
Ville : Bourg-de-Péage
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tec/Bou/14092034

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175098

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092034
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Technico-commercial /
Technico-commerciale
Temps plein
Société : L’offre rh
Ville : Nantes
Dépt./région : Pays de la Loire
réf. annonce : Tec/Nan/14149115

fleuriste h/f
Temps plein
Société : ToujourS fLeurS
Ville : Albi
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : fle/Alb/14154731
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154731

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149115

Assistant / Assistante
comptable

responsable de salle h/f

Temps plein
Société : AMGe-horIzoN-CeNTre
euroPe-oSCAreCoLe e
Ville : Strasbourg
Dépt./région : Alsace
réf. annonce : Ass/Str/13872839

Temps plein
Société : SArL SereNA GeSTIoN
Ville : Grosseto-Prugna
Dépt./région : Corse
réf. annonce : res/Gro/13705268
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705268

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13872839

Vendeur / Vendeuse en
boucherie-charcuterie

jardinier / jardinière
paysagiste

Assistant / Assistante de
direction bilingue

Temps plein
Société : DISTrICoM
Ville : Gujan-Mestras
Dépt./région : Aquitaine
réf. annonce : Ven/Guj/13937906

Temps plein
Société : berNArD CoCheT PArCS
eT jArDINS
Ville : Thyez
Dépt./région : rhône-Alpes
réf. annonce : jar/Thy/14149352

Temps plein
Société : PArTNer STrATeGy rh
Ville : Cagnes-sur-Mer
Dépt./région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
réf. annonce : Ass/Cag/13903085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149352

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13903085

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie

Assistant administratif /
Assistante administrative et
comptable

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13937906

Vigile h/f
Temps plein
Société : hATAkh DISTrIbuTIoNG20
SuPerMArChé
Ville : Montreuil
Dépt./région : Île-de-france
réf. annonce : Vig/Mon/14149994
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149994

Temps plein
Société : SArL CeM
Ville : Nantes
Dépt./région : Pays de la Loire
réf. annonce : Ven/Nan/14092439
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092439

Temps plein
Société : AGeS
Ville : Strasbourg
Dépt./région : Alsace
réf. annonce : Ass/Str/14087066

Automobile

Société :
Ville :
Dépt./région :
réf. annonce :

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Assistant / Assistante de
direction bilingue
Temps plein
Société : CrIT
Ville : Guyancourt
Dépt./région : Île-de-france
réf. annonce : Ass/Guy/14092664
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092664

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087066

ArtisAnAt
Société :
Ville :
Dépt./région :
réf. annonce :

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

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie
Temps plein
Société : bouLANGerIe / PâTISSerIe
SPeICh
Ville : Strasbourg
Dépt./région : Alsace
réf. annonce : Ven/Str/13781948
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781948

boulanger / boulangère
Temps plein
Société : ThIerry MeuNIer Mof
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-france
réf. annonce : bou/Par/13723292
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723292

Audit

Société :
Ville :
Dépt./région :
réf. annonce :

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

Conseiller / Conseillère
en gestion de patrimoine
financier
Temps plein
Société : e-CoNSuLTING rh
Ville : Angers
Dépt./région : Pays de la Loire
réf. annonce : Con/Ang/14149463

Attaché commercial / Attachée
commerciale sédentaire
Temps plein
Société : e.A.A. SArL
Ville : Auxerre
Dépt./région : bourgogne
réf. annonce : Att/Aux/13934537
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934537

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149463

Contrôleur / Contrôleuse de
gestion
Temps plein
Société : ALLIANCe heALThCAre
frANCe
Ville : Gennevilliers
Dépt./région : Île-de-france
réf. annonce : Con/Gen/14194538

Carrossier / Carrossière
Temps plein
Société : AL&Co
Ville : Tarbes
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : Car/Tar/13824968
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824968

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194538

Carreleur / Carreleuse
Temps plein
Société : SANI CoNforT TheoMAx
Ville : Quincampoix
Dépt./région : haute-Normandie
réf. annonce : Car/Qui/14086793
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14086793

www.rebondir.fr

Agent / Agente de gestion
comptable

Gestionnaire paie et
administration du personnel

Temps plein
Société : SheLL
Ville : Toulouse
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : Age/Tou/13726547

Temps plein
Société : fILIGrANe reCruTeMeNT
Ville : Digne-les-bains
Dépt./région : Paca
réf. annonce : Ges/Dig/14176763

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13726547

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14176763

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : GrouPe TVI
Ville : Angoulême
Dépt./région : Poitou-Charentes
réf. annonce : Com/Ang/14067572
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067572
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Conducteur de voiture
particulière

Mécanicien / Mécanicienne
poids lourds

agent / agente de nettoyage
industriel

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Su
in

Temps plein
Société : Ceo Car Caring
Ville : Clichy
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Con/Cli/14212007

Temps plein
Société : ago inTeriM
Ville : lens
Dépt./région : nord-Pas-de-Calais
réf. annonce : Méc/len/14113742

Temps plein
Société : aDzuna alerTS
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : age/Par/14214686

Temps plein
Société : F.D.aSSuranCe
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Con/Par/13761425

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212007

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113742

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14214686

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761425

ww

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale en
automobiles

Moniteur / Monitrice moto

analyste développeur /
développeuse

Consolidateur / Consolidatrice

Temps plein
Société : renaulT CahorS
Ville : Cahors
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : Con/Cah/14114336

Temps plein
Société : MaSSon Tony
Ville : Saumur
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Mon/Sau/13757279
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757279

Temps plein
Société : g&e inForMaTiC
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : ana/Par/14113532

Temps plein
Société : aPri
Ville : lyon
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Con/lyo/14087228

So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087228

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113532

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114336

Contrôleur / Contrôleuse
technique automobile
Temps plein
Société : VeriF auTo
Ville : laval
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Con/lav/13758053

Peintre automobile h/F
Temps plein
Société : CarroSSerie MCr
Ville : argenteuil
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Pei/arg/14086643
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14086643

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13758053

assistant administratif /
assistante administrative
d’assurances
Temps plein
Société : euroFinanCe CourTage
Ville : Cannes
Dépt./région : PaCa
réf. annonce : ass/Can/14148890

Courtier / Courtière en
immobilier
Temps plein
Société : My BriDge
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cou/Par/14149202

Bu

Te
So
Vil
Dé
ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149202

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148890

Développeur / Développeuse
PhP

responsable achats et
approvisionnement h/F

Chargé / Chargée d’études
techniques en assurances

Temps plein
Société : e-MoTorS
Ville : lavau
Dépt./région : Champagne-ardenne
réf. annonce : Dév/lav/13705526

Temps plein
Société : innoVaTion grouP FranCe
Ville : les ulis
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : res/les/14148893

Temps plein
Société : ProFiDeo SerViCeS
Ville : Saint-ouen
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cha/Sai/14023088

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148893

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023088

gestionnaire sinistre incendie,
accidents, risques Divers
-iarDTemps plein
Société : FouQueS
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./région : auvergne
réf. annonce : ges/Cle/13934558

Co

Te
So
Vil
Dé
ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934558

infographiste h/F
Temps plein
Société : My Car
Ville : Cachan
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : inf/Cac/13985105
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13985105

Vendeur / Vendeuse
automobile
Temps plein
Société : aVizeo
Ville : Carquefou
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Ven/Car/14194625
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194625

Chef de projet maîtrise
d’ouvrage des systèmes
d’information
Temps plein
Société : uMaliS ConSulTanT
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Che/Par/13934567

ingénieur / ingénieure
déploiement télécoms
Temps plein
Société : laBSoFT
Ville : Toulouse
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : ing/Tou/14194637

Co

Te
So
Vil
Dé
ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194637

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934567

Mécanicien / Mécanicienne
automobile
Temps plein
Société : oxygene reSSourCeS
huMaineS
Ville : les herbiers
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Méc/les/14061872

Banque
Société :
Ville :
Dépt./région
:
Retrouvez l’intégralité
des offres
réf. annonce :

sur www.rebondir.fr

Conseiller / Conseillère
financier en crédit

responsable de service
contentieux et recouvrement

Temps plein
Société : PrelyS CourTage
Ville : Tours
Dépt./région : Centre
réf. annonce : Con/Tou/13825502

Temps plein
Société : aFi aSSuranCeS
Ville : Évry
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : res/Évr/13757717

Te
So
Co
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13825502

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757717

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14061872
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Co

Support aux utilisateurs en
informatique H/F
Temps plein
Société : RSi BReTagne
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Sup/Ren/14114330

