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Il n’y a pas de

sous métiers !

Mathieu CÉCÉ,
directeur des
rédactions.

Beaucoup de personnes ayant perdu leur emploi hésitent à
effectuer des recherches dans un autre secteur d’activité que
celui choisit initialement. “Pourquoi ai-je fait autant d’études
pour finalement travailler dans une autre voie ?”, “Ce travail
trop ingrat n’est pas fait pour moi”… J’entends très régulièrement
ce type de réflexions au cours de discussions avec des demandeurs
d’emploi.
C’est sûr : il est très frustrant d’avoir parfois fait des années
d’études, d’avoir exercé le métier rêvé… pour finalement se
retrouver à faire autre chose. Lorsque cela arrive, il peut même
y avoir un sentiment de régression. Mais nous sommes en
temps de crise, malheureusement bien loin du plein
emploi… Pire, les chiffres du chômage augmentent
mois après mois… Pourtant, des solutions existent,
même si elles ne paraissent pas idéales pour certains :
intérim, vente directe…
La seule question à se poser lorsque l’on n’a pas de
travail est : “Suis-je prêt à tout pour retrouver une
activité ?”.
Dans la mesure du possible, la réponse doit être oui. En effet, aujourd’hui, le contexte
économique est tel qu’il n’y a pas beaucoup à réfléchir. Tout le monde ne peut pas faire ce
qu’il souhaite et choisir son emploi. Face à cela, il n’y a pas de “honte” à opter pour
l’intérim ou toute autre solution pouvant remettre quelqu’un en selle. Surtout que cette
situation peut parfaitement être temporaire. Lorsque les temps sont difficiles, il faut
savoir “faire le dos rond” en attendant que l’orage passe.
À ce sujet, je vous conseille vivement de lire l’interview très instructive de Jean-Pierre
Petit, président de McDonald’s France (à partir de la page 10). Dans ses propos, vous
pourrez parfaitement comprendre qu’il n’y a pas de sous métiers. Une entreprise comme
McDonald’s peut non seulement vous aider à retrouver un emploi, mais aussi vous
proposer un plan de carrière… tout en vous aidant à retrouver du lien social, un élément
qui fait souvent défaut chez les personnes sans emploi. Encore faut-il accepter cette idée,
en sachant que “McDo” n’est pas la seule solution pour vous permettre de remettre le
pied à l’étrier.
Tous les mois dans Rebondir nous essayons de vous aider dans ce sens en vous faisant
découvrir des entreprises ou des secteurs auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé.
Car en ces temps compliqués, la leçon à retenir est qu’il n’y a aucune piste à négliger !

Lorsque les temps
“
sont difficiles, il faut savoir

‘faire le dos rond’ en attendant
que l’orage passe.

”

Bonne lecture

www.rebondir.fr
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les personnes handicapées
réussissent

447 614 355 RCS Nanterre - Direction de la communication de l’Agefiph - Conception :

... et c’est normal !

Comme Grégory Cuilleron,
de nombreuses personnes
handicapées travaillent,
créent et partagent
leur passion dans tous
les secteurs d’activité.

0 811 37 38 39
Prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe
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ACTUALITÉS ZAPPING
LUXEMBOURG :
DES OPPORTUNITÉS
DE RECRUTEMENT
Selon la 1ère édition de l’étude
de rémunération Hays Luxembourg, l’année 2013 devrait
être riche d’opportunités dans
le pays.
Plus de la moitié des répondants (51 %) envisagent de
quitter leur emploi, tandis
que 74 % des entreprises
comptent embaucher cette
année. Toutefois, celles-ci affichent un certain retard en
matière de recrutement 2.0
(90 % ont effectué moins de
10 % de leurs recrutements
via les réseaux sociaux et un
tiers envisage de stopper leur
utilisation pour revenir à des
outils plus classiques).
L’étude rapporte que les profils polyglottes seront fortement privilégiés sur le marché
de l’emploi. Le bilinguisme
anglais ou allemand sera très
recherché en assistanat et
secrétariat et dans le BTP. ■

28 % DES FRANÇAIS RECHERCHENT UN EMPLOI
SUR LEUR TEMPS DE TRAVAIL

rebondir.fr

LVMH ET EADS :
EMPLOYEURS
PRÉFÉRÉS DES
ÉTUDIANTS FRANÇAIS

Une enquête* du site de petites
annonces Vivastreet montre
que 28 % des personnes interrogées cherchent un emploi
sur leur temps de travail, parmi
elles 73,4 % consultent les
annonces et 59,5 % vont
jusqu’à y répondre.
Selon l’enquête, près de 37,8 %
des Français disent répondre
à leur portable au travail au
cas où il s’agirait d’un appel
d’un employeur potentiel.
Sinon pour 38,4 % des personnes interrogées, le moment

le plus propice à la recherche
d’emploi est en semaine et
plus particulièrement le lundi
matin (65,7 %). Ils ne sont
que 3 % à le faire le weekend. À noter que pour 25,6 %
des Français, il a fallu postuler
à plus de 50 offres avant de
trouver un emploi. Et près de
42 % des recruteurs répondent rarement voire jamais
aux candidatures qu’ils ont
reçues.
■
* Sondage effectué auprès de 593
Français du 7 au 27 mars 2013.

QUELS SONT LES 10 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS ?
Selon l’enquête Besoins en
main d’œuvre* de Pôle emploi,
dont les résultats ont été
publiés le 9 avril, les prévisions
d’embauches exprimées par
les employeurs augmentent
en 2013 mais faiblement. Certains secteurs et métiers
concentrent une part importante des besoins.
Les 10 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) sont
selon l’enquête : agents d’entretien des locaux (y compris
Atsem, agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) ; aides à domicile et
aides ménagères ; aides,
apprentis, employés poly-
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RETROUVEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ EMPLOI
ET FORMATION SUR

valents de cuisine ; aidessoignants (médico-psycho,
auxiliaires de puériculture,
assistants médicaux…) ; ingénieurs, cadres études et R&D
informatique, responsables
informatiques ; attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) ;
secrétaires bureautiques et
assimilés (dont secrétaires
médicales) ; serveurs de cafés,
de restaurants (y compris
commis) ; infirmiers, cadres
infirmiers et puéricultrices ;
agents d’accueil et d’information, standardistes.
Enfin, les difficultés de recrutement exprimées par les

employeurs se réduisent cette
année. Elles concernent 40,4 %
des projets d’embauches contre
42,6 % en 2012. Dans le trio
de tête des métiers où les projets sont jugés les plus difficiles par les recruteurs : ingénieurs et cadres d’études,
R&D en informatique, chefs
de projets informatiques ;
aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales ;
cuisiniers.
■
* L’enquête Besoins en Main-d’œuvre
(BMO) est une initiative de Pôle
emploi, réalisée avec les directions
régionales et le concours du Crédoc.
Chaque année, Pôle emploi adresse un
questionnaire à plus de 1,6 million
d’établissements.

Universum a publié le “Top
100 des employeurs préférés des étudiants français –
Édition 2013”. LVMH et
EADS restent leaders. Cette
année, 34 160 étudiants des
grandes écoles et universités
françaises ont participé à
l’élection.
Chez les étudiants en commerce/ management, c’est
LVMH qui arrive en tête pour
la 8e année consécutive. EDF
fait la plus forte progression
entre 2012 et 2013 chez les
commerciaux et gagne 13 places, se classant ainsi 56e.
Pour la 12e année consécutive,
EADS est l’employeur préféré
des étudiants ingénieurs/ IT.
Colas fait la plus forte progression auprès de cette population en prenant 18 places
pour atteindre la 53e place.
En outre, l’aérospatiale et
la défense confirment leur
attractivité chez les futurs
ingénieurs.
■

www.rebondir.fr
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ACTUALITÉS QUESTION D’ACTU

“Notre société et nos entreprises
ont besoin de l’alliance
des générations !”
En état de marche depuis le 18 mars, le contrat de
génération consiste à favoriser l’embauche d’un jeune
dans une entreprise tout en y maintenant un senior.
Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
en explique le concept.

© DICOM

Par Michel SAPIN, ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

e contrat de génération est
d’abord une belle idée, celle
de la transmission des compétences entre les jeunes (de
moins de 26 ans) et les seniors
(de plus de 57 ans). Ces compétences
sont la première de nos richesses et le
gage de la compétitivité de nos entreprises. Car, si les ressources financières
et matérielles sont limitées, les savoirfaire, les compétences et la créativité
des individus sont illimités, à condition
de les entretenir et de les développer.
C’est ce choix de société que porte le
contrat de génération.

L

C’est ensuite un outil qui va s’avérer
efficace. Pourquoi ? Parce que la France
se distingue des autres pays par un taux
de chômage élevé aux deux bouts de la
chaîne de l’emploi : chez les jeunes et
chez les seniors. Longtemps, la politique
de l’emploi a consisté à les opposer, à
faire partir les seniors en préretraite et
recruter des jeunes en contrats aidés.
Cela n’a pas fonctionné, c’est même l’inverse. Le contrat de génération solidarise
les deux extrémités de la chaîne des
âges et permet de lutter contre leurs

www.rebondir.fr

chômages respectifs. Au-delà, il redonne
du sens au travail. À quoi cela sert-il
d’accumuler plusieurs décennies de
savoir-faire si tout s’arrête du jour au
lendemain au moment de la retraite,
si l’on ne peut rien transmettre ? Et,
de la même manière,
comment entrer véritablement dans l’emploi
si l’on n’est pas guidé, si
l’on ne confronte pas nos
points de vue à ceux de
collègues qui ont l’expérience ? Le contrat de
génération allie donc
motivation et expérience.

tous les chefs d’entreprise le connaissent
et s’en saisissent, particulièrement dans
les PME de moins de 300 salariés.
Les petites entreprises de moins de
50 salariés doivent savoir qu’elles
ont accès directement
à l’aide de 4 000 euros
par an pendant 3 ans, y
compris pour les embauches effectuées depuis le
1er janvier. Quant aux
entreprises qui comptent
entre 50 et 300 salariés,
elles ont à engager des
négociations sans tarder.
Une fois couvertes par
un accord collectif, elles
pourront bénéficier des
aides.

contrat
“deLegénération

solidarise les
deux extrémités
de la chaîne
des âges.

Enfin, le contrat de génération est le fruit d’une
méthode. D’abord le respect des engagements
du Président de la République comme
candidat. Ensuite un accord national
interprofessionnel unanime entre organisations syndicales et patronales ; enfin,
une loi portant création du contrat de
génération.
Le contrat de génération est opérationnel
depuis le 18 mars. Il faut désormais que

”

Le contrat de génération va favoriser
l’emploi durable des jeunes et le maintien
en emploi des salariés âgés, mais il va
aussi transformer le collectif de travail.
C’est un instrument important pour
mener la bataille de l’emploi qui nous
mobilise chaque jour.
■
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SNCF PUBLI-REPORTAGE

POUR ENTRETENIR LE RÉSEAU FERRÉ

SNCF RECRUTE

2000 opérateurs et techniciens
Rencontre avec Valérie Delpit – Responsable
de l’agence de recrutement Infrastructures SNCF

Opérateurs et techniciens de maintenance et de travaux
des installations de signalisation électrique.

Opérateur de la circulation ferroviaire.