Coiffeur / Coiffeuse mixte

esthéticien / esthéticienne

esthéticienne H/F

Temps plein
Société : l’inSTiTuT CoiFFuRe
Ville : Mérignac
Dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Coi/Mér/14176772

Temps plein
Société : BoDY MinuTe SaRl knj
epil
Ville : Bayonne
Dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : est/Bay/14148335

Temps plein
Société : l.F.p
Ville : paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/par/13781378

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14176772

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114330

Beauté

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781378

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148335

Coiffeur / Coiffeuse mixte

esthéticien / esthéticienne

Temps partiel
Société : CoiFFuRe De loS angeleS
Ville : pessac
Dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Coi/pes/14114096

Temps plein
Société : BRin De BeauTe
Ville : Coëx
Dépt./Région : pays de la loire
Réf. annonce : est/Coë/14061674

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114096

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14061674

journaliste web / internet
H/F
Temps plein
Société : 7 STYleS expeRienCe
Ville : paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : jou/par/13936766
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936766

Business Developer H/F

Commercial / Commerciale

esthéticien / esthéticienne

Temps plein
Société : alTeRnaTiVe ConCepT
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Bus/Mon/13984751

Temps plein
Société : FRanCe CoSMeTiCS
Ville : paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/par/13983680

Temps plein
Société : Bella eSTHeTique
Ville : Mantes-la-jolie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/Man/14113754

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984751

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983680

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113754

Vendeur / Vendeuse en
parfumerie
Temps plein
Société : RiTualS CoSMeTiCS
FRanCe SaS
Ville : paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/par/14148905
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148905

Coiffeur / Coiffeuse
Temps plein
Société : ReFleT D’auRoRe
Ville : illkirch-graffenstaden
Dépt./Région : alsace
Réf. annonce : Coi/ill/13758389
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13758389

Coiffeur / Coiffeuse
Temps plein
Société : longeVial HolDing
Ville : Saint-paul-lès-Dax
Dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Coi/Sai/14093207
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093207

Commercial / Commerciale
export

esthéticien / esthéticienne

Temps plein
Société : RoYkin
Ville : alfortville
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/alf/13824548

Temps plein
Société : TeDDYTik
Ville : Marseille
Dépt./Région : provence-alpes-Côte
d’azur
Réf. annonce : est/Mar/13985408

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824548

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13985408

Conseiller / Conseillère service esthéticien / esthéticienne
client à distance
Temps plein
Temps plein
Société : enoVa SanTe
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/Mon/13671008

Société : Bulle De BeauTe
Ville : Méry-sur-oise
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/Mér/13937903
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13937903

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

Coiffeur / Coiffeuse
Temps plein
Société : paTRiCk longeVial
CoiFFuRe
Ville : Saint-paul-lès-Dax
Dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Coi/Sai/14092478
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092478

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale en
bien-être et diététique
Temps plein
Société : MoRel MauD
Ville : paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/par/13782575

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

BtP

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

assistant administratif /
assistante administrative
Temps plein
Société : opTion ReCRuTeMenT
Ville : Montigny-le-Bretonneux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ass/Mon/14092307
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092307

esthéticien / esthéticienne

Chargé / Chargée d’affaires

Temps plein
Société : eSTHeTiC CenTeR
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-pyrénées
Réf. annonce : est/Tou/14114669

Temps plein
Société : BRuneT TouRS loiSeau
Ville : Chambray-lès-Tours
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Cha/Cha/14195723

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114669

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195723

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13782575
www.rebondir.fr

rebondir n° 225 Juillet-Août 2015 65

Chargé / Chargée d’affaires

Chef de projet H/F

Temps plein
Société : BruneT TourS/loiSeau
Ville : Chambray-lès-Tours
Dépt./région : Centre
réf. annonce : Cha/Cha/14067626

Temps plein
Société : ViaDuC ConSeil
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Che/Par/14195450

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067626

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195450

Chargé / Chargée d’affaires

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : BruneT Solliez
Ville : lescar
Dépt./région : aquitaine
réf. annonce : Cha/les/14174774

Temps plein
Société : aBiS
Ville : gennevilliers
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/gen/13824854

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14174774

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824854

Chargé / Chargée d’affaires
génie climatique
Temps plein
Société : BruneT Bonnange
Ville : Charleville-Mézières
Dépt./région : Champagne-ardenne
réf. annonce : Cha/Cha/14113568

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : CeT iSoCoMBle
Ville : Merville
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : Com/Mer/14194046
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194046

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113568

Chargé / Chargée d’affaires
génie électrique
Temps plein
Société : BruneT SainT ouen
Ville : Saint-ouen
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cha/Sai/14113478
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113478

Conducteur principal /
Conductrice principale de
travaux
Temps plein
Société : CaBineT BauDouin
Ville : Metz
Dépt./région : lorraine
réf. annonce : Con/Met/14093396

Dessinateur-projeteur /
Dessinatrice-projeteuse
d’études en CVC

Monteur-dépanneur /
Monteuse-dépanneuse
frigoriste

Te
m

Temps plein
Société : eaSy’S
Ville : Caen
Dépt./région : Basse-normandie
réf. annonce : Des/Cae/14155151

Temps plein
Société : CorHoM BTP
Ville : Dijon
Dépt./région : Bourgogne
réf. annonce : Mon/Dij/14154857

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14155151

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154857

électricien / électricienne
bâtiment tertiaire

opérateur / opératrice sur
Commande numérique -Cn-

Te
m

Temps plein
Société : iPCS
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : ele/Par/14066498

Temps plein
Société : aquila rH CHoleT
Ville : Cholet
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : opé/Cho/14062604

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066498

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062604

ww

électricien / électricienne de
maintenance

Peintre en bâtiment H/F

Te
Te

Te
So
Vil
Dé
ré

ww

Temps plein
Société : BruneT eegi
Ville : auterive
Dépt./région : Midi-Pyrénées
réf. annonce : ele/aut/14066765

Temps plein
Société : SoCieTe generale De
PeinTure
Ville : Châteauneuf-sur-loire
Dépt./région : Centre
réf. annonce : Pei/Châ/14213231

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066765

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14213231

ww

Mécanicien / Mécanicienne
poids lourds

Plombier / Plombière
chauffagiste

Te
Te

Temps plein
Société : allouarD TP
Ville : la Mure
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Méc/la /13825085

Temps plein
Société : TagueT
Ville : Treignac
Dépt./région : limousin
réf. annonce : Plo/Tre/13985204

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13825085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13985204

ww

Métreur / Métreuse du BTP

Technicien / Technicienne

Te
Te

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093396

Chef de chantier H/F

Couvreur / Couvreuse

Temps plein
Société : exCelTy’S
Ville : Villemomble
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Che/Vil/14154518

Temps plein
Société : aquila rH MonTrouge
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cou/Par/14092490

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154518

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092490

Temps plein
contrôle technique de
Société : Sarl norD éTanCHéiTé 95 construction -CTCVille : argenteuil
Temps plein
Dépt./région : Île-de-France
Société : CyTHelia
réf. annonce : Mét/arg/14194703
Ville : lyon
Dépt./région : rhône-alpes
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194703
réf. annonce : Tec/lyo/14093150

Te
So
Vil
Dé
ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093150

Chef de groupe produits H/F
Temps plein
Société : aCo
Ville : notre-Dame-de-l’isle
Dépt./région : Haute-normandie
réf. annonce : Che/not/14068130
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14068130

Couvreur zingueur / Couvreuse Métreur / Métreuse en
zingueuse
menuiserie, aluminium, acier

Technicien / Technicienne
d’installation industrielle

Te
Te

Temps plein
Société : JoB’inTériM
Ville : Montmorillon
Dépt./région : Poitou-Charentes
réf. annonce : Cou/Mon/14195123

Temps plein
Société : CorHoM
Ville : Mâcon
Dépt./région : Bourgogne
réf. annonce : Mét/Mâc/14087756

Temps plein
Société : oTiS
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Tec/Par/14024249

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195123

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087756

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14024249

ww
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Technicien / Technicienne de
maintenance

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

assistant commercial /
assistante commerciale

chargé / chargée de clientèle
commerciale

Temps plein
Société : Lavendon LocaTion
ville : Saint-Jean-d’illac
dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Tec/Sai/13983551

Temps partiel
Société : doMo conSeiL
ville : Toulouse
dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Tél/Tou/14175161

Temps plein
Société : iT SySTèMeS
ville : Malakoff
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ass/Mal/14034722

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983551

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175161

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14034722

Temps plein
Société : L’aMBiTion
d’enTRePRendRe
ville : Lille
dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : cha/Lil/13873235
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873235