Combien de recrutements SNCF prévoitelle cette année ?
En 2013, nous recrutons 10 000 personnes au niveau du groupe SNCF dont
6 000 au sein de l’EPIC. 2 000 postes
d’opérateurs et de techniciens sont à
pourvoir dans la Branche Infrastructures.
Cette branche d’activité de l’entreprise
a pour missions de veiller et d’entretenir
les 30 000 km de lignes du réseau
national.
Pourquoi SNCF recrute
2 000 personnes pour entretenir
le réseau ferré national ?
l’Etat et Réseau Ferré de France ont
lancé un vaste plan de modernisation
du réseau national, qui court entre 2008
et 2015. Celui-ci implique un investissement jamais égalé de 2,7 milliards
d’euros pour un volume de travaux et
de maintenance conséquent. Nous avons

donc besoin de personnes pour relever
le défi de la rénovation du réseau, sur
des grands projets tels que la qualité de
service quotidienne en Ile de France et
la construction de nouvelles lignes à
grande vitesse (Sud Europe Atlantique,
Bretagne et Pays de Loire…).

Quels postes sont à pourvoir et quels
profils recherchez-vous ?
Nous recrutons en CDI des opérateurs
(Bac/Bac pro à Bac +1) et des techniciens
(Bac +2 /+3) issu des secteurs suivants :
BTP, génie civil et électrique, télécoms,
maintenance industrielle et mécanique.
Autant de compétences recherchées
pour surveiller, entretenir et moderniser
au quotidien la voie ferrée, les ponts,
tunnels et autres ouvrages d’art ou en
terre, les installations de signalisation
électrique et mécanique qui permettent
d’aiguiller les trains. Nous recrutons

Opérateur de maintenance et de travaux des voies ferrées.

aussi des spécialistes des télécommunications, indispensables pour assurer
les communications sol / train entre
les conducteurs et les postes d’aiguillage.
Ainsi que des professionnels pour maintenir nos installations d’alimentation
électrique. Pour circuler, les trains ont
besoin d’un courant pouvant aller jusqu’à
25 000 volts ! En cas de panne, il faut
des équipes avisées et opérationnelles
pour remettre rapidement le service en
état de marche.

Dans quelles conditions s’exercent tous
ces métiers ?
Ce sont des métiers d’extérieur, aux abords
des voies ferrées, qui exigent de la mobilité et une parfaite maîtrise de soi.
Réaliser de grands ou petits travaux
sur les voies alors que les trains circulent
en journée s’avère complexe. C’est pourquoi les gros chantiers s’organisent sou-
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vent la nuit. Par ailleurs, nos collaborateurs sont amenés à être mobilisés en
cas d’urgence. Souvenez-vous des intempéries de l’hiver 2012 qui ont fortement
endommagé les caténaires et les voies.
Dans ces cas précis, nous devons savoir
gérer le plus efficacement possible les
conséquences de telles intempéries,
24h/24, 7j/7 pour assurer les déplacements des usagers.

Comment postuler chez SNCF ?
Tout commence sur le site www.sncf.com.
L’étape incontournable est de vous créer
un compte « candidat » et de positionner
votre candidature sur l’offre qui vous
intéresse (poste, mission et niveau de
diplôme requis).
Après analyse de votre dossier, nos
équipes vous contactent par téléphone
pour approfondir votre candidature.
Ensuite, vous recevez une convocation
pour participer à une session de recrutement. Lors des entretiens de motivation, montrez que vous avez bien compris
la mission et que vous possédez les qua-

lités nécessaires pour exercer le poste
auquel vous avez postulé. Pour les métiers
liés à la sécurité (travail à proximité des
voies), une autre étape supplémentaire
vous amènera à passer des tests de réactivité et de gestion du stress.

Quels messages souhaitez- vous faire passer
aux personnes en recherche d’emploi ?
SNCF est une entreprise de service
public qui accompagne le quotidien de
millions de voyageurs et offre une
richesse exceptionnelle d’opportunités
et de métiers accessibles au plus grand
nombre. Si nos usagers se déplacent
chaque jour c’est grâce au travail et à
l’investissement de l’ensemble de nos
collaborateurs. Rappelons que faire circuler un train ne se résume pas seulement à le conduire. Plus de 14 000 collaborateurs travaillent chaque jour pour
tracer les itinéraires des trains et les
aiguiller en toute sécurité. Le secteur
de la circulation ferroviaire offre lui
aussi plusieurs centaines de postes ! ■

Technicien de maintenance et de travaux des voies ferrées.

UNE CARRIÈRE CHEZ SNCF
Avec un Bac ou un BEP et le sens des
responsabilités, une carrière chez SNCF
est possible. Nous vous proposons un métier,
un emploi et des perspectives de carrière.
Alors n’attendez pas et venez découvrir ces
métiers sur www.sncf.com.

PRÊT À TRAVAILLER DANS
UN BUREAU À CIEL OUVERT ?
AVEC 30 000 KM DE VOIES À ENTRETENIR, VOUS NE VOUS
SENTIREZ PAS À L’ÉTROIT DANS LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
ET DES TRAVAUX DE L’INFRASTRUCTURE.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM
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Quel message
souhaitez-vous faire passer
aux candidats ?
C’est un message
d’optimisme. Nous sommes
dans un état d’esprit de
progrès, de réussite, de plaisir
à travailler. Nos restaurants,
nos franchisés, nos directeurs
arrivent à créer de la solidarité
même si le métier est difficile.
Je trouve que c’est un bon
exemple dans une France
morose d’avoir quelque chose
de constructif, optimiste,
engageant. C’est à contrecourant. Si vous ouvrez les
radios, écoutez les journaux,
vous n’entendez pas les
entreprises remercier d’être
en France. Nous sommes une
entreprise étrangère et nous
remercions la France, car
malgré nos difficultés, nous
sommes les bienvenus et
nous réussissons plutôt bien,
car nous avons aussi fait
beaucoup de travail, nous
nous sommes réinventés au
fil des années. Ce travail
s’inscrit dans une cohérence
avec d’autres aspects comme
la nutrition, l’obésité, le
développement durable, la
sécurité alimentaire. Je crois
que le consommateur ne
segmente pas les choses en
cases. Pour des jeunes
étudiants préoccupés
par l’avenir de la planète et
tout ce qui touche au
développement durable,
il y a plus de plaisir
aujourd’hui à venir
travailler chez nous parce
qu’ils savent que McDonald’s
s’intéresse au sujet.

Nous sommes une
“
entreprise étrangère et
nous remercions la
France !

”

© Christophe Averty

Jean-Pierre PETIT,
président de McDonald’s France.
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ACTUALITÉS
L’INTERVIEW DU MOIS

McDonald’s

Plus de 40 000 recrutements
en 2013
Premier recruteur de France, l’enseigne de restauration rapide organisait mi-avril une
journée pour valoriser et présenter à travers la France ses métiers
ainsi que les carrières qu’elle peut offrir. À cette occasion, Rebondir a rencontré
Jean-Pierre Petit, président de McDonald’s France.
Entretien réalisé par Aline GÉRARD

McDonald’s France a annoncé le
recrutement de 40 000 personnes en
2013. Ce chiffre est-il toujours exact ?
Oui, nous nous inscrivons dans
cette tendance. Ce qu’il faut bien
comprendre, c’est que le recrutement est toujours la conséquence
de quelque chose. Dans notre
métier, il répond à la demande des
consommateurs et donc au développement de McDonald’s. Nous
sommes dans une dynamique. Ces
40 000 nous les retrouvions les
années passées et nous les retrouverons probablement dans les
années à venir. Dans les trois ou
quatre ans, nous allons continuer
à avoir un développement en France
de 40 à 45 restaurants environ. Ce
qui est important, c’est qu’au-delà
des 40 000 recrutements environ
liés au turn-over, nous créons parallèlement 3 000 nouveaux emplois
en contrats à durée indéterminée
chaque année, depuis déjà quelque
temps.
Il s’agit donc bien de CDI…
80 % de nos contrats sont en CDI.
Nous recrutons durant l’été quelques

www.rebondir.fr

CDD sur des restaurants saisonniers, mais la politique générale de
l’enseigne, c’est le CDI !

McDonald’s est le premier recruteur
de France. Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
Il est vrai que cela nous donne une
responsabilité qui est celle de prendre à cœur la valorisation des
métiers du service en général, et
de la restauration en particulier.
Le deuxième élément, c’est que je
pense que nous avons un rôle à
travers le profil des gens que nous
recherchons et recrutons. Il correspond bien à la société et aux
besoins d’aujourd’hui. Nous ne
sommes pas à la recherche de
diplômes ou d’expériences à travers
des CV. Nous voulons des compétences, des personnalités, une certaine forme d’agilité, de dynamisme… Cela ouvre une deuxième
chance à des gens qui pour des raisons diverses et variées n’ont pas
su saisir la première chance des
études et d’une vie plus structurée.
Ils trouvent chez nous une porte
qui s’ouvre. Cette Journée des

Métiers McDonald’s (que l’enseigne
organisait le 16 avril dans 150 restaurants, ndlr) est faite pour présenter et valoriser des jobs qui sont
de véritables métiers. Il y a de vrais
savoir-faire et des passerelles qui
s’organisent au niveau de la formation et des salaires pour passer
de l’un à l’autre. Et ceux qui n’ont
pas pu avoir de diplômes dans la
première partie de leur vie ont la
possibilité dans leur cursus, à travers
la Validation des acquis de l’expérience (VAE), de qualifier leur travail
par des diplômes.

N’y a-t-il chez McDonald’s que des
temps partiels ? Proposez-vous aussi
des temps pleins ?
Oui, bien sûr ! Il faut bien comprendre que le temps partiel n’est
pas une volonté de l’entreprise. Il
ne vous a pas échappé que les Français mangeaient aux heures des
repas. Nous avons donc des restaurants pleins à l’heure du déjeuner
et le soir. Et il y a moins de monde
en dehors de ces moments.
Le temps partiel n’est pas une stratégie, c’est une conséquence. Nous u
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ACTUALITÉS L’INTERVIEW DU MOIS

Nous ne sommes pas
“
à la recherche de diplômes
ou d’expériences à travers
des CV.

”

poussons vers le temps plein et
en tout cas vers des temps pleins
les plus larges possibles. 80 % de
nos équipiers sont à temps partiel,
avec des moyennes proches de
24 heures [par semaine]. Dès le
métier de formateur (qui accueille
et forme les nouveaux équipiers,
ndlr), avec un peu d’expérience, on
va passer à temps complet. Et bien
évidemment tout l’encadrement y
est aussi.

u

Quelles perspectives d’évolution une
personne entrant comme équipier
peut-elle espérer ?
Pour commencer, on arrive avec sa
motivation, ses envies, ses attentes,
ses compétences. À partir du
moment où tout cela est réuni, il
y a tous les ingrédients pour que
cela fonctionne. Assez rapidement,
nous allons détecter chez l’équipier
des qualités pour transmettre le
savoir qu’il a acquis, c’est pour cela
que nous avons dans tous les restaurants de France, deux ou trois
formateurs qui sont d’anciens
équipiers. S’ils le souhaitent, à travers un cycle de formation interne,
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ils vont commencer à être détectés
pour devenir de futurs chefs
d’équipe. Ce que l’on appelle dans
notre langage à nous des managers.
Nous allons leur proposer de suivre
un cursus de formation qui va se
faire au centre de formation national
de McDonald’s, dans les Yvelines.
Ils vont pouvoir suivre des modules
d’une semaine pour aller le plus
loin possible et pour les meilleurs,
jusqu’au métier de directeur de restaurant.
Aujourd’hui, nous avons des chefs
d’équipe qui ont 27 ans d’âge moyen
et des directeurs ou directrices
de restaurant qui ont entre 30 et
35 ans et qui sont arrivés au bout
de ce cursus.
Mais cela peut n’être que le début
d’une autre histoire, soit au siège
(dans les Yvelines, ndlr), soit dans
les régions. Ils peuvent faire des
carrières extraordinaires. Nous
avons à peu près aujourd’hui, 20
à 30 % des effectifs du siège et
des bureaux régionaux qui ont
démarré leur carrière en restaurant. Et en sortant de cette population plus restreinte, on monte à
70 % de l’encadrement dans les
restaurants qui ont commencé
comme équipiers.