Technicien / Technicienne de
maintenance énergie
Temps plein
Société : BRuneT chaTiLLon
ville : chatillon
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/cha/13723160
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723160

Technico-commercial /
Technico-commerciale
Temps plein
Société : SodicLaiR Maine eT LoiRe
ville : angers
dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/ang/14154134
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154134

CommerCe

Société :
ville :
dépt./Région :
Réf. annonce :

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

assistant commercial /
assistante commerciale

chargé / chargée de
recrutement

Temps partiel
Société : Mayae coSMéTique
ville : Sommières
dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : ass/Som/14148662

Temps plein
Société : GaMeS WoRKShoP
ville : aix-en-Provence
dépt./Région : Provence-alpes-côte
d’azur
Réf. annonce : cha/aix/13936502

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148662

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936502

adjoint / adjointe responsable attaché technico-commercial
de magasin de détail
/ attachée technicoTemps plein
commerciale
Société : naTuRe eT découveRTeS
ville : Tours
dépt./Région : centre
Réf. annonce : adj/Tou/13934705
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934705

Temps plein
Société : idhd
ville : Bordeaux
dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : att/Bor/13873130

chef de groupe marketing h/F
Temps partiel
Société : ML71
ville : Strasbourg
dépt./Région : alsace
Réf. annonce : che/Str/13873190
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873190

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873130

Technico-commercial /
Technico-commerciale

agent commercial h/F

Barman / Barmaid

chef des ventes h/F

Temps plein
Société : 3dSTudio
ville : Lille
dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : age/Lil/14215073

Temps partiel
Société : Le BeLLaGio
ville : Poussan
dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Bar/Pou/14214968

Temps plein
Société : co-eFFicience
ville : caen
dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : che/cae/13723799

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215073

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14214968

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723799

Technico-commercial /
Technico-commerciale

assistant / assistante des
ventes

Business developer h/F

chef des ventes h/F

Temps plein
Société : MadiRcoM
ville : chelles
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/che/14113601

Temps plein
Société : GLaGLa inTeRnaTionaL
ville : nancy
dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : ass/nan/13723541

Temps plein
Société : KiTchen TRoTTeR
ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/14148863

Temps plein
Société : exoSPheRe
ville : Lorient
dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : che/Lor/13723574

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148863

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723574

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113601

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

Technico-commercial /
Technico-commerciale

assistant administratif et
charcutier / charcutière
commercial / assistante
administrative et commerciale Temps plein

Temps plein
Société : BRuneT RéhaBiLiTaTion
ville : chasseneuil-du-Poitou
dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : Tec/cha/13723511
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723511

Temps plein
Société : SToReS de FRance
ville : Toulouse
dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Tec/Tou/13753079
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13753079
www.rebondir.fr

Temps partiel
Société : LoiRe eco diSTRiBuTion
ville : Saint-Jean-de-Linières
dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : ass/Sai/14149478

coiffeur / coiffeuse

Société : inTeRacTion
ville : La Mézière
dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : cha/La /14066495

Temps plein
Société : FRancK PRovoST
ville : Montpellier
dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : coi/Mon/13935296

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066495

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935296

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149478
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Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : BVA
Ville : Custines
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Com/Cus/13761854

Temps plein
Société : CB DéVeLoPPeMenT
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Com/nan/13984676

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761854

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984676

Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : MonDiA SeRViCe
Ville : Le Kremlin-Bicêtre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Le /13935872

Temps plein
Société : ALTeA ConFoRT
Ville : orléans
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Com/orl/14148569

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935872

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148569

Commercial / Commerciale
sédentaire

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Co
Co

Temps plein
Société : AUDin
Ville : Hallennes-lez-Haubourdin
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/Hal/14092508

Temps plein
Société : VALeR FRAnCe SAS
Ville : Béziers
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/Béz/13731227

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092508

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13731227

ww

Commercial / Commerciale
terrain

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Temps plein
Société : KARADiFFUSion
Ville : Achères
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Ach/13936652

Temps plein
Société : exoSPHeRe
Ville : Lorient
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Con/Lor/13723568

Co
Co
do

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936652

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723568

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : SeVen
Ville : Magny-le-Hongre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Mag/13823792

Temps plein
Société : MP&Co
Ville : Serris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Ser/13935416

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13823792

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935416

Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : eKPUB
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Com/Mar/13872758

Temps plein
Société : PLAneTeCo
Ville : Tourcoing
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/Tou/13873136
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873136

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13872758

Commercial / Commerciale
terrain

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Dé
w

Temps plein
Société : eMS inTeRnATionAL
Ville : Voisins-le-Bretonneux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Voi/14148824

Temps plein
Société : ASSoCiATion nUTRiDeAL
Ville : Mâcon
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Con/Mâc/14215292

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148824

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215292

ww

Concepteur rédacteur /
Conceptrice rédactrice
communication

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

e-

Temps plein
Société : RiA CRéATion
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Con/nic/14114603

Temps plein
Société : PoLynoVA HABiTAT
Ville : Pontault-Combault
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Pon/13983371

Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983371

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114603

Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : PRoPReSS
Ville : Moncheaux
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/Mon/14212148

Temps plein
Société : BAjoo SéCURiTé
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Com/Vil/14175155

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212148

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175155

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : néoVi
Ville : Montauban
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Com/Mon/14212244
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212244

Conseiller / Conseillère service Conseiller commercial /
client à distance
Conseillère commerciale

em
em

Temps plein
Société : ToMToP FRAnCe
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Con/Cle/13824983

Temps plein
Société : eVoRA FRAnCe
Ville : Saint-Dizier
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Con/Sai/14215289

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824983

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215289

ww

Commercial / Commerciale
auprès des particuliers

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

es

Temps plein
Société : PRoFyLex
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Com/Mon/14194355

Temps plein
Société : CAPTAin BACCHUS
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Con/Ang/14212421

Temps plein
Société : LeS MAgiCienS DU FeU
Ville : Saint-ouen-l’Aumône
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Sai/14067155

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194355

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212421

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067155
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Te
So
Vil
Dé
Ré

ww

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Fleuriste h/F

responsable de magasin h/F

Téléconseillère h/F

Temps plein
Société : MéTaMorph’oSez
Ville : Strasbourg
Dépt./région : alsace
réf. annonce : Con/Str/13731221

Temps partiel
Société : Le CoiN FLeUri
Ville : avignon
Dépt./région : provence-alpes-Côte
d’azur
réf. annonce : Fle/avi/13873133

Temps plein
Société : BioViVéo
Ville : athis-Mons
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : res/ath/14211965

Temps partiel
Société : reSTopoLiTaN
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Tél/par/14213141

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14211965

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14213141

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13731221

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873133

Conseiller vendeur /
Conseillère vendeuse à
domicile

Fleuriste h/F

responsable de magasin
d’accessoires de la personne
h/F

Traducteur-interprète /
Traductrice-interprète

Temps plein
Société : BoNDUeLLe
Ville : Villeneuve-d’ascq
Dépt./région : Nord-pas-de-Calais
réf. annonce : Con/Vil/14066621

Temps plein
Société : aDoNiS FLeUrS
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Fle/par/13758116
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13758116

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066621

Développeur / Développeuse
web
Temps plein
Société : aSToN
Ville : Lille
Dépt./région : Nord-pas-de-Calais
réf. annonce : Dév/Lil/14067434

Temps plein
Société : pLoMBerie.Fr
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : e-S/par/13723973
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723973

Temps plein
Société : SarL roy-TroCarD
Ville : Bordeaux
Dépt./région : aquitaine
réf. annonce : Tra/Bor/13984985
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984985

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13985201

hôte / hôtesse de caisse
Temps plein
Société : CarreFoUr
Ville : Belleneuve
Dépt./région : Bourgogne
réf. annonce : hôt/Bel/13757642
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757642

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067434

e-Store Manager h/F

Temps plein
Société : eLizaBeTh STUarT
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : res/par/13985201

responsable de secteur
commercial
Temps partiel
Société : eUroGeM
Ville : Bourges
Dépt./région : Centre
réf. annonce : res/Bou/13762241

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : LeGo
Ville : Bordeaux
Dépt./région : aquitaine
réf. annonce : Ven/Bor/14148479
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148479

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13762241

ingénieur commercial /
ingénieure commerciale
Temps plein
Société : Lyra NeTwork
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : ing/par/14148644
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148644

responsable du
développement commercial
h/F
Temps plein
Société : DeCLik
Ville : Toulon
Dépt./région : paCa
réf. annonce : res/Tou/14023349

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : iFi aNTarèS
Ville : Chambéry
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Ven/Cha/13872986
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13872986

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023349

employé commercial /
employée commerciale

promoteur / promotrice des
ventes

Technicien / Technicienne de
maintenance en téléphonie

Temps plein
Société : BiereS TUBe
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : emp/par/14059787

Temps plein
Société : ir GroUp SarL
Ville : Bordeaux
Dépt./région : aquitaine
réf. annonce : pro/Bor/14154725

Temps plein
Société : CoMUNiChoM
Ville : Lille
Dépt./région : Nord-pas-de-Calais
réf. annonce : Tec/Lil/13753454

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14059787

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154725

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13753454

esthéticien / esthéticienne

reprographe h/F

Temps plein
Société : GUiNoT
Ville : antony
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : est/ant/13929965

Temps plein
Société : BUreaU VaLLee
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : rep/par/14154947

Technico-commercial /
Technico-commerciale

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13929965

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154947

www.rebondir.fr

Vendeur / Vendeuse
Temps partiel
Société : MaiSoNS DU MoNDe
Ville : Gazeran
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Ven/Gaz/13824368
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824368

Vendeur / Vendeuse

Temps plein
Société : iNTer-aSSiSTaNCe
Ville : Montpellier
Dépt./région : Languedoc-roussillon
réf. annonce : Tec/Mon/13782206

Temps plein
Société : JeUNeSSe GLoBaL
Ville : Marseille
Dépt./région : provence-alpes-Côte
d’azur
réf. annonce : Ven/Mar/13934060

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13782206

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934060
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Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : Aoi
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/14175986
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175986

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : LA ChAiSe Longue
Ville : Vélizy-Villacoublay
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Vél/13935881
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935881

Vendeur / Vendeuse en prêt-à- Technico-commercial /
porter masculin
Technico-commerciale
Temps plein
Société : MeLAnie
Ville : Cannes
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ven/Can/14034557

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093318

Temps plein
Société : TeChniTeXT ingÉnieRie
Ville : Jeumont
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : ing/Jeu/14113571

Co

Te
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14034557

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113571

Vendeur / Vendeuse en
téléphonie

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

Co
Co

Temps plein
Société : gRouPe RenoVe FRAnCe
Ville : Fontenay-sous-Bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tél/Fon/13935308

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935308

ww

Temps plein
Société : TeLePhone SToRe
Ville : Sotteville-lès-Rouen
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Ven/Sot/13824215
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824215

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : JeAnS STATion
Ville : Vendenheim
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Ven/Ven/14150066

Temps plein
Société : eXeMPLAiRe
Ville : Villeneuve-d’Ascq
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Tec/Vil/14093318

ingénieur / ingénieure
normalisation en études,
recherche et développement

Droit

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : innoCoRP
Ville : Avignon
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Com/Avi/13873547

EnsEignEmEnt

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

in
m

Te
So
Vil
Dé
Ré

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

ww

Assistant notarial / Assistante Commercial / Commerciale
notariale
terrain

Animateur / Animatrice
d’activités périscolaires

Pr
do

Temps plein
Société : ARiAne inTeRiM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/14087885

Temps plein
Société : gRouPe AMiLyS
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Com/Bor/14154479

Temps partiel
Société : CDSS
Ville : Saint-hilaire-sous-Romilly
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Ani/Sai/14154488

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13903115

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087885

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154479

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154488

ww

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie

Avocat / Avocate d’affaires

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Assistant / Assistante
marketing

Pr
do

Temps plein
Société : PRo RenoV’
Ville : hirson
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Con/hir/14215868

Temps plein
Société : CAP VeRS
Ville : Saint-herblain
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Ass/Sai/14175824

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215868

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175824

ww

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale en
distribution d’énergie

Assistant administratif /
Assistante administrative

Pr
m

Temps plein
Société : iCM
Ville : Pantin
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Pan/13903025

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13903025

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14150066

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : ASS FinAnCe SCe noRD
MARTyRS BAnque
Ville : Vesoul
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Ven/Ves/13903115

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

EnErgiE

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

Temps plein
Société : SARL BRiVin
Ville : Cesson-Sévigné
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Ven/Ces/13934312

Temps plein
Société : CAP ReSSouRCeS CABineT
De ReCRuTeMenT
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Avo/Lyo/13929623

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934312

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13929623

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie
Temps partiel
Société : huBAu
Ville : oullins
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ven/oul/14068136
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14068136

ÉDition
Société :
Ville
:
Retrouvez
l’intégralité des offres
Dépt./Région
:
sur www.rebondir.fr
Réf. annonce :

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873547

Temps plein
Société : ÉCo SoLuTion ÉneRgie
Ville : grabels
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/gra/13824062
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824062
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Community manager H/F

Responsable d’association H/F

Temps plein
Société : FEAPOL
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Com/Str/13723871

Temps partiel
Société : PASSERELLE LyCéE
UnIVERSITé SOLIDAIRE PLUS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/14087054

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723871

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087054

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Assistant manager / Assistante
manageuse en restauration

Hôtellerie

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

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

Temps plein
Société : RESTAURATIOn DES LOgES
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ass/Ren/13984445
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984445

Téléconseiller / Téléconseillère Aide de cuisine

barman / barmaid

Temps plein
Société : ICADEmIE EDITIOnS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/13873232

Temps plein
Société : gIE SUD DIS
Ville : Avignon
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Tél/Avi/13781900

Temps plein
Société : PLAnET HOLLywOOD
DISnEyLAnD PARIS
Ville : Chessy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bar/Che/14092241

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873232

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781900

Intégrateur / Intégratrice
multimédia - Angers
Temps plein
Société : DmVP FORmATIOn
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Int/Ang/14067692
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067692

Professeur / Professeure à
domicile - Paris
Temps partiel
Société : PEDAgO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Par/14062607
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062607

grande
distribution

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

Temps partiel
Société : EURL ERInA
Ville : mauguio
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Aid/mau/14194586
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194586

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092241

Aide-pâtissier / Aide-pâtissière Chargé / Chargée de
Temps plein
communication - Paris
Société : AUx mERVEILLEUx DE FRED
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/Par/14155202

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14155202

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale Toulouse

Assistant / Assistante maître
d’hôtel - gérardmer

Temps plein
Société : bEEPEO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/14088185
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14088185

Temps plein
Société : gRAnD HOTEL ET SPA
Temps plein
Société : ES TETE gRAnD SUD OUEST Ville : gérardmer
Dépt./Région : Lorraine
Ville : Toulouse
Réf. annonce : Ass/gér/13761743
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Con/Tou/13929683
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761743

Chef de cuisine H/F
Temps plein
Société : mARInESCEnCE
Ville : Cannes
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Che/Can/13731575
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13731575

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13929683

Professeur / Professeure à
domicile

Responsable administratif /
administrative

Assistant manager / Assistante Chef de partie H/F
manageuse en restauration
Temps plein

Temps plein
Société : AnACOURS
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Ver/13983524

Temps plein
Société : C.b.b.négOCIATIOn
Ville : Le Pecq
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Le /13757045

Temps plein
Société : DOmInOS PIzzA
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ass/bor/13781258

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983524

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757045

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781258

Professeur / Professeure de
mathématiques

Vendeur / Vendeuse en
bricolage

Assistant manager / Assistante Chef de partie H/F
manageuse en restauration
Temps plein

Temps partiel
Société : nUméRO 1 SCOLARITé
Ville : évry
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/évr/13873550

Temps plein
Société : mOnECHELLE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/13781531

Temps plein
Société : DEL ARTE
Ville : montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/mon/13984343

Société : HOTEL RESTAURAnT LA
CASCADE
Ville : guillestre
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Che/gui/13705673

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873550

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781531

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984343

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

www.rebondir.fr

Société : mARTIn bOnnECARRERE
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Che/bor/13984037
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984037
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Chef de partie H/F

Crêpier / Crêpière

Cuisinier / Cuisinière

Temps plein
Société : L’arome
Ville : Tours
Dépt./région : Centre
réf. annonce : Che/Tou/14148815

Temps plein
Société : DerVenn
Ville : Saint-malo
Dépt./région : Bretagne
réf. annonce : Crê/Sai/13936946

Temps plein
Société : auBerge De La ComTeSSe
Ville : Turckheim
Dépt./région : alsace
réf. annonce : Cui/Tur/14059769

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148815

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936946

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14059769

manager / manageuse en
restauration rapide

ré
H/

Temps plein
Société : grouPe BerTranD
Ville : Troyes
Dépt./région : Champagne-ardenne
réf. annonce : man/Tro/14176118