Certains de vos équipiers
deviennent-ils franchisés un jour ?
C’est quelque chose que nous privilégions. Nous recrutons à peu
près une dizaine de franchisés par
an. Nous essayons, sur la durée,
d’en avoir un tiers provenant de
l’extérieur, un tiers qui sont issus
de l’encadrement et un tiers qui
sont d’anciens collaborateurs de
franchisés Mc Donald’s et qui ont
travaillé 10-15 ans dans l’enseigne.
Non seulement cela fait partie des
perspectives de carrière mais c’est
organisé.
Comment la VAE a-t-elle été mise
en place chez McDonald’s et à quel
objectif répond-elle ?
L’idée est venue directement des
salariés. Ce sont eux qui nous ont
dit à un moment donné : “Ce serait
génial avec tout ce que j’ai appris
chez McDo, qu’un jour je puisse dire

à mes enfants que papa ou maman
a lui ou elle aussi un diplôme”.
En partant de cette demande, nous
avons, il y a une dizaine d’années,
commencé à chercher par quel
moyen nous pouvions y arriver.
Cette loi de 2002 nous a montré
que c’était possible. Nous avons
commencé à travailler avec les
chambres de commerce et d’industrie et le réseau des écoles de
commerce. Nous avons débuté par
le métier qui nous semblait le plus
proche des référentiels de l’époque,
celui de directeur de restaurant.
Cela fait 10 ans que nous avons
lancé ces programmes en France.
Nous travaillons avec cinq grandes
écoles de commerce. Nous faisons
une à deux promotions par région
et par an. Et cela marche plutôt
très bien, nous avons 94 % de réussite au diplôme. Sachant que c’est
un niveau Bac +3 - Bachelor,
reconnu par l’Éducation nationale.
Forts de cette expérience, nous
nous sommes dit que ce serait
génial de faire pareil pour les équipiers et les managers. Nous nous
sommes tournés vers l’Éducation
nationale. Il y a deux ans, nous
avons lancé la même chose pour
les équipiers, leur permettant de
décrocher un CAP APR (Agent
polyvalent de la restauration). À
l’heure où je vous parle, vous avez
une petite centaine d’équipiers,
arrivés chez nous sans diplôme,
sans expérience qui aujourd’hui
ont un CAP et qui sont donc
demain capables d’aller chercher
un Bac Pro, un BTS. Cela constitue
une aventure incroyable.
Dernière étape, nous avons souhaité
faire de même pour les managers.
Depuis quelques mois, nous avons
lancé un programme pour leur permettre de décrocher un BTS Management des unités commerciales.
On parle de tout cela comme de
quelque chose de simple et naturel.
Mais cela apporte une fierté à ces
jeunes hommes et ces jeunes
femmes. Ils voient dans le regard
des autres qu’on les respecte alors
qu’ils ont été exposés pendant une
grande partie de leur vie au nonrespect.
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On connaît la politique de McDonald’s
en matière de diversité des cursus
et des origines, qu’en est-il au niveau
de l’âge ?
Qu’est-ce qui fait la qualité d’un
restaurant ? C’est la qualité de
l’équipe. Et qu’est-ce qui fait la
qualité de l’équipe ? C’est la diversité
des profils à l’intérieur. On sait que
pour qu’une équipe fonctionne bien,
nous avons besoin d’avoir des jeunes,
des femmes, des plus anciens, des
confirmés, des débutants… C’est
cet assemblage qui fait que chacun
s’y retrouve et a plaisir à travailler
avec l’autre.
Nous savons qu’une équipe qui
marche, c’est une équipe qui est à
l’image de ses clients. C’est le point
clé. Et nous savons depuis longtemps que l’accueil de quelqu’un
de plus âgé, avec une expérience,
est en général quelque chose qui se
passe très bien. Nous avons, comme
la loi le permet maintenant, des
retraités qui viennent trouver un
complément. Sur certains bassins,
nous voyons arriver et s’intégrer
chez nous avec beaucoup de réussite,
des personnes qui ont fait 30 ans
dans l’industrie et qui trouvent une
ambiance, un métier pas plus difficile qu’un autre, un CDI et donc
une stabilité, une formation, etc.
Finalement, ceux qui sont les plus
surpris de cela, ce sont les seniors
eux-mêmes.
Et puis, il y a aussi des personnes,
je pense en particulier aux femmes,

www.rebondir.fr

qui ont à un moment donné plus
difficile de leur vie besoin d’un
complément de revenus.
D’ailleurs, nous avons une majorité de femmes chez les équipiers
et 40 % dans l’encadrement. Ce
n’est pas la parité, mais nous n’en
sommes pas loin. Nous avons 600
femmes qui dirigent des restaurants
de 50 personnes.

Où en êtes-vous en matière de
handicap ?
Nous avons un taux de 3,5 % [de
collaborateurs en situation de handicap]. Nous sommes clairement
en dessous du seuil légal de 6 %.
Néanmoins, c’est quelque chose
que l’on travaille depuis des années.
Durant longtemps, le monde associatif qui est en charge de ces
questions regardait McDo comme
la dernière des solutions. Nous
savons pourtant que nous avons
une panoplie de métiers qui suivant la nature du handicap peuvent
s’adapter. Nous savons parfaitement intégrer par exemple des
profils de personnes ayant une
Trisomie 21. Nous savons adapter
les postes de travail avec des
voyants lumineux pour les personnes sourdes. Ces systèmes ont
été très valorisés par l’Agefiph
(association qui gère le fonds pour
l’insertion des personnes handicapées, ndlr), nous avons fait beaucoup de travaux avec eux.

Vous avez signé un accord national
avec Pôle emploi sur la Méthode
de recrutement par simulation.
En quoi consiste- t-elle et que vous
apporte-t-elle ?
En dehors des étudiants qui ne
passent pas par Pôle emploi, nous
recherchons ce que j’appelle des
agilités. Nous voulons des gens qui
s’adaptent, qui comprennent, qui
sont motivés, qui sont dans une
dynamique humaine et non pas
dans un conformisme mécanique.
Car la notion que l’on apprend
chez nous en tout premier lieu, c’est
le travail d’équipe. Et ce travail
d’équipe, ce n’est pas quelque chose
qui se déclare, c’est quelque chose

La politique générale
“
de l’enseigne, c’est le CDI !
qui se ressent et qui se vit. C’est
difficile lors d’un entretien, de pouvoir détecter ce genre de valeurs.
Ce type de recrutements nous permet de ne pas nous tromper.
Cela fonctionne en trois temps. Il y
a d’abord une réunion d’information
générale sur ce qu’est McDonald’s
et sur les métiers. Cela permet de
s’assurer d’un minimum de motivation du candidat. À l’issue de
cette réunion, nous proposons une
demi-journée de tests… Nous avons
par exemple des tests de mémoire
où l’on vous fait écouter 10 consignes
sur une bande sonore, dans une
cuisine au moment du rush. Certains y arrivent très bien sans avoir
fait d’études et d’autres, bardés de
diplômes, n’ont rien entendu, rien
compris et paniquent…
Ensuite, nous présentons ces candidats au franchisé et dans 8090 % des cas il y a une embauche
à la clé. Ce qui est très intéressant,
c’est que l’on s’aperçoit qu’il y a
des taux de rupture de période
d’essai ou de démission dans les
15 premiers jours qui ont presque
disparu.
■
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ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS
Aline GÉRARD

À SUIVRE CE MOIS-CI
Tous les jours, sauf le mercredi, à 10h20, France 3 Lorraine propose
L’Édition de l’Emploi. Il sʼagit dʼun rendez-vous pratique et utile
sur les questions touchant à la vie au travail, lʼemploi, les métiers,
la formation et le recrutement dans la région : les filières qui recrutent,
les formations dʼavenir, des conseils pratiques pour la recherche
dʼemploi et le déroulement de carrière. Dans ce magazine de 13
minutes, vous retrouverez des offres dʼemploi, des invités et reportages.

FORUM SANTÉ
ET ACTION SOCIALE

présenter votre candidature aux
employeurs des métiers des services,
de l’industrie, du commerce, du transport et de l’agriculture.
Le 14 mai
De 14 heures à 17h30
Salle des fêtes de Montendre
Gratuit
Prévoyez plusieurs CV
www.pole-emploi-evenements.fr

PRINTEMPS DE
L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

Pôle emploi,
l’UMIH Rhône et
la CCI de Lyon
présentent le
22 mai, le Printemps de l’hôtellerie-restauration.
Vous y trouverez
des offres d’emploi à consommer
sans modération
et des informations sur la formation
et les métiers avec les employeurs du
secteur, les organismes professionnels,
les organismes de formation.
Le 22 mai
De 9 heures à 16h30
CCI de Lyon, Place de la Bourse
Gratuit
Munissez-vous de plusieurs CV !
www.pole-emploi-evenements.fr

24 HEURES POUR L’EMPLOI

Le premier forum emploi spécialisé
dans le secteur de la santé et de l’action
sociale se déroulera le 13 mai. Le Pôle
emploi de Salon-de-Provence, organisateur, a invité près de 500 demandeurs d’emploi.
Les métiers d’infirmier, ambulancier,
aide-soignant, mais aussi aide-medicopsychologique, auxiliaire de vie, éducateur spécialisé recrutent toute l’année
et des formations sont possibles à tout
âge et pour tout niveau.
Plusieurs organismes de formation
seront d’ailleurs présents pour informer
sur les métiers et les carrières. Ils présenteront également leurs formations.
Une quinzaine de recruteurs sont attendus : Papillons blancs, Home service,
ADMR, AIDADOMI, Clé des âges…
Ils proposeront des postes dans de
nombreux métiers.
Lundi 13 mai
De 14 heures à 17 heures
Espace Charles Trenet
(17, bd Aristide Briand) de Salon-de-Provence.
www.pole-emploi-evenements.fr

RENCONTRES POUR L’EMPLOI

L’agence Pôle emploi Jonzac en
Charente-Maritime organise avec l’ensemble de ses partenaires les Rencontres pour l’emploi de Montendre. Venez
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FORUM EMPLOI HANDICAP
À MARSEILLE

Jo b e k i a , s i t e
d’emploi dédié
à l’insertion professionnelle des
personnes en
situation de handicap, organise
le 16 mai à Marseille son forum
emploi. C’est l’occasion pour les
personnes handicapées et les entreprises
qui recrutent de se rencontrer. Jobekia
compte sur la présence de nombreuses
sociétés comme Orkyn’, Rexel, Orange,
Areva, Norauto, Darty, Club Méditerranée, RCBT, Décathlon, etc. Les candidats qui le souhaitent pourront aussi
bénéficier de séances de coaching collectif et de conseils personnalisés (CV,
lettre de motivation, recherche d’emploi
et préparation à l’entretien d’embauche).
Le 16 mai
De 9 heures à 16 heures
Parc Chanot à Marseille
www.jobekia.com/forum-emploi-handicapmarseille-2013.html

La 6 e édition du salon
“24 Heures pour l’Emploi” aura lieu le 23
mai à Valenciennes.
Une cinquantaine
d’entreprises qui
recrutent et d’organismes de formation seront présents.
Les sociétés sont issues
de divers secteurs comme la
grande distribution, l’industrie, la
banque et l’assurance, le commerce,
l’informatique, etc. Plus de 1 000 postes
sont à pourvoir.
Le 23 mai
De 9h30 à 17h30 (fermeture entre 12h30
et 14h)
Stade du Hainaut à Valenciennes
Entrée gratuite
www.48h-emploi-formation.com

SEMAINE DE L’EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

Du 17 au 21 juin aura lieu la semaine
de l’efficacité professionnelle organisée
par CSP Formation. Elle s’adresse à
tous ceux qui souhaitent développer
leurs compétences relationnelles et
professionnelles.
Du 17 au 21 juin
Paris IXe
Payant, mais Forum d’échange le 19 juin
en accès libre
■
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francebleu.fr

France Bleu
audience record

8%

*

France Bleu remercie ses 4 238 000 auditeurs
quotidiens.* Avec 7,1% de part d’audience et
une des plus fortes progressions en un an,
France Bleu conforte sa relation de confiance
et de proximité avec ses auditeurs
* Sources Médiamétrie enquêtes 126 000, janv-mars 2012 / janv-mars 2013,
ensemble des 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5 h-24 h.