Te
So
Co
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14176118

ww

Chef de rang H/F

Cuisinier / Cuisinière

Cuisinier / Cuisinière

Pâtissier / Pâtissière

Se

Temps plein
Société : reSTauranT Le LuTrin À
aVignon
Ville : avignon
Dépt./région : Provence-alpes-Côte
d’azur
réf. annonce : Che/avi/13937111

Temps plein
Société : SarL Duo Ville : Besançon
Dépt./région : Franche-Comté
réf. annonce : Cui/Bes/14175938

Temps plein
Société : SarL La BreTonne
Ville : Vannes
Dépt./région : Bretagne
réf. annonce : Cui/Van/14062583

Temps plein
Société : BouLangerie LaCan Jr
Ville : Bozouls
Dépt./région : midi-Pyrénées
réf. annonce : Pât/Boz/13983365

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175938

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062583

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983365

ww

Directeur / Directrice d’hôtelrestaurant

réceptionniste de camping
H/F

Se

Temps plein
Société : oBJeCTiF ParTenaireS
Ville : rennes
Dépt./région : Bretagne
réf. annonce : Dir/ren/14062772

Temps partiel
Société : SarL DeSPerieS
Ville : Saint-Jean-Pla-de-Corts
Dépt./région : Languedoc-roussillon
réf. annonce : réc/Sai/14155556

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062772

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14155556

Commis / Commise de cuisine Cuisinier / Cuisinière

Hôte / Hôtesse

Temps plein
Société : eurL LeS PierreS
JaumaTreS
Ville : Toulx-Sainte-Croix
Dépt./région : Limousin
réf. annonce : Com/Tou/14023607

Temps plein
Société : Bar PLage
Ville : Porto-Vecchio
Dépt./région : Corse
réf. annonce : Cui/Por/13723289

Temps plein
Société : PariS Wine
Ville : rennes
Dépt./région : Bretagne
réf. annonce : Hôt/ren/13874093

réceptionniste en hôtellerie
H/F

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13874093

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13937111

Commis / Commise de cuisine Cuisinier / Cuisinière
Temps partiel
Société : HiPPoPoTamuS
Ville : La grande-motte
Dépt./région : Languedoc-roussillon
réf. annonce : Com/La /13723739

Temps plein
Société : SarL Le JarDin De L aBer
Ville : Brélès
Dépt./région : Bretagne
réf. annonce : Cui/Bré/13824203

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723739

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824203

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023607

majordome en hôtellerie H/F

Temps plein
Société : mJS
Ville : Versailles
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/Ver/13705178

Temps plein
Société : CamPaniLe
Ville : rochefort
Dépt./région : Poitou-Charentes
réf. annonce : Cui/roc/14062775

Temps plein
Société : ParTanCe
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : maj/Par/14149538

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062775

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149538

Temps plein
Société : mJS VerSaiLLeS
Ville : Versailles
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/Ver/13705172

ww

Se

Te
So
Vil
Dé
ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757012

Commis / Commise de cuisine Cuisinier / Cuisinière

Commis / Commise de
restaurant

Temps plein
Société : amBoTeL
Ville : ambérieu-en-Bugey
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : réc/amb/13757012

Te
So
Vil
Dé
ré

Cuisinier / Cuisinière
Temps partiel
Société : HST ComPagnie
Ville : Saint-Denis
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cui/Sai/14195267
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195267

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705172
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réceptionniste en hôtellerie
H/F

Se
br

Temps plein
Société : unigram
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : réc/Par/14154494

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154494

ww

manager / manageuse en
restauration rapide

réceptionniste en hôtellerie
H/F

Se
re

Temps plein
Société : Jour eT nakeD
Ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : man/Par/13757312

Temps plein
Société : HôTeL goLDen TuLiP
Ville : Sausheim
Dépt./région : alsace
réf. annonce : réc/Sau/14093204

Te
So
Vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757312

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093204

ww

www.rebondir.fr

Réceptionniste en hôtellerie
H/F
Temps plein
Société : KyRiad PalaiS deS
CongRèS
Ville : Strasbourg
dépt./Région : alsace
Réf. annonce : Réc/Str/13753445

Sommelier / Sommelière
Temps plein
Société : ReCeTTeS eT TeRRoiRS
Ville : Versailles
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Som/Ver/13705193
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705193

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Conseiller / Conseillère de
location en immobilier

Temps plein
Société : l’agenT immobilieR
Ville : lyon
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : age/lyo/14088065

Temps plein
Société : SQuaRe HabiTaT
Ville : Sainte-maxime
dépt./Région : Provence-alpes-Côte
d’azur
Réf. annonce : Con/Sai/14087507

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14088065

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13753445

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087507

Second / Seconde de cuisine

Valet / Femme de chambre

Temps plein
Société : Club Rayé
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/13782050

Temps partiel
Société : axxiS inTeRim eT
ReCRuTemenT
Ville : Serris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Val/Ser/13983830

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13782050

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983830

Serveur / Serveuse

Valet / Femme de chambre

Temps partiel
Société : le ValéRian
Ville : arsac
dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Ser/ars/13781408

Temps partiel
Société : SainT HonoRe Cleaning
Ville : Vonnas
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : Val/Von/14061914

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781408

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14061914

Serveur / Serveuse
Temps plein
Société : QuieTime CoFFee
Ville : Troyes
dépt./Région : Champagne-ardenne
Réf. annonce : Ser/Tro/13873823
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873823

ImmobIlIer
Société :
Ville :
dépt./Région :
Réf. annonce :

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

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Conseiller / Conseillère de
vente en immobilier

Temps plein
Société : Jmb immobilieR
Ville : nice
dépt./Région : Provence-alpes-Côte
d’azur
Réf. annonce : age/nic/13724108

Temps plein
Société : CenTuRy 21 agenCe de
l’HauTil
Ville : Jouy-le-moutier
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Jou/13723688

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13724108

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723688

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Conseiller / Conseillère de
vente en immobilier

Temps plein
Société : m. damouR
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : age/Par/13782290

Temps plein
Société : Swixim immobilieR
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/14023460

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13782290

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023460

assistant / assistante de
gestion syndic immobilier

gardien-concierge /
gardienne-concierge

Temps plein
Société : Régie de Vendin
Ville : lyon
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : ass/lyo/14066477

Temps plein
Société : SdC le PHaRo
Ville : marseille
dépt./Région : Provence-alpes-Côte
d’azur
Réf. annonce : gar/mar/14176778

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066477

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14176778

Serveur / Serveuse de barbrasserie
Temps plein
Société : maiSon de KongFuzi
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ser/Par/13983710

agent / agente immobilier
Temps plein
Société : RHone immobilieR
Ville : meyzieu
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : age/mey/14148485
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148485

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983710

assistant commercial /
assistante commerciale

négociateur / négociatrice en
immobilier

Temps partiel
Société : le Cub
Ville : lille
dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : ass/lil/13872854

Temps plein
Société : eRa domiCilia
Ville : lyon
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : nég/lyo/14087675

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13872854

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087675

Serveur / Serveuse en
restauration

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Chargé / Chargée de gestion
locative en immobilier

négociateur / négociatrice en
immobilier

Temps plein
Société : CHaTeau Talluy
Ville : Taluyers
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : Ser/Tal/14154245

Temps plein
Société : naTilia
Ville : laval
dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : age/lav/13935548

Temps plein
Société : Si2
Ville : Tourcoing
dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Cha/Tou/13731344

Temps plein
Société : lodgiS
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : nég/Par/14091890

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154245

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935548

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13731344

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14091890

www.rebondir.fr
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Négociateur / Négociatrice
immobilier

assistant commercial /
assistante commerciale

Comptable H/F

Temps plein
Société : Sarl aveNir immo
ville : Joué-lès-Tours
Dépt./région : Centre
réf. annonce : Nég/Jou/13985069

Temps plein
Société : JoiNT lyoNNaiS
ville : Bron
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : ass/Bro/13781642

Temps plein
Société : viDaU
ville : martigues
Dépt./région : Provence-alpes-Côte
d’azur
réf. annonce : Com/mar/13873331

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13985069

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781642

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13873331

Technicien / Technicienne de
bureau d’études
Temps plein
Société : BreviNi FlUiD Power
FraNCe
ville : vertou
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Tec/ver/13935278

So
vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935278

Négociateur / Négociatrice
immobilier

attaché commercial / attachée Comptable général / générale
commerciale
Temps plein

Technicien / Technicienne de
help desk en informatique

ad
ad

Temps plein
Société : ageNCe ComTe &
ParTNerS
ville : les allues
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Nég/les/14113496

Temps plein
Société : emiNeNCe
ville : Nantes
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : att/Nan/13983983

Temps plein
Société : NaNTeS TeCHPole
ville : Nantes
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Tec/Nan/13761023

Te
So
vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13983983

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761023

ww

Chef d’équipe de maintenance ingénieur commercial /
en froid et climatisation H/F
ingénieure commerciale

Technicien / Technicienne de
maintenance en équipements
industriels

ad
ad
do

Temps plein
Société : HelP emPloi CaDre
ville : Saint-Priest
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Tec/Sai/14174837

Te
So
vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14174837

ww

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

at
co

Temps plein
Société : eNgiNeeriNg-mv
ville : Saint-ouen-l’aumône
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Tec/Sai/14023235

Te
So
vil
Dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023235

ww

Technicien automaticien /
Technicienne automaticienne
de maintenance

Bu

Société : eliNeSS
ville : levallois-Perret
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/lev/13937462
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13937462

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113496

Secrétaire H/F
Temps plein
Société : aDim CoNSeil
ville : garches
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Sec/gar/14023685
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14023685

IndustrIe
Société :
ville :
Dépt./région :
réf. annonce :

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

Temps plein
Société : argoS CoNSeil
ville : mulhouse
Dépt./région : alsace
réf. annonce : Che/mul/14087936

Temps plein
Société : FiTz roy aSSoCieS
ville : Béthune
Dépt./région : Nord-Pas-de-Calais
réf. annonce : ing/Bét/13903100

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087936

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13903100

Chef de produit H/F
Temps plein
Société : oillgoDe
ville : Paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Che/Par/14034569
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14034569

monteur ajusteur / monteuse
ajusteuse de systèmes
mécaniques
Temps plein
Société : meCaCoNCePT
ville : marcoussis
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : mon/mar/14154305
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154305

administrateur /
administratrice système
informatique
Temps plein
Société : PimeNT iNTérim
ville : val-de-reuil
Dépt./région : Haute-Normandie
réf. annonce : adm/val/14114348

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : oNCle Sam
ville : rueil-malmaison
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/rue/13824731
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824731

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114348

assistant / assistante
marketing
Temps plein
Société : DelaiSy Kargo
ville : Sarcelles
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : ass/Sar/13824752

régleur / régleuse
instrumentiste
Temps plein
Société : ergoS DelTa
ville : martigues
Dépt./région : Provence-alpes-Côte
d’azur
réf. annonce : rég/mar/13937114
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13937114

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : CelTiPriNT 3D
ville : vannes
Dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Com/van/14061809
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14061809

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824752
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responsable injection en
plasturgie H/F
Temps plein
Société : maxTer CaTHeTerS
ville : marseille
Dépt./région : PaCa
réf. annonce : res/mar/14194811
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194811

Temps plein
Société : eogS
ville : Bezons
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Tec/Bez/14150075

Te
So
vil
Dé
ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14150075

Technicien en conception
industrielle en mécanique
Temps plein
Société : Trigo QUaliTaire
ville : Saint-Nazaire
Dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Tec/Sai/14149358
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149358
www.rebondir.fr

Bu
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ww

InformatIque

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

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

business Developer H/F
Temps plein
Société : TAlENToDAy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/13936949
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936949

Temps plein
Société : D&b SélECTIoN
Ville : Marseille
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Adm/Mar/14022998

Temps plein
Société : WIPTECH SoluTIoNS
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Con/Aix/13723934

Temps plein
Société : FIDESIo
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/14148911
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148911

Consultant / Consultante
informatique

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : CoNIx
Ville : Issy-les-Moulineaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Iss/13934975

Temps plein
Société : bEAMlAbS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/13874096

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934975

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13874096

Chargé / Chargée de
recrutement

Développeur / Développeuse
.NET

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : lINkVAluE
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/13761152

Temps plein
Société : ACElyS
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Dév/Mon/13824410

Temps plein
Société : CAP HuMAIN
Ville : Pau
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Dév/Pau/14149277

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761152

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824410

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149277

Développeur / Développeuse
PHP

Développeur front-end web

Société : AlTIMA?
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/14149445
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149445

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194478

Administrateur /
Administratrice de bases de
données

Développeur / Développeuse
web

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723934

Adjoint / Adjointe au directeur Chargé / Chargée d’accueil
administratif et financier
Temps partiel
Temps partiel
Société : AGENDIZE
Ville : Troyes
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Adj/Tro/14194478

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14022998

Attaché commercial / Attachée Commercial / Commerciale
commerciale
Temps plein
Temps plein
Société : Db-DEVEloPPEMENT
Ville : orléans
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Att/orl/14113715

Société : ITSo TECHNoloGIES
Ville : Avignon
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Com/Avi/14068016

Temps plein
Société : INTuITIoN-IT
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/lyo/13984898

Temps plein
Société : INDIGEN
Ville : Nice
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Dév/Nic/14194064

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113715

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14068016

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984898

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194064

business Developer

Commercial / Commerciale
sédentaire

Développeur / Développeuse
PHP

Gestionnaire d’applications
système d’information

Temps plein
Société : NElIS
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Com/Mon/13935554

Temps plein
Société : MüV INC.
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/14114900

Temps plein
Société : CoSH
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/Par/13824176

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935554

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14114900

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824176

business Developer H/F

Comptable général / générale

Temps plein
Société : INCH
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/14212568

Temps plein
Société : GlobAl TECHNoloGIES
Ville : Clichy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Cli/13984922

Développeur / Développeuse
web

Graphiste concepteur /
conceptrice

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212568

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984922

Temps plein
Société : INTERACTIV’ TECHNoloGIES
Ville : limonest
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/lim/14066825

Temps plein
Société : EMoTIoN TECH
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Gra/Tou/14067473

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066825

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067473

Temps plein
Société : ADACTIVE
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/lev/14059796
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14059796

www.rebondir.fr
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Ingénieur / Ingénieure
d’étude et développement
informatique

Technicien / Technicienne
de maintenance en microinformatique

Temps plein
Société : WeWISe
Ville : Toulon
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Ing/Tou/14194403

Temps plein
Société : INTeRWAy SeRVICeS
Ville : Roubaix
Dépt./Région : Nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Tec/Rou/13824638

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194403

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824638

Ingénieur commercial /
Ingénieure commerciale

Testeur / Testeuse
informatique

Ingénieur / Ingénieure de
fabrication industrielle

Temps plein
Société : HILLSOFT
Ville : Noisy-le-Grand
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ing/Noi/13705523

Temps plein
Société : C8G
Ville : Cagnes-sur-Mer
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Tes/Cag/14034461

Temps plein
Société : GROUPe X3D
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ing/Lyo/14092697

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705523

Ingénieur / Ingénieure
d’affaires
Temps plein
Société : PRAGMA SeRVICeS
Ville : Niort
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Ing/Nio/14087807

Business Developer H/F
Temps plein
Société : NeXTSTARS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/13824536
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824536

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087807
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Chef de projet internet H/F

Re

Temps plein
Société : DeLTATRe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/14066717

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14066717

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092697

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14034461

Responsable de secteur
commercial H/F
Temps plein
Société : SOLUNe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/13723727

IngénIerIe

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

Internet

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723727

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

Support aux utilisateurs en
informatique H/F

Consultant / Consultante
logistique - Saint-Étienne

Temps plein
Société : ATLIBITUM
Ville : Cagnes-sur-Mer
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Sup/Cag/14148473

Temps plein
Société : A-SIS
Ville : Saint-Étienne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Con/Sai/14067590

Account manager H/F
Temps plein
Société : TOkyWOky
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Acc/Par/14113472
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113472

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067590

Comptable H/F
Temps plein
Société : PARIS ReNTAL SeRVICeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/13936577

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936577

Re

Développeur / Développeuse
informatique

As
cl

Temps plein
Société : PRICING ASSISTANT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/14062814

Te
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Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062814

ww

Développeur / Développeuse
PHP

Ca
Ca

Temps plein
Société : ALTAIDe
Ville : Nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Dév/Nan/13757402

Te
So
Vil
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Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757402

ww

el
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m

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148473

Support aux utilisateurs en
informatique H/F
Temps plein
Société : A & O IT SeRVICeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sup/Par/14195522
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195522

Coordonnateur /
Coordonnatrice Sécurité,
Protection de la Santé -SPSTemps plein
Société : ACOORD
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Coo/Lyo/13935368

Account manager H/F
Temps plein
Société : DIGITAL keyS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Acc/Par/13781369
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781369

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935368

Technicien / Technicienne de
bureau d’études

Gestionnaire paie et
administration du personnel

Assistant commercial /
Assistante commerciale

Journaliste rédacteur /
rédactrice

Temps plein
Société : ATe TeCHNOLOGIeS
Ville : Cergy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Cer/14062559