43 radios locales dont la vôtre
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Allocations chôm a
Suite à la perte de votre emploi, se pose
la question des allocations chômage.
Pouvez-vous en être bénéficiaire ?
Pour combien de temps et à quelle
hauteur ? Si le dispositif a été simplifié
depuis 2009 ainsi qu’en 2011, il reste
néanmoins relativement complexe à
appréhender. Voici un petit tour d’horizon
de ce qu’il faut savoir*.
Dossier réalisé par Julie TADDUNI

20
CE QUI A CHANGÉ
22
QUEL MONTANT
ET POUR COMBIEN
DE TEMPS ?

’est l’Unédic qui dicte les
règles d’indemnisation du
chômage, définies par les
partenaires sociaux. Parmi
les dispositifs mis en place,
le plus courant reste l’Aide au retour à
l’emploi (Are). Toutefois, avant de pouvoir
y prétendre, il existe certaines conditions
à remplir.

C

24
L’ACTIVITÉ RÉDUITE
POUR
ENCOURAGER
LE RETOUR
À L’EMPLOI
26
L’AIDE
DIFFÉRENTIELLE DE
RECLASSEMENT
28
RÉGIMES SPÉCIAUX
POUR PROFESSIONS
SPÉCIFIQUES
29
LE CONTRAT
DE SÉCURISATION
PROFESSIONNELLE

*Ces conditions concernent
la majorité des cas. Toutefois,
elles peuvent varier en
fonctions de certaines
spécificités comme l’âge.
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Être inscrit comme demandeur d’emploi
ou en formation
C’est la première des conditions. Ainsi,
vous devez être inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi et
actualiser votre situation chaque mois.
À partir de la fin de votre contrat, vous
disposez d’une période d’un an pour
vous inscrire. Au-delà de ce délai, vous
ne pourrez plus faire de demande d’indemnisation.
Avoir perdu son emploi de manière
involontaire
Un licenciement (quel qu’en soit le motif),
la fin d’un Contrat à durée déterminée
(CDD) ou encore la rupture conventionnelle, constituent ces cas de cessations
involontaires du contrat de travail. Ceuxci permettent le versement de l’allo- u
MAI 2013
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LE GRAND DOSSIER

m age : état des lieux

Vous devez être inscrit
“
auprès de Pôle emploi et
actualiser votre situation
chaque mois.

”

www.rebondir.fr
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Allocations chômage

LE GRAND DOSSIER

Le versement de l’Aide
au retour à l’emploi s’inscrit
dans le cadre d’un Projet
personnalisé d’accès
à l’emploi (PPAE), mis au point
avec un conseiller Pôle emploi.

cation. La personne démissionnaire quant à elle
peut demander à ce que Pôle emploi réexamine son
dossier après un délai de quatre mois. Celui-ci pourra,
en fonction des efforts de reclassement effectués par
l’individu en question, choisir de lui verser l’indemnisation dès le cinquième mois.

u

À partir de la fin de votre contrat,
“
vous disposez d’une période d’un an
pour vous inscrire.

”

Avoir travaillé quatre mois ou plus
Le bénéficiaire de l’Are devra justifier d’une période
d’activité d’environ quatre mois (122 jours ou 610 heures) sur les vingt-huit derniers mois (trente-six mois
pour les cinquante ans et plus). Dans certains cas, la
période de formation professionnelle peut être assimilée à du temps de travail.
Ne pas avoir l’âge légal de départ à la retraite
Les demandeurs d’emploi qui ne comptabilisent pas
le nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis
peuvent bénéficier des allocations chômage jusqu’à
ce qu’ils atteignent cet âge. En revanche, Pôle emploi
ne peut toutefois pas indemniser quelqu’un au-delà
de l’âge de 67 ans.
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Être apte à travailler
Pour prétendre à l’Are, vous devrez physiquement être
considéré comme apte au travail. L’inscription à Pôle
emploi suffit à vous considérer comme apte. En revanche,
si vous êtes en arrêt maladie, vous ne pouvez pas
toucher d’allocations en même temps que les indemnités
versées par la Sécurité sociale. Pôle emploi suspend
donc vos droits au chômage jusqu’à que votre arrêt soit
terminé, c’est pourquoi tout arrêt doit lui être signalé.
Être en recherche active d’emploi
Vous devez mettre en œuvre ce que Pôle emploi
considère comme des actes positifs de recherche.
Ainsi, il faut mettre votre CV en ligne sur des sites
dédiés à l’emploi, répondre aux candidatures… et
garder la trace de vos démarches ! Des périodes de
vacances sont possibles au nombre de 35 jours maximum par an. Elles peuvent être prises à n’importe
quel moment de l’année, mais Pôle emploi doit en
être averti si celles-ci durent plus de sept jours.
Attention : l’absence d’actes positifs et répétés de
recherche d’emploi, l’absence de réponse à une convocation, le refus à deux reprises d’une offre raisonnable
d’emploi, peuvent entraîner la radiation de la liste
des demandeurs d’emploi, la réduction ou la suppression
temporaire voire définitive des allocations chômage.
PROJET PERSONNALISÉ
D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI

Le versement de l’Aide au retour à l’emploi s’inscrit
dans le cadre d’un Projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE), mis au point avec un conseiller Pôle emploi
suite à votre inscription. Celui-ci définit la nature de
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Le bénéficiaire de l’Are devra
“
justifier d’une période d’activité
d’au moins quatre mois.
”
l’emploi recherché (CDD ou CDI, temps plein ou partiel…) la zone géographique privilégiée par le demandeur d’emploi, le niveau de salaire souhaité et enfin
les actions que Pôle emploi s’engage à mener en
matière d’accompagnement, de formation et d’aides
au reclassement.
Pour que le versement de l’allocation perdure, le
demandeur d’emploi doit impérativement actualiser
sa situation chaque mois par téléphone, Internet ou
via la déclaration de situation mensuelle, respecter
les engagements pris dans le cadre du PPAE et rester
activement à la recherche d’un emploi.

EXEMPLE DE CALCUL
DES DIFFÉRÉS* :
Fin de contrat de travail : 30 juin.
Ancienneté dans l’entreprise : 8 ans.
Indemnités compensatrice de congés
payés (ICCP) : 646 euros.
Indemnités de rupture légales (1/5e de
mois de salaire par année dʼancienneté) :
1 824 euros.
Indemnités de rupture perçues :
2 284 euros, soit 460 euros dʼindemnités
supérieures au minimum légal.
Salaire journalier : 38 euros,
correspondant à un salaire
de 1 140 euros mensuels.
Différé congés payés : 17 jours
(ICCP 646 ÷ Salaire journalier 38).
Différé indemnités de rupture :
12 jours
(Indemnités supra légales 460 ÷ salaire
journalier 38).
RÉSULTAT : 29 jours de différés
dʼindemnisation (17 + 12 jours).
*Source : Unédic

www.rebondir.fr

Toutefois, l’indemnisation n’est pas immédiate. S’il y
a lieu, un différé est calculé en plus du délai d’attente
d’application de sept jours. Un premier différé est
calculé en fonction de l’indemnité compensatrice de
congés payés qui correspond aux congés non pris par
le salarié, puis un second qui englobe toutes les indemnités de rupture qui vont au-delà de ce que prévoit
la loi. Au total, le délai ne peut pas être supérieur à
75 jours. Attention, le différé n’impute pas le droit,
cela le décale seulement. En effet, si Pôle emploi vous
reconnaît un droit d’allocations chômage pendant un
an avec un différé de 75 jours, vous avez toujours un
an et non pas un an moins ces 75 jours.
INTERRUPTION DU VERSEMENT
DE L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI

L’Are arrête de vous être versée dans les situations
suivantes :
- vous cessez d’être inscrit comme demandeur d’emploi ;
- les droits sont épuisés ;
- le complément libre choix d’activité de la prestation
d’accueil du jeune enfant est versé ;
- un contrat de service civique a été conclu ;
- les indemnités journalières sont versées par la
Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie, de
maternité… ;
- les allocations de chômage sont supprimées de
manière temporaire ou définitive sur décision administrative ou suite à une radiation de la liste des
demandeurs d’emploi.
VEILLEZ À SIGNALER
TOUT CHANGEMENT DE SITUATION

Il est impératif de signaler toute reprise d’activité
auprès de Pôle emploi. Si ce n’est pas le cas, vous risquez une réduction ou une suppression du versement
de vos allocations ainsi qu’une radiation de la liste
des demandeurs d’emploi. Le remboursement des
aides perçues pendant la période travaillée pourra
également vous être demandé. Enfin, n’oubliez pas
que les périodes de travail non déclarées ne sont pas
prises en compte pour l’ouverture d’une potentielle
nouvelle période d’indemnisation.
■

REBONDIR N° 203 MAI 2013 - 19

P020-021_REB_203_Mise en page 1 24/04/13 14:03 Page20

LE GRAND DOSSIER

Allocations chômage

Ce qui a
changé
Si de grands changements ont eu
lieu en 2009 concernant
les allocations chômage, d’autres,
plus récents, ont été effectués en
2011. Leur but ? Simplifier les
démarches.

es changements notables ont eu lieu en
2009 en matière d’allocations chômage,
faisant suite à l’accord
avec les partenaires sociaux.
Les quatre filières qui existaient
auparavant ont été supprimées
au profit d’une filière unique.
En outre, deux principaux changements sont intervenus. Le
premier concerne les conditions
d’attribution de l’allocation. En
effet, si auparavant six mois de
travail étaient requis, cette durée
a été diminuée à quatre mois.
Le second a quant à lui sensiblement simplifié le calcul de
l’indemnisation. Il stipule en
effet qu’une journée travaillée donne systématiquement droit à une journée indemnisée, avec toutefois
un plafond fixé à 24 mois (36 mois pour les plus de
50 ans).

L

Auparavant,
“
six mois de travail
étaient requis,
cette durée a été
diminuée
à quatre mois.

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE 2011

D’autres changements sont donc intervenus deux
années plus tard. Si la nouvelle convention reprend
les dispositions de 2009, elle améliore les conditions
de certains allocataires. Sont concernées par ce dispositif
toutes les personnes dont la fin du contrat de travail
est intervenue après le 1er juin 2011. Ces modifications
sont les suivantes :
- la suppression des règles spécifiques pour le chômage
concernant les travailleurs saisonniers. De ce fait, les
personnes dont l’activité est considérée comme saisonnière sont maintenant indemnisées dans les condi-

20 - REBONDIR N° 203

MAI 2013

”

tions du régime général. Ainsi,
le montant du salaire servant
de base au calcul de leur allocation chômage n’est plus
minoré comme c’était le cas
auparavant.
- les modalités de cumul du
chômage avec une pension
d’invalidité. Depuis 2011, il
est devenu possible de cumuler une pension d’invalidité
de 2e ou 3e catégorie avec une
allocation d’aide au retour à
l’emploi, sans que le montant
de cette dernière soit réduit
de celui de la pension.