Temps plein
Société : SUPPLAy
Ville : Chanteloup-en-Brie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/Cha/14153975

Temps plein
Société : NOVeN
Ville : Vincennes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Vin/13872995

Temps plein
Société : MABOUTIqUeONATUReL
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Jou/Aix/14215487

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062559

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14153975

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13872995

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215487
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www.rebondir.fr

Responsable commercial /
commerciale

electronicien / electronicienne business developer H/f
d’équipements embarqués
Temps plein

Temps plein
Société : MeSdépanneuRS.fR
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Res/par/13757315

Temps plein
Société : aTX
Ville : Courseulles-sur-Mer
dépt./Région : basse-normandie
Réf. annonce : ele/Cou/13781633

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757315

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781633

Responsable e-commerce H/f
Temps plein
Société : H2O diSTRibuTiOn
Ville : Le Haillan
dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Res/Le /13934594
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934594

Marketing

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

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

Commercial / Commerciale

Société : MainS Lib’
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : bus/par/14154521

Temps plein
Société : pubLi TiCkeT
Ville : Chessy
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Com/Che/14093120

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154521

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093120

Chargé / Chargée de clientèle
commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : Typy
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Cha/par/14149121

Temps plein
Société : L’aiR du TeMpS
Ville : Colmar
dépt./Région : alsace
Réf. annonce : Com/Col/13761044
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761044

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149121

agent commercial / agente
commerciale

Chargé / Chargée de
communication

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

Temps plein
Société : ezOOM
Ville : Rennes
dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : age/Ren/14154818

Temps plein
Société : aTTenTifiMMO
Ville : neuilly-sur-Seine
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Cha/neu/13757786

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154818

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757786

assistant / assistante service
clientèle

assistant / assistante chef de
projet

Chef de projet publicitaire H/f Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : iMan TeMpORing
Ville : Corbas
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : ass/Cor/13781450

Temps plein
Société : Vybe eVenT
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : ass/par/14149439

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13781450

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149439

Carrossier-peintre /
Carrossière-peintre

assistant / assistante
marketing

Temps plein
Société : byMyCaR gROup
Ville : fontaine
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : Car/fon/14113814

Temps plein
Société : LaCO SaS
Ville : Hœrdt
dépt./Région : alsace
Réf. annonce : ass/Hœr/14154248

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14113814

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154248

electromécanicien /
electromécanicienne de
maintenance industrielle

assistant / assistante
marketing

Maintenance

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

Temps plein
Société : pROaCTiVe RH
Ville : dijon
dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : ele/dij/14148398

Temps plein
Société : agenCe i COMMuniCaTiOn
Ville : nantes
dépt./Région : pays de la Loire
Réf. annonce : ass/nan/14154374

Commercial / Commerciale
Temps partiel
Société : pôLe STudiO
Ville : noisy-le-grand
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Com/noi/14067878
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14067878

Temps plein
Société : CuLTuRe g
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Che/par/13724141

Temps plein
Société : HOTeLReSTOViSiO
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Com/par/13935233

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13724141

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935233

Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : infRa CReaTiVe WORkSHOp
Ville : bischheim
dépt./Région : alsace
Réf. annonce : Com/bis/14213732

Temps plein
Société : ORpHee
Ville : Suresnes
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Com/Sur/14087588

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14213732

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087588

Commercial / Commerciale

Community manager H/f

Temps plein
Société : geniuS LabS
Ville : brignais
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : Com/bri/14148461

Temps plein
Société : SigMund
Ville : paris
dépt./Région : Île-de-france
Réf. annonce : Com/par/13782434

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148461

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13782434

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14154374

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148398
www.rebondir.fr
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Conseiller / Conseillère en
communication H/F

Négociateur / Négociatrice en Testeur / Testeuse de produits Modéliste en industrie de
immobilier
de consommation
l’habillement et du textile H/F

Temps plein
Société : HoT Radio
Ville : Chambéry
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : Con/Cha/13930034

Temps plein
Société : ageNCiuM
Ville : le bourget-du-lac
dépt./Région : Rhône-alpes
Réf. annonce : Nég/le /14148506

Temps partiel
Société : STudioS oRigiNS
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tes/Par/14215490

Temps plein
Société : SaSu aTelieR8
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Mod/Par/14215412

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13930034

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14148506

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215490

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215412
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Conseiller / Conseillère en
communication

Web designer H/F

Webmaster éditorialiste H/F

Temps plein
Société : ModReSS.CoM
Ville : Sartrouville
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Sar/13705439

Temps plein
Société : iNFa iNSTiTuT de
FoRMaTioN
Ville : Nogent-sur-Marne
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Nog/14155112

Temps plein
Société : MuSeeC
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/13758119

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705439

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14155112

développeur / développeuse
PHP

Web designer H/F

assistant / assistante

Temps plein
Société : WiNCoMPaRaToR
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/14149448

Temps plein
Société : deRyCkx ReCRuTeMeNT
Ville : boulogne-billancourt
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ass/bou/13705175

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149448

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13705175

Temps plein
Société : iNFa
Ville : Nogent-sur-Marne
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : dév/Nog/14155172

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13758119

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14155172

directeur commercial /
directrice commerciale

Webmaster chargé / chargée
de communication H/F

Commercial / Commerciale

infographiste intégrateur /
intégratrice

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14175299

Te
So
Vil
dé
Ré

ww

Temps plein
Société : j4S iNTeRiM
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/13935734

Te
So
Vil
dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13762379

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935734

ww

Commercial / Commerciale

Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14087705

Temps plein
Société : SoCial dyNaMiTe
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : jou/Par/14175299

Temps plein
Société : aS CoMPeTeNCeS
Ville : Rungis
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Run/14215286

Re

Te
m

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757006

journaliste web / internet

Chargé / Chargée de mission
en ressources humaines (RH)

ww

Chargé / Chargée de
recrutement

Temps plein
Société : ageNCe doubleje
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : dir/Par/13757006

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13723808

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215286

Temps plein
Société : CoNTaCTS & MaNageMeNT
Temps plein
gMbH
Société : PixVeo
Ville : bordeaux
Ville : Mauguio
dépt./Région : languedoc-Roussillon dépt./Région : aquitaine
Réf. annonce : Com/bor/13762379
Réf. annonce : Web/Mau/14087705

Temps plein
Société : ageNCe i
Ville : Nantes
dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : inf/Nan/13723808

RecRuteMent

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

Ré
te

Média

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

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

Manager / Manageuse
d’artiste

Temps plein
Société : ClaiRe lauRe
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/13761881
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13761881

Temps plein
Société : aCe CoNSeil
Ville : dijon
dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Col/dij/13823525

So
Vil
dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13823525

etalagiste H/F

Commercial / Commerciale

ai

Temps plein
Société : oSeMP
Ville : grasse
dépt./Région : PaCa
Réf. annonce : Man/gra/14215880

Temps plein
Société : aTlaNTiS CoNSeil
Ville : Cagnes-sur-Mer
dépt./Région : Provence-alpes-Côte
d’azur
Réf. annonce : eta/Cag/14213786

Temps plein
Société : Sa dualiS
Ville : Paris
dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/14195489

Te
So
Vil
dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14195489

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215880

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14213786
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Electricien monteur /
Electricienne monteuse
réseaux
Temps plein
Société : Sup InTErIm 68
Ville : mulhouse
Dépt./région : Alsace
réf. annonce : Ele/mul/13824725

Aide-soignant / Aide-soignante Infirmier / Infirmière
Temps plein
Société : orpEA
Ville : Bourges
Dépt./région : centre
réf. annonce : Aid/Bou/14129354

Temps plein
Société : réSIDEncE D’AuTomnE
Ville : nantes
Dépt./région : pays de la loire
réf. annonce : Inf/nan/14212082

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14129354

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212082

moniteur / monitrice d’atelier
en établissement spécialisé
Temps plein
Société : ESAT
Ville : corbeil-Essonnes
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : mon/cor/14093312
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093312

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13824725

rédacteur / rédactrice
technique
Temps plein
Société : nmj SErVIcES
Ville : Vélizy-Villacoublay
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : réd/Vél/14194526

Ambulancier / Ambulancière

Infirmier / Infirmière

Temps plein
Société : ExprESS AmBulAncES
Ville : Villejuif
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Amb/Vil/14092238

Temps plein
Société : VITAlIS mEDIcAl
Ville : Tarbes
Dépt./région : midi-pyrénées
réf. annonce : Inf/Tar/14212505

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14092238

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14212505

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14194526

responsable paie H/F
Temps plein
Société : STrH conSulTIng
Ville : périgueux
Dépt./région : Aquitaine
réf. annonce : res/pér/14215703
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14215703

moniteur / monitrice d’atelier
en établissement spécialisé
Temps plein
Société : ESAT AnDrE cAIllEAu
Ville : corbeil-Essonnes
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : mon/cor/14093276
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14093276

Assistant / Assistante dentaire masseur / masseuse
Temps plein
kinésithérapeute
Société : rEcruTEmEnT ASSISTAnTE
DEnTAIrE.com
Ville : castelnau-le-lez
Dépt./région : languedoc-roussillon
réf. annonce : Ass/cas/14176805
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14176805

opticien / opticienne

Temps plein
Société : cEnTrE DES cArmES
Ville : Aiglun
Dépt./région : provence-Alpes-côte
d’Azur
réf. annonce : mas/Aig/13934090

Temps plein
Société : FIgEcA
Ville : metz
Dépt./région : lorraine
réf. annonce : opt/met/13872956
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13872956

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13934090

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

Assistant social / Assistante
sociale

Temps plein
Société : Sup’InTErIm 68
Ville : Thann
Dépt./région : Alsace
réf. annonce : Tec/Tha/14213000

Temps plein
Société : DIrEcTIon Du polE SAnTE
SoInS ET mAInTIEn A DomIcIlE
Ville : les pavillons-sous-Bois
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Ass/les/14062448

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14213000

médecin H/F

orthophoniste H/F

Temps plein
Société : ExpErTS munDI
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : méd/par/14059772

Temps plein
Société : cmpr l’ADApT loIrET
Ville : Amilly
Dépt./région : centre
réf. annonce : ort/Ami/14024246

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14059772

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14024246

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14062448

Santé

Société :
Ville :
Dépt./région :
réf. annonce :

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

Business Developer H/F
Temps plein
Société : unIVErSAl mEDIcA group
Ville : Saint-cloud
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Bus/Sai/14149046
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149046

médecin coordonnateur de
soins H/F
Temps plein
Société : pErrInE gAIllArD
Ville : plan-d’orgon
Dépt./région : provence-Alpes-côte
d’Azur
réf. annonce : méd/pla/13984904

Secrétaire médical / médicale
Temps plein
Société : Scm A.k.l
Ville : marseille
Dépt./région : provence-Alpes-côte
d’Azur
réf. annonce : Sec/mar/13935908
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13935908

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13984904

Aide-comptable H/F

Diététicien / Diététicienne

médecin généraliste H/F

Secrétaire médical / médicale

Temps plein
Société : prESEncE mEDIcAlE
Ville : lyon
Dépt./région : rhône-Alpes
réf. annonce : Aid/lyo/14149103

Temps plein
Société : YAnnIck DuguAY
Ville : Brest
Dépt./région : Bretagne
réf. annonce : Dié/Bre/14034563

Temps plein
Société : clInIquE SSr lA louVIErE
Ville : Senones
Dépt./région : lorraine
réf. annonce : méd/Sen/13757780

Temps plein
Société : cBcV
Ville : paris
Dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Sec/par/13936220

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14149103

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/14034563

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13757780

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/13936220

www.rebondir.fr
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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 !

Stages

Selon les entreprises, les universités ne préparent pas
les diplômés à la vie active. C’est ce que rapportait une
étude réalisée par Careerbuilder, publiée sur courriercadres.com fin avril (http://goo.gl/raEWsP). Mais pour ce
lecteur, cette affirmation tendrait vers la lapalissade…

Bourgogne et agriculture

La Bourgogne offre des emplois dans différents
domaines notamment dans l’agriculture comme le soulignait notre article sur la région paru dans le Rebondir
de juin et sur www.rebondir.fr (http://goo.gl/YYqomL). Un
Internaute complète notre article.

STEPHR37, LE 25 MAI :

“Ce constat n’est pas nouveau. J’étais inscrit en fac
de droit dans les années 90. J’organisais un forum des
métiers du droit. J’entendais déjà ce constat de la part
d’avocats, huissiers. Ces derniers étaient prêts à nous
prendre en stage et certains prônaient justement un stage
obligatoire de longue durée. Or l’enseignement supérieur
n’a jamais pris en compte cela. De plus, cela pourrait être
intéressant pour les UFR en matière de financement. Avec
le temps, qui sait, on finira peut-être par y arriver...”

SOUMIS PAR ANEFA, LE 9 JUIN :

“Trouver un emploi en Bourgogne, en agriculture, c’est
aussi consulter les offres d’emploi du réseau ANEFA :
www.anefa-emploi.org.”
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www.rebondir.fr

ÉCRIVEZ-NOUS !

Vous aussi, réagissez à nos articles sur
le site de Rebondir www.rebondir.fr ou
sur le compte Twitter du groupe qui édite
votre magazine : @courriercadres.
Vous pouvez également nous écrire pour
poser vos questions à la rédaction :
- par mail, à
rebondir@courriercadres.com
- par courrier, à
Rédaction de Rebondir, 125 rue Aristide
Briand, 92300 Levallois-Perret.
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DUNI
Julie TAD

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.

Partez à la chasse au trésor !
Seul ou par équipes d’explorateurs, La Chasse aux Trésors de Paris vous lance dans
une quête mystérieuse, qui vous emmènera de découvertes en rencontres insolites. Les
énigmes, qui commenceront le 4 juillet à 10 heures au départ des 13 mairies, feront appel
à votre flair, votre perspicacité, votre sens de l’observation, votre esprit d’aventure et votre
courage face à de mystérieux personnages postés en embuscade. L’aventure dévoilera le
mystère et la richesse des 3e, 4e, 6e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e et
20e arrondissements de Paris ainsi que de Saint-Ouen et Saint-Denis. Vous plongerez dans
leurs légendes, rencontrerez les commerçants, artisans et artistes qui les animent. Et enfin,
vous découvrirez des lieux insolites souvent méconnus : jardins cachés, ruelles étroites et
passages secrets. Ce jeu, organisé par la Mairie de Paris, est gratuit et ouvert à tous.
■
www.tresorsdeparis.fr

Le festival des petits
Du 3 juin au 23 septembre 2015, les petits ont leur festival
à Paris. Ces concerts pour enfants gratuits, tous les
mercredis à 14 heures 30 au Parc Floral, mettent toutes
les musiques à l’honneur ! Les cultures urbaines, beatbox
et hip hop se croisent avec les plus classiques, du rock
à l’opéra… Avant chaque concert des animations sont
également proposées : les lectures buissonnières, les
ateliers avec les jardiniers et les rencontres privilégiées avec
les artistes.
■
www.pestacles.paris.fr

© Paris.fr

Prenez de la hauteur !
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À Marseille, La Friche Belle
de Mai est un espace culturel
regroupant des salles de
spectacle et d’exposition
et structures artistiques et
culturelles de toutes disciplines
(théâtre, danse, musique, art
contemporain, radio…). Depuis
2013, son toit-terrasse de
8 000 mètres carrés a été réaménagé et accueille des DJ set et live au soleil
couchant jusqu’au 19 septembre. Artistes confirmés de la scène locale et
internationale issus de labels, festivals, clubs en pleine émergence ou reconnus.
Tout l’été le Cabaret Aléatoire, Radio Grenouille, Bi-Pole, la dame Noir et les festivals
Marsatac, Marseille Jazz des 5 Continents et l’A.M.I. (festival MIMI) assurent la
programmation. L’occasion de profiter des artistes, d’une vue panoramique sur
Marseille, gratuitement.
■
www.lafriche.org

www.rebondir.fr

Vous recherchez une activité ?
Nous avons ce qu’il vous faut ! Gérez votre temps et votre réussite

Vous serez surpris de constater que l’on a du succès avec tout simplement de la motivation et du temps.
• Nos bijoux magnétiques sont faciles à présenter.
La diffusion de ces produits de confort et de
bienêtre vous permet d’augmenter vos revenus.

• Vous êtes indépendant, décidez vous-même si
cette opportunité d’affaire est votre occupation
principale ou secondaire.

• Les marges vont de 20 à 40% : toute marge
atteinte reste acquise.

• Vous êtes accompagné et soutenu par une
équipe dynamique et vous-même pouvez créer
votre propre équipe.

Venez gagner avec nous !
Commencez dès à présent ! Devenez Partenaire indépendant ENERGETIX.

Pour en savoir plus, contactez-nous. Tél : 06 07 32 35 65 | www.energetix.fr | Energetix@orange.fr