- l’intégration des conséquences de la réforme des retraites de 2010. La
dernière convention d’assurance chômage prend ainsi
en compte les modifications des limites de l’âge légal
d’ouverture des droits à la retraite (62 ans) et de l’âge
du droit à une retraite à taux plein (67 ans) fixées par
la réforme des retraites qui a eu lieu en 2010.
En dernier lieu, les taux des contributions des
employeurs et salariés au financement de l’assurance
chômage ont également été soumis à modifications.
En effet, ceux-ci peuvent être réduits le 1er janvier ou
le 1er juillet, en fonction du niveau d’endettement de
l’entreprise ainsi que de son résultat d’exploitation du
régime d’assurance chômage.
À savoir que cette nouvelle convention est, sauf exception, prévue pour une durée allant jusqu’au 31 décembre
2013.
■
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Quel montant et pour c
Vous voici désormais inscrit sur
la liste des demandeurs d’emploi.
En revanche, cela ne vous dit pas
encore quel sera le montant de vos
allocations chômage ni leur durée.
Comment établir ce calcul ?

uite à l’accord des partenaires sociaux à
la fin de l’année 2009, des modifications
ont eu lieu concernant la méthode de
calcul des indemnités. Depuis, une journée
travaillée donne systématiquement droit
à une journée d’indemnisation. Ainsi, quelqu’un qui
a travaillé neuf mois peut bénéficier de neuf mois
d’allocations. Attention cependant, cette durée est
plafonnée à 24 mois (ou 36 mois pour les plus de
50 ans). Le calcul de l’Aide au retour à l’emploi
(Are) s’effectue en trois étapes, en fonction des rémunérations perçues antérieurement. Pôle emploi définit

S

L’indemnisation perçue
“
sera la même en début qu’en fin
de droits.
”

calcul), y compris les primes et avantages. Il n’existe
pas de dégressivité sur la durée. De ce fait, l’indemnisation perçue sera la même en début qu’en fin de
droits. À titre indicatif, en décembre 2011, le montant
mensuel de l’allocation minimale versée était de
841 euros bruts et la maximale de 6 760 euros bruts
(toutefois, cette dernière somme ne concernait que
1 600 allocataires).
CALCULEZ VOTRE SALAIRE DE RÉFÉRENCE

dans un premier temps ce qui sera votre période de
référence, puis établit sur cette base le salaire mensuel
et journalier de référence, et en dernier lieu, calcule
le montant de votre allocation.
La période de référence est constituée des douze
mois qui précèdent le dernier jour de travail de
votre dernier contrat. Sur cette durée, la moyenne
de vos rémunérations est établie (sous condition
qu’elles n’aient pas déjà servi pour un précédent
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Pour connaître votre salaire de référence, commencez
tout d’abord par additionner l’ensemble des rémunérations perçues pendant la période de référence
(quatre mois minimum, sinon, sur les douze derniers
mois). Attention ! Certaines sont cependant à exclure
du calcul. En effet, les rémunérations à prendre en
compte doivent avoir été perçues pendant la période
dite de référence, avoir ouvert à cotisation au régime
de l’assurance chômage et correspondre à la rémunération habituelle.
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combien de temps ?
MODALITÉS DE CALCUL DE L’ARE SELON LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION
Salaire
mensuel brut (1)

Allocation
journalière (2)

Participation (retraite
complémentaire)

Prélèvements (3)

Inférieur à 1 128 euros

75 % du salaire brut (1)

—

—

Entre 1 128 euros
et 1 240 euros

Allocation minimale
28,21 euros par jour

—

—

Entre 1 240 euros
et 2 041 euros

40,4 % du salaire
journalier brut
+ 11,57 euros par jour

3 % de l’ancien salaire

—

Entre 2 041 euros
et 12 124 euros (4)

57,4 % du salaire

3 % de l’ancien salaire

Si l’allocation est
supérieure à 47 euros :
- CSG (contribution
sociale généralisée)
6 % de l’Are X 0,9825 ;
- CRDS (contribution pour
le remboursement de la
dette sociale) 0,5 % de
l’Are X 0,9825.

(1) soumis aux contributions de l’assurance chômage.
(2) l’allocation journalière est multipliée par le nombre de jours du mois (30 ou 31, 28 ou 29 en février).
Son versement est mensuel.
(3) pour les allocataires d’Alsace Moselle percevant une allocation supérieure au Smic, une retenue
sociale de 1,50 % de l’allocation s’ajoute à celles indiquées dans le tableau ci-dessus.
(4) plafond des contributions de l’assurance chômage.
Source : Unédic.

Intégrez à votre salaire brut toutes les primes et gratifications qui se rapportent à cette période.
Lorsqu’elles correspondent à un travail effectué sur
un temps de présence plus long, ne gardez que le
pourcentage qui lui correspond. Les avantages en
nature (mise à disposition d’un bien) font également
partie de vos rémunérations. Leur valeur doit figurer
sur les fiches de paie, en plus du salaire brut. On
parle de “salaire différé” pour tout salaire versé en
dehors de la période de référence, mais s’y rapportant.
Par exemple, le 13e mois versé en janvier 2013 alors
que la période de référence s’achève fin décembre
2012.
Les montants touchés en raison de la rupture du
contrat de travail n’entrent pas en compte dans ce
calcul. Ainsi, les indemnités liées à la perte de l’emploi,
telles les indemnités de licenciement, les indemnités
de rupture conventionnelle, les indemnités de préavis,
les indemnités compensatrices de congés payés, ne
sont pas intégrées dans le salaire de référence. N’intégrez
pas non plus celles pour lesquelles aucune cotisation

www.rebondir.fr

au régime d’assurance chômage n’a été prélevée.
Pour calculer la moyenne de vos rémunérations,
divisez leur total par le nombre de mois de la période
de référence. Par exemple, pour 22 500 euros de
salaires et primes sur une période de référence de
12 mois, votre salaire mensuel de référence sera :
22 500/ 12 = 1 875 euros.
QUEL EST VOTRE SALAIRE
JOURNALIER DE RÉFÉRENCE ?

À partir de ce calcul, vous allez pouvoir déterminer
quel est votre Salaire journalier de référence (SJR).
Selon le mode qui vous est le plus avantageux, le
montant brut journalier de l’Are sera soit de 40,4 %
du SJR auquel viendra s’ajouter une partie fixe (à
savoir 11,57 euros), soit de 57,4 % du SJR.
Une fois l’allocation journalière calculée, Pôle emploi
va alors la multiplier par le nombre de jours du
mois. Cela peut être 29 en février, 31 en janvier et 30
en avril par exemple.
■
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L’activité réduite
pour encourager
le retour à l’emploi
Dans certains cas, l’assurance chômage donne la possibilité
au demandeur d’emploi de cumuler son allocation avec la
reprise d’une activité dite réduite ou occasionnelle. Une mesure
qui se veut incitative pour le retour du chômeur vers le chemin
de l’emploi.
ans le but de favoriser le retour vers
l’emploi, il est possible de cumuler l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (Are)
avec une activité réduite ou occasionnelle.
L’Unédic considère comme telle une
activité n’allant pas au-delà de 110 heures par mois
et n’apportant pas un salaire supérieur à 70 % de
l’ancienne rémunération du demandeur d’emploi.
Toutefois, les personnes qui dépassent ces limitations
peuvent bénéficier d’une allocation différentielle
de reclassement, à condition que leur rémunération
soit inférieure de 15 % à leur ancien salaire.

D

nécessaire de rester
“Il est
inscrit sur la liste
des demandeurs d’emploi.
”
DEMEURER INSCRIT
À PÔLE EMPLOI

Pour pourvoir prétendre à ce cumul, il est nécessaire
de continuer à chercher activement un emploi, et
donc de rester inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi. Afin de déterminer quel sera le montant
de l’aide, un calcul du nombre de jours non indemnisables est effectué compte tenu des salaires perçus.
Ainsi, on divise le salaire brut mensuel de l’activité
par le salaire journalier de référence* (SRJ). À savoir
que les jours non indemnisés ne sont pas perdus
puisqu’ils reculent d’autant la fin de l’indemnisation.
Cela permet aux chômeurs de prolonger leurs droits
le temps de retrouver un emploi régulier.
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Pour les personnes âgées de plus de 50 ans, le cumul
est plus élevé car les jours non indemnisables sont
minorés de 20 %.
DÉCLAREZ TOUTE ACTIVITÉ

Ici aussi, chaque mois, l’activité doit impérativement
être déclarée auprès de Pôle emploi que ce soit par
téléphone, courrier ou Internet, sous peine de non
prise en compte des périodes de travail en vue d’une
nouvelle indemnisation, d’une réduction ou suppression des aides ou encore d’une éventuelle radiation.
Le demandeur d’emploi doit renseigner la période
de travail, le nombre d’heures effectuées au cours du
mois et enfin sa rémunération brute. Dans tous les
cas, les services de Pôle emploi exigent une copie du
bulletin de salaire.
DES CAS PARTICULIERS

En ce qui concerne la rédaction d’articles de presse,
les missions d’expertise et les activités artistiques,
les salaires n’étant pas versés mensuellement, un
nombre de jours non indemnisables est déterminé
lors de la perception des rémunérations. Pour cela,
elles sont divisées par le Salaire journalier de référence*
(SRJ).
En outre, la condition de seuil horaire n’est pas
applicable pour les activités professionnelles non
salariées. En revanche, les rémunérations mensuelles
soumises aux cotisations sociales ne doivent pas
dépasser 70 % des anciens salaires. Dans ce cas, le
demandeur d’emploi doit déclarer le montant des
sommes perçues sur cette période sur la base desquelles est déterminé un nombre de jours non indemnisables au cours du mois.
■
*En l’occurrence, le salaire journalier moyen qui a servi au calcul de l’Are
et non le montant qui a été perçu.
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L’aide différentielle
de reclassement
Une aide différentielle de reclassement (ADR) peut
être versée aux allocataires qui reprennent un emploi
salarié dont la rémunération, pour un même temps
de travail, est inférieure d’au moins 15 % à celle de
leur emploi précédent. Différente de l’activité réduite,
elle encourage elle aussi à la reprise d’une activité.

’Aide différentielle de reclassement (ADR)
est une allocation qui peut être versée aux
personnes qui reprennent un emploi salarié
dont la rémunération, pour une durée de
travail équivalente, est au maximum égale
à 85 % de l’ancien salaire. Comme l’indique l’Unédic*
dans ses fiches dédiées, elle concerne les bénéficiaires
de l’Aide au retour à l’emploi (Are) âgés de moins de
50 ans indemnisés depuis plus de 12 mois. Pour les
50 ans et plus, peu importe la durée de la prise en
charge.

L

DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES

Pour pouvoir bénéficier de l’ADR, l’emploi repris
doit être salarié et ne peut être effectué chez l’ancien
employeur. Si c’est un CDD (Contrat à durée déter-

Le salaire brut mensuel,
“
pour le même volume d’heures,
doit être inférieur d’au moins 15 %
à celui de l’emploi précédent.

”

minée), sa durée doit être de 30 jours au minimum.
Comme évoqué précédemment, le salaire brut mensuel, pour le même volume d’heures de travail,
doit être inférieur d’au moins 15 % à celui de l’emploi
ayant servi au calcul de l’Are. Enfin, l’activité reprise
ne doit pas répondre aux critères qui permettent de
bénéficier du cumul de l’Are avec la rémunération
issue de l’emploi repris (voir page 24).
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Le calcul de l’ADR correspond à la différence entre
le salaire mensuel ayant permis de définir le montant
de l’Are, et le nouveau salaire brut mensuel perçu.
Tout comme l’Aide au retour à l’emploi, cette allocation
est versée de manière mensuelle et peut s’interrompre
en cas de rupture du contrat pour maladie, maternité
ou fermeture de l’entreprise pour congés (d’au moins
15 jours dans le mois). Enfin, elle est distribuée dans
la limite de la moitié du montant total des droits à
l’Are restant dus à la veille de l’embauche.
Ainsi, la période de versement de l’ADR ne peut pas
dépasser la durée des droits de l’Allocation d’aide au
retour à l’emploi restant dus le jour précédant le
recrutement.
DES EXCEPTIONS

Concernant le montant de cette allocation, les personnes âgées de 58 ans ou plus à la fin du contrat de
travail ayant ouvert le premier droit, bénéficient systématiquement des anciens droits, y compris en cas
de perte volontaire de l’emploi. C’est aussi le cas
pour les demandeurs d’emploi âgés de 61 ans et qui
remplissent les conditions nécessaires à l’obtention
du maintien de l’allocation jusqu’à l’âge de la retraite.
En cas de reprise d’une activité professionnelle non
salariée, de nouveaux droits à l’Are ne peuvent être
ouverts. Seul le versement du solde des allocations
est possible.
En cas de perte du nouvel emploi, il n’y a que les
périodes de travail exercées postérieurement à la fin
du contrat de travail prises en compte pour l’examen
des droits à l’Are précédents qui sont retenus pour
une nouvelle ouverture de droits à cette allocation. ■
*Retrouvez les informations sur www.unedic.org.
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Régimes spéciaux
pour professions
spécifiques
Si le régime des allocations chômage s’adapte à des
caractéristiques comme l’âge ou la reprise d’activité,
certaines professions, de par leurs particularités, font
également figure d’exceptions. C’est notamment le cas
des intermittents du spectacle, ou des intérimaires.
ertaines professions ne peuvent justifier
d’un revenu fixe chaque mois. Parmi
elles, les intérimaires et les intermittents du spectacle. Ainsi, l’Unédic et
Pôle emploi se sont adaptés à ces spécificités professionnelles.

C

LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

Il s’agit des artistes engagés à durée déterminée
ainsi que des ouvriers/ techniciens de production
cinéma et audiovisuelle, de la radio, de l’édition
d’enregistrement sonore, de la diffusion du spectacle
engagés, là aussi, par contrat à durée déterminée.
Ces derniers doivent avoir pour employeur une entre-

L’Unédic et Pôle emploi
“
se sont adaptés aux spécificités
professionnelles.
”
prise dont l’activité est l’édition phonographique, la
production cinématographique, la production audiovisuelle, la diffusion de programmes TV et radio, la
production de films d’animation, la production ou
réalisation de prestations techniques au service de
la création de l’événement ou enfin la production ou
réalisation de prestations techniques pour des spectacles vivants. Pour bénéficier de l’indemnisation,
507 heures de travail sont recherchées sur une
période de 319 jours pour les artistes et de 304 jours
pour les techniciens. La durée de l’allocation est
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fixée à 243 jours et cette dernière ne peut excéder
34,4 % du plafond journalier des contributions ni
être inférieure à 31,36 euros par jour. Tous les mois,
l’allocataire doit déclarer sa situation auprès de Pôle
emploi. Il est donc impératif de conserver tous les
justificatifs fournis par les employeurs.
Les intermittents du spectacle, s’ils ne peuvent pas
prétendre à l’aide au retour à l’emploi (Are), peuvent
toutefois bénéficier de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) ou de l’allocation de
fin de mois.
TRAVAIL INTÉRIMAIRE OU INTERMITTENT

Sont considérés comme travailleurs intermittents
les salariés qui exercent une activité de manière discontinue, en raison de la nature de celle-ci (tourisme,
récolte de fruits ou légumes, emplois liés aux fêtes
de fin d’année…). Ici, afin de pouvoir ouvrir des
droits, une recherche s’effectue uniquement en heures
et non pas en jours. Sont ainsi prises en compte les
heures payées comme du temps de travail (jour férié
chômé, heures de visite médicale…). Les périodes de
formation sont considérées comme du temps de
travail. Les indemnités compensatrices de congés
payés (ICCP) et celles de fin de mission ou de contrat
n’entrent pas dans le calcul du salaire de référence.
Dans le cas où l’allocataire reprend de nouvelles
missions en cours d’indemnisation, Pôle emploi
déterminera chaque mois un nombre de jours non
indemnisables, en fonction des salaires perçus. Pour
ce faire, il s’agit de diviser les rémunérations brutes
(ICCP comprises) du mois, par le Salaire journalier
de référence (voir page 22).
Le salarié intérimaire ou intermittent doit également
faire part de sa situation chaque mois, en indiquant
le nombre d’heures travaillées. Il peut, en cas de
radiation, se réinscrire lorsque sa mission prend fin. ■
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Le contrat de sécurisation
professionnelle

En cas de licenciement économique
dans une entreprise non soumise au congé
de reclassement, les personnes concernées
peuvent adhérer si elles le souhaitent au
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Un outil qui leur permet de bénéficier de
différentes mesures visant à favoriser un
retour vers l’emploi.

epuis 2011, les salariés touchés par un
licenciement économique, et dont l’entreprise ne compte pas plus de 1 000
salariés, ou est en liquidation sinon en
redressement judiciaire, peuvent accepter un Contrat de sécurisation professionnelle
(CSP). En cas d’adhésion, ils bénéficient
d’outils pour accélérer
leur retour à l’emploi.
Ce contrat est arrivé
en remplacement de
la Convention de
reclassement personnalisé (CRP) ainsi que
du Contrat de transition professionnelle
(CTP).

D

forcé. L’Allocation de sécurisation professionnelle
(ASP) est versée pour une durée de douze mois,
correspondant à la période d’accompagnement.
Dans les huit jours qui suivent la mise en œuvre du
CSP, un entretien dit de pré-bilan est réalisé pour
évaluer les compétences du bénéficiaire et élaborer
un projet de reclassement. Un suivi individuel
personnalisé est effectué
par un conseiller Pôle
emploi ou autre opérateur. L’accompagnement
consiste notamment en
un bilan de compétences,
des mesures d’appui
social et psychologique,
des actions de validation
des acquis de l’expérience, des mesures
d’orientation en fonction du marché local de l’emploi,
des mesures d’accompagnement (techniques de
recherche d’emploi, préparation aux entretiens…),
ainsi que des mesures de formation.
Le bénéficiaire peut suivre des formations qui préparent à des métiers qui recrutent et qui manquent
de main d’œuvre.

Le calcul de l’ASP varie
“
en fonction de l’ancienneté
des salariés.
”

POUR TOUS LES SALARIÉS

Dans les cas évoqués précédemment, l’employeur
est dans l’obligation de proposer le CSP à l’ensemble
de ses salariés, sans conditions d’ancienneté. S’il ne
le fait pas, celui-ci s’expose à des pénalités.
Une fois que le salarié s’est vu proposer le CSP, il
dispose de vingt-et-un jours calendaires de réflexion
pour l’accepter ou le refuser, à compter du lendemain
de la remise des documents d’information par l’employeur ou par Pôle emploi.
En cas de refus, l’entreprise poursuit alors le licenciement économique de manière classique et le
salarié pourra toucher l’Aide au retour à l’emploi
s’il remplit les conditions nécessaires (voir page 17).
S’il choisit d’adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle, il devra remettre le dossier complété à
son employeur ou à Pôle emploi. Le CSP se veut
mieux indemnisé et avec un accompagnement renwww.rebondir.fr

L’ALLOCATION DE SÉCURISATION
PROFESSIONNELLE

Le calcul de l’ASP varie en fonction de l’ancienneté
des salariés. Ceux justifiant d’une année dans l’entreprise touchent 80 % de l’ancien salaire brut (soit
100 % du net). En ce qui concerne les salariés présents depuis moins d’une année, ceux-ci se voient
attribuer le montant de l’Are tel qu’il aurait été sans
l’adhésion au CSP.
■

REBONDIR N° 203 MAI 2013 - 29

P030-031_REB_203_Mise en page 1 24/04/13 14:05 Page30

DÉCOUVRIR ENQUÊTE

Sans le bac : des formations
longues ou courtes accessibles
Vous n’avez pas le bac et
vous avez l’impression que cela
freine vos ambitions ou votre
capacité à retrouver un emploi.
C’est vrai que ce diplôme est
très valorisé. Mais il existe
de nombreuses solutions,
comme des formations
longues ou courtes qui ne
requièrent pas le bac.
elon les derniers chiffres
de l’Insee1, les personnes
avec un niveau brevet
des collèges, CEP (certificat d’études primaires) ou sans diplômes sont 15,1 %
à être au chômage. En comparaison, les personnes avec un niveau
baccalauréat, CAP ou BEP le sont
à 8,9 %. Mais les liens entre
absence du bac et chômage ne
sont pas si évidents. Comme le
rappelle Amadou Boye, conseiller

S

La VAE permet de récupérer
“
le diplôme que l’on n’aurait pas
imaginé avoir.
”
au CIDJ (Centre d’information et
de documentation jeunesse) à la
direction de l’information, “il y a
aussi beaucoup de secteurs en tension qui cherchent à recruter et
qui ne demandent pas le bac. Cela
concerne par exemple les services
à la personne, les aides à domicile,
l’accompagnement social, les
métiers de la dépendance, etc.” En
effet, certaines entreprises comme
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McDonald’s (lire p.10) s’attachent
davantage à la motivation qu’au
diplôme, mais elles ne sont pas
légion. Reste que d’une manière
générale, plus que d’avoir le bac,
c’est une formation en adéquation
avec ce que vous voulez faire qui
est nécessaire. Bien sûr, vous pouvez le repasser. Mais cette option
semble davantage correspondre à
des candidats qui veulent reprendre des études longues ou qui
n’ont vraiment pas le choix pour
atteindre le but qu’ils se sont fixé.
PRENDRE EN COMPTE
LE PROJET PROFESSIONNEL

Sachez qu’il existe le DAEU
(Diplôme d’accès aux études universitaires). Il donne exactement
les mêmes droits qu’un bac, notamment pour l’accès à l’université ou
pour passer certains concours de
la fonction publique. Pour pouvoir
s’inscrire, il faut 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.). “Le DAEU est plus
souple, c’est le même niveau d’exigence que pour un bac mais il y a
moins de matières, donc le temps
de travail est moindre. Cela a été
mis en place pour les adultes car
ils ont souvent moins de temps
qu’un lycéen”, explique Laëtitia
Bertrand, conseillère en formation
au sein du Cned (Centre national
d’enseignement à distance). Il
existe aussi le diplôme de la capacité en droit qui se prépare en
deux ans. Une fois obtenu, il vous
permet d’entrer en première année
de fac de droit sans le bac. Mais
encore une fois, cela suggère
ensuite de partir sur des études
plus longues. Ce qui n’est pas obligatoirement nécessaire. “Ce n’est
pas toujours judicieux de faire des
formations longues. Parfois, les
candidats se rendent compte en
lisant les annonces qui les inté-
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ressent que ce sont les mêmes
demandes qui reviennent et qui
leur manquent. Et que donc, c’est
mieux de faire une formation sur
ces points précis. Il faut prendre
en compte le projet professionnel,
la motivation et l’observation du
marché et du métier envisagé”,
explique Jacqueline Rageot, responsable antenne VAE au sein du
Biop (structure de la Chambre de
Commerce et d’industrie d’Île-deFrance). Et ne vous sentez pas
bridé sous prétexte que vous n’avez
pas le bac, des formations et même
des concours existent pour vous.
BTS, CQP, CONCOURS, ETC.

Sachez que pour entrer en BTS
(Brevet de technicien supérieur),
le bac n’est pas nécessaire. La plupart du temps, ce diplôme s’obtient
en deux ans, en alternance. Les
établissements se servent du bac
comme d’un critère de sélection
car les demandes sont souvent
nombreuses. Mais ce n’est pas
obligatoire. Certaines structures
vous acceptent donc avec un
“niveau bac”, c’est-à-dire sans que
vous l’ayez validé. Il en existe dans
presque tous les secteurs, comme
l’esthétique, l’informatique, l’immobilier, etc. Sinon, pour ceux
notamment qui n’ont pas le niveau
bac, il existe le CQP (Certificat de
qualification professionnelle). “La
formation dure maximum un an.
Ensuite, le candidat est opérationnel. Pratiquement toutes les branches
en ont un. Ce qui est bien, c’est qu’il
s’agit d’un diplôme construit par
les professionnels eux-mêmes qui
connaissent leurs besoins”, explique
Amadou Boye. Cela est par exemple très répandu dans l’hôtellerie
restauration2. Vous pouvez y accéder en tant que demandeur d’emploi. Si vous ne trouvez pas votre
bonheur dans les CQP, “il y a des
secteurs dans les domaines du
sport, du sanitaire social ou du
paramédical où le bac n’est pas
obligatoire”, explique Chantal
Brige-Upkong, documentaliste à
l’Onisep. Amadou Boye cite par
exemple les métiers liés à l’ani-
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mation, comme éducateur sportif
avec différentes spécialités en foot,
motricité, basket, politique de la
ville (accompagnement de jeunes
dans les quartiers sensibles), etc.,
qui sont disponibles via un BP Jeps
(Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport),
accessible sans bac et reconnu par
l’État. Sachez aussi que les concours
de catégorie C de la fonction publique sont ouverts aux personnes
sans le bac, par exemple dans la
police, l’armée, l’emploi au niveau
des collectivités territoriales, etc.
Les métiers concernés sont par
exemple adjoint administratif de
la ville de Paris, gardien territorial
d’immeubles, magasinier des bibliothèques, etc. “Les personnes peuvent
aussi se rapprocher des réseaux de
la formation en continue comme
les Carif3, l’Afpa4 ou les Greta5”,
explique Chantal Brige-Upkong.
En effet, ces organismes spécialisés
sur la formation continue des
adultes vous accompagnent pour
trouver celle qui vous convient et
voir les financements possibles.
TRANSFORMEZ VOTRE
EXPÉRIENCE EN DIPLÔME

Vous travaillez depuis plusieurs
années et vous avez l’impression
de stagner ou de ne pas retrouver
du travail parce qu’un diplôme est
exigé, en dépit de votre expérience.
Vous pouvez essayer de vous tourner vers la VAE (validation des
acquis de l’expérience). Ce dispositif vous permet d’obtenir un
diplôme avec au moins 3 ans d’expérience dans un domaine (salarié,
non salarié ou bénévole). Sachez
tout de même que les démarches
peuvent être longues. Vous devrez,
entres autres, soumettre des pièces
justificatives et votre demande
passera devant un jury. Jacqueline
Rageot, qui s’occupe des VAE au
sein du Biop, structure de la Chambre de Commerce et d’industrie
d’Île-de-France, explique comment
elle procède lorsqu’elle oriente des
personnes vers ce système : “Il ne
s’agit pas d’une démarche facile.
Cela demande de l’organisation.

Le métier de serveur est accessible sans le baccalauréat.

que d’avoir le bac,
“Plus
c’est une formation
en adéquation avec ce que
vous voulez faire qui est
nécessaire.

”

On identifie le diplôme possible et
ensuite on réoriente les candidats
vers les organismes validateurs”.
La VAE permet d’obtenir des
diplômes du type CAP, bac, BTS,
etc. Le processus peut durer entre
6 et 9 mois en tout. Selon Jacqueline Rageot, “cela permet de récupérer le diplôme que l’on n’aurait
pas imaginé avoir”.
■
Innocentia AGBE
1 - Chiffres datant de 2011.
2 - Un répertoire des Certificats de
qualification professionnelle est disponible
à l’adresse, www.cncp.gouv.fr.
3 – Carif : Centres d’animation, de ressources
et d’information sur la formation.
4 – Afpa : Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.
5 – Greta : Structures de l’Éducation nationale
qui organisent des formations pour adultes
dans la plupart des métiers.
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…

Aquitaine :
des recrutements dans les
secteurs agricole et aéronautique
Par sa géographie
avantageuse, l’Aquitaine se
positionne bien en termes
d’agriculture et de tourisme.
La région offre donc des
opportunités d’emplois, même
si ces derniers concernent,
pour près de la moitié, des
postes saisonniers.
L’aéronautique, enfin,
se dégage comme secteur
en expansion.
Par Chloé GOUDENHOOFT

Vue aérienne des rives de la Dordogne - Périgord.

ordée par l’Atlantique à l’Ouest et par
les Pyrénées au Sud,
l’Aquitaine a géographiquement de quoi
séduire. Région vaste, 41 000 kilomètres carrés (7,6 % de l’Hexagone),
elle accueillait 5 % des Français en
2008, soit 3,17 millions d’habitants.
Une place à se faire sous le soleil
du Sud-Ouest ? C’est possible, car
l’apport migratoire reste le moteur
essentiel de la progression de sa
population, selon l’Insee (La France
et ses régions, édition 2010). En
2008, la région totalisait 1,2 million
d’emplois, ce qui représente une
progression moyenne de 1,3 % par
an depuis 1999.
En 2008, l’Insee classait l’Aquitaine
6e des régions pour son PIB (produit intérieur brut : 87,7 milliards
d’euros, soit 4,6 % du PIB national). Ce PIB a progressé de 2,1 %

B
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en moyenne par an depuis 1990
contre 1,8 % pour la métropole.
L’institut positionnait la région
au 5e rang par rapport à l’emploi.
DEUXIÈME PLACE DES
RÉGIONS AGRICOLES

Toujours selon les chiffres de l’Insee
pour 2008, les activités présentielles, mises en œuvre localement
pour satisfaire la population résidente ou de passage, dominaient
dans l’économie régionale. L’industrie offrait, quant à elle, 13 %
des emplois, et la construction
8 %. L’agriculture représentait 6 %
des empois, notamment dans le
domaine forestier. 44 % du territoire était composé des superficies
boisées, notamment dans les Landes, ce qui offrait une large place
pour la filière du bois. Le vin, sans
surprise, connaissait une production importante et renommée du

Médoc au Bergeracois. La région
produisait aussi des céréales, des
légumes et des fruits, notamment
le maïs, le maïs doux, les fraises,
les kiwis ou encore la prune d’Ente.
Enfin, “la filière du ‘gras’ (production de canards gras et d’oies
grasses) représente à elle seule la
moité de la production française”,
précisait l’étude. La pêche et l’ostréiculture complétaient les ressources de ce secteur. Grâce à ces
productions, l’Aquitaine représentait en 2008 8,6 % de la valeur
ajoutée agricole nationale et occupait le 2e rang derrière la Champagne-Ardenne.
“Aujourd’hui, le secteur de l’aéronautique est également en pleine
expansion, notamment à Pau, Bordeaux et même à Figeac qui possèdent de grosses entreprises, précise
Corinne Ferron-Gautié, directeur
de secteur pour la Gironde chez
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Palais de la
Bourse - Bordeaux.

Manpower. En Gironde, par exemple, il y a Sogerma (voir encadré).
La logistique se développe également
avec, par exemple, la société Kuehne
and Nagel. Ce genre d’entreprises
permet d’accéder à des postes en
passant par des formations, ce qui
peut intéresser les Bac +2.”
UNE IMPORTANTE
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE

En termes d’emploi, le taux de chômage de l’Aquitaine au quatrième
trimestre 2009 s’élevait à 9,3 %.
Selon une enquête BMO (Besoins
en main d’œuvre) 2013 pour Pôle
emploi, la propension à recruter
serait en légère hausse pour 2013.
18,8 % des établissements de la
région envisagent au moins une

embauche en 2013, contre 18,3 %
l’an dernier. “Le ratio progresse dans
l’ensemble IAA (industrie agricole
et agroalimentaire) agriculture, l’industrie manufacturière et le commerce, tandis qu’il recule dans le
secteur de la construction et reste
stable dans les services”, précise l’enquête. Les services rassemblent 57 %
des besoins en main d’œuvre et
l’agriculture 17 %. L’hôtellerie-restauration se place en première position des secteurs recruteurs dans
les services avec 16 % de l’ensemble
des projets de recrutements. L’étude
souligne cependant que ces intentions concernent des emplois saisonniers à 47,3 % (46,9 % en 2012).
“L’indicateur est traditionnellement
élevé dans l’agriculture (90 %) en

La propension à recruter
“serait
en légère hausse
pour 2013.
”
raison du recours important à
de la main-d’œuvre ponctuelle.”
Parmi les métiers qui rassemblent
le plus grand nombre de projets
de recrutement, on trouve d’abord
les agriculteurs salariés et ouvriers
agricoles. 7 428 recrutements sont
envisagés concernant ce corps de
métiers, mais 91,5 % des cas
concernent donc des emplois saisonniers. 7 159 projets d’em- u

EADS Sogerma se
spécialise dans trois
domaines : lʼaménagement
des cabines type première
classe et la construction des
trains ; lʼaérostructure, pour
la construction dʼéléments
dʼavion pour Airbus, par
exemple, ou les ATR (Avion
de transport régional) ;
et la préparation de voilure.
Outre le site de Rochefort,
en Poitou-Charente, qui
accueille 1 000 personnes,
EADS Sogerma compte
deux établissements en
Aquitaine : un à Mérignac
dʼun effectif de 175
personnes et qui se
concentre sur la voilure,
www.rebondir.fr

® S. Bonniol_Visuelles_SOGERMA

EADS SOGERMA : DEUX SITES EN AQUITAINE

et Composites Aquitaine,
qui reste plus sur la
construction de pièces
pour lʼaéronautique et même
le ferroviaire. Cette filiale
emploie 400 collaborateurs.
La société possède aussi
des sites au Maroc. “En
cumulant les postes fixes

et les intérimaires, les deux
sites dʼAquitaine accueillent
entre 780 et 800 personnes”,
précise Philippe Enjelvin,
directeur des ressources
humaines de la société.
50 personnes ont été
recrutées en 2012 et ce
nombre devrait être le même

pour 2013. Lʼentreprise
recourt à des compagnons
aéronautiques, mais aussi
à des postes pour la supply
chain, la préparation,
la qualité. Le taux de
techniciens et dʼagent de
fabrication sʼélève entre
30 et 40 %, et celui
concernant les postes de
préparation et dʼapport
technique entre 35 et 45 %.
“Nous accueillons
également environ
40 Bac + 2 en alternance,
en nouvelle entrée chaque
année, avec possibilité
dʼembauche à lʼissue
du poste.”
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN… AQUITAINE
bauche concernent ensuite les
viticulteurs, les arboriculteurs salariés et les cueilleurs (94,1 % de
projets saisonniers). Enfin en troisième place des métiers qui
concentrent le plus grand nombre
d’intention de recrutements, se
situent les postes d’aides, d’apprentis et d’employés polyvalents
de cuisines (47 %). Le reste des
métiers qui recruteront potentiellement regroupe les serveurs
de café et restaurants, les agents
d’entretiens locaux, ou encore les
ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires.
Certains des métiers qui recrutent
éprouvent des difficultés à rencontrer des candidats. C’est le cas
en premier lieu des aides à domiciles et aides ménagères. Sur les
3 437 projets de recrutement,
61,3 % sont jugés difficiles, ce qui
signifie que 2 108
postes recruteront de
façon laborieuse. Les
cuisiniers sont aussi
recherchés : 62,4 %
de projets jugés difficiles, soit 1 409 postes
sur 2 259, ou encore
les employés d’hôtellerie : 52,9 % (1 139
postes sur 2 154), et
aussi les employés de
maison et personnels de ménage
(53,8 %, soit 920 postes sur 1 711).

u

SEMAINE DE L’EMPLOI
AGRICOLE
Du 13 au 17 mai, la Semaine de
lʼemploi agricole sensibilisera le public
aux métiers et débouchés du secteur
dans la région.
Les événements seront organisés sur des
exploitations de chaque département par
lʼArefa (Agence régionale emploi
formation en agriculture) Aquitaine, les
Adefa de la région et la FDSEA 47.
Plusieurs animations seront proposées
(exposés, visites, rencontres avec des
employeurs...) pour permettre de
découvrir les métiers agricoles, les
formations qui y conduisent et les emplois
offerts.
Cette manifestation est destinée aux
prescripteurs de lʼemploi, collégiens,
conseillers dʼorientation et demandeurs
dʼemplois, ainsi quʼà toute personne
intéressée. Elle permettra surtout
dʼéchanger avec des salariés, des chefs
dʼexploitations et des professionnels de
lʼemploi et de la formation.
Lundi 13 mai : journée dans le
Lot-et-Garonne
Mardi 14 mai : journée dans les Landes
Mercredi 15 mai : demi-journées
en Gironde
Jeudi 16 mai : journée en Dordogne
Vendredi 17 mai : journée en
Pyrénées-Atlantiques

envisagés à Villeneuve sur Lot,
dont 948 d’agriculteurs salariés
et d’ouvriers agricoles. Agen devrait
proposer 5 671 recrutements, dont
1 100 dans le même corps de
métiers. Mont-de-Marsan, préfecture des Landes (9 % de taux de
chômage en 2009), envisagerait
8 424 recrutements : des agriculteurs salariés et ouvriers agricoles (1 096), des ouvriers non
qualifiés des industries agroalimentaires (883) et des
ou vriers qualifiés
emballage et manutention (838). La
Gironde, 9,5 % de
taux de chômage
en 2009, est dynamisée par la présence de Bordeaux.
La ville rassemble
26 842 projets de recrutement
(agents d’entretien de locaux ;
aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine ; viticulteurs et
arboriculteurs salariés, cueilleurs ;
aides à domicile et aides ménagères, télévendeurs et aides-soignants
tels que médico-psychologues,
auxiliaires de puériculture, etc.).
Le département compte encore
Libourne (4 228 projets), Angon
(3 543) et Pauillac (3 890) comme
pôles de recrutement importants.
Enfin, la Dordogne (9,8 % de taux
de chômage en 2009), comptabilise en tout 10 598 projets de
recrutement.
■

Le secteur de
“l’aéronautique
est en pleine
expansion.

UN BESOIN DE
MAIN-D’ŒUVRE À BORDEAUX

Les besoins varient en fonction des
départements. Dans les PyrénéesAtlantiques, qui comptabilisaient
8,4 % de taux de chômage en 2009
selon l’Insee, le principal pôle de
recrutement se situe dans le PaysBasque, avec 10 878 projets. Ils
concernent surtout les serveurs
de cafés et de restaurants (1 003),
les employés de l’hôtellerie (764)
et les aides, apprentis employés
polyvalents de cuisine (714). Le
Lot-et-Garonne, qui pourtant
comptabilisait le plus fort taux de
chômage en 2009 avec 9,9 %, rassemble deux sites de recrutement
dynamiques. 3 097 projets sont

”

Sources : La France et ses régions, édition
2010, l’Insee ; l’Enquête BMO 2013 de Pôle
emploi.

Cuves de fermentation.
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DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS

La Belgique :
le français ne suffit pas !
Accolée à la France et francophone, du moins en partie, la
Belgique semble une destination pratique pour ceux qui veulent tenter une expérience professionnelle en terre étrangère.
Mais les choses ne sont pas si simples. La maîtrise du
néerlandais, autre langue officielle du pays avec l’allemand et
le français, est très recommandée pour trouver du travail.
D’autant plus que les emplois disponibles se situent en
Flandre plus qu’en Wallonie.
Par Chloé GOUDENHOOFT
Les quais de la Meuse à Liège.

a francophonie de la Belgique n’en fait pas un
eldorado pour Français
en quête d’emploi transfrontalier. D’abord, le
pays possède trois langues officielles : le français, le néerlandais
et l’allemand. “Les Français ont
tendance à croire que tout le monde
parle français en Belgique, ce n’est
pas le cas,” précise Sabrina Gauthier,
responsable service Appui aux
entreprises à la Chambre française
du commerce en Belgique. Le pays,
composé de près de 11 millions
d’habitants, se divise en effet en
trois régions : Bruxelles, la Wallonie
et la Flandre. “À Bruxelles par
exemple, il est nécessaire de parler
les deux premières langues pour
pouvoir travailler.” Donc, a fortiori,
qui parle les trois idiomes sera clairement privilégié. L’ambassade de
France en Belgique relativise néanmoins. “Les situations linguistiques
sont bien différentes selon les
régions, signale Thomas Lecloux,
du service presse. Si les Français

L
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veulent travailler en Flandre, ce
sera effectivement absolument
nécessaire. S’ils veulent travailler
à Bruxelles, ce sera certainement
d’une grande aide pour trouver
un emploi, mais pas indispensable,
la langue dominante et véhiculaire
de la capitale étant le français. En
Wallonie, le néerlandais n’est pas
obligatoire. La grande majorité
des Wallons ne parlent que le
français.” Le problème, c’est que
les emplois se situent en Flandre.
Le taux de chômage de la région
se chiffre entre 4 et 5 %, alors qu’en
Wallonie, il est de l’ordre de 35 %...
En ce qui concerne la moyenne
nationale, le taux de chômage
s’échelonne entre 9 et 10 %. La
Wallonie et la région de Bruxelles
demeurent sinistrées, selon UbiFrance. C’est en Flandre que se
trouvent les opportunités. D’où
l’importance du néerlandais.
À ce frein linguistique, s’ajoute le
fait que, selon Sabine Gauthier,
les Français n’apportent pas de
valeur ajoutée. “Si les entreprises

recherchent des francophones, ils
vont les chercher en Wallonie.” Et
ceci d’autant plus que le système
administratif ou social, par exemple, diffère entre les deux pays.
“Peut-être que les Français ont leur
carte à jouer dans tout ce qui
concerne le médical, reconnaîtelle. Les écoles françaises sont
plutôt réputées.” Néanmoins, selon
le livre Pôle emploi international
dédié à la Belgique, les Français
peuvent souligner leur nationalité
pour travailler dans certains secteurs, comme les cuisines ou l’informatique, mais plutôt dans le
cas des ingénieurs.
ATTENTION À L’ÉQUIVALENCE
DES DIPLÔMES

Parmi les secteurs les plus attractifs
de la Belgique, Pôle emploi international évoque les services, qui
représentent 72 % du PIB, avec
notamment la santé mais aussi
les services d’aide à la personne.
À cela s’ajoutent le commerce, le
transport, la logistique et l’infor-
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matique. L’industrie, quant à elle,
représente 44 % des emplois frontaliers. Les secteurs les plus porteurs concernent la métallurgie,
l’aéronautique et l’aérospatial,
l’agro-alimentaire, le génie-mécanique, l’énergie ou encore la production de produits pharmaceutiques. Les profils techniques sont
assez recherchés, selon UbiFrance.
“Le secteur des bâtiments et travaux publics recrute aussi, poursuit
Sabrina Gauthier. Mais ils peinent
surtout à trouver des ingénieurs
en génie civil.” La Belgique appartenant à l’Union européenne, les
membres de l’Espace économique
européen n’ont pas besoin de permis de travail. Mais attention, les
diplômes français ne valent pas
tous en Belgique. Certaines professions réglementées voient leur
accès et leurs exercices soumis à
une formation professionnelle spécifique belge. C’est le cas notamment pour le domaine de la santé.
Il sera nécessaire, dans certains
cas, de passer des équivalences.
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Place du marché
central - Bruges.

Le réseau Naric Belgique (réseau
européen pour la reconnaissance
des diplômes) permettra de savoir
si la profession souhaitée est réglementée ou non1. Il est nécessaire
de se renseigner auprès du site
Télé-enseignement pour savoir si
une formation supplémentaire
sera nécessaire. Enfin, la Belgique
possède une particularité qu’il faut
prendre en compte : si vous êtes
sur le territoire pour y travailler,
il faut pouvoir donner une adresse
de résidence au bout de huit jours.
“Il n’est pas possible de signer un
contrat si vous n’avez pas d’adresse”,
souligne Sabrina Gauthier.
Parmi les secteurs les plus développés en Flandre, l’industrie automobile se démarque, de même
que la production chimique, les

sciences de la vie et certains
domaines des technologies de l’information et de la communication.
“On remarque aussi un retour aux
métiers de l’artisanat tels que la
plomberie ou la maçonnerie, poursuit Sabrina Gauthier. Ce sont des
professions très
demandées, surtout en Flandre.
Les travailleurs
manquent.” En
Wallonie, la ville
de Liège se distingue. “Il y a toute une zone d’activité qui se développe sur tout ce
qui concerne l’écologie, le développement durable. Ce n’est pas le cas
de Charleroi. Namur, en revanche,
est assez dynamique. La ville u

Gand, le quai aux
herbes et le beffroi
de l'hôtel des
postes.

Le secteur des
“
bâtiments et travaux
publics recrute.
”

REBONDIR N° 203 MAI 2013 - 37

P036-039_REB_203_Mise en page 1 24/04/13 14:10 Page38

DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS

C’est en Flandre que se
“
trouvent les opportunités.
”
accueille les sièges sociaux des
entreprises françaises installées en
Belgique pour pouvoir recevoir les
papiers en français.”

u

RECRUTEMENT PRAGMATIQUE

Pour trouver un emploi en Belgique, il est important de savoir
que le pays ne considère pas les
types de postes de la même
manière que la France. Comme
l’indique le livre de Pôle emploi
international, “il est fait une distinction dans la législation entre
ouvriers et employés : les ouvriers
accomplissent un travail principalement d’ordre manuel, les
employés accomplissent un travail
principalement d’ordre intellectuel”.
Le statut cadre, quant à lui, n’existe
pas et est assimilé à celui d’employé. Les Belges, plus pragmatiques, prêtent d’ailleurs moins
d’importance que les Français au
niveau d’études. Et il est même
possible d’accéder à un poste d’en-

LIENS UTILES
Sur Bruxelles :
www.bruxelles.irisnet.be

cadrement sans diplôme du supérieur ! En revanche, ils valorisent
les compétences : il s’agit donc de
faire ses preuves. À savoir aussi,
le contrat de travail n’est pas toujours écrit. Concernant le salaire,
un revenu minimum mensuel
moyen garanti (RMMMG) est
assuré aux travailleurs de plus de
21 ans. Les plus jeunes ne bénéficient que d’un revenu minimum
garanti réduit et exprimé en pourcentage du RMMMG en fonction
de leur âge. Au-delà de 21 ans, ce
RMMMG s’élevait à 1 443,54 euros
bruts à l’engagement selon les
données de 2008, à 1 481,46 euros
bruts pour un minimum de 6 mois
d’ancienneté et à 1 492,87 euros
bruts avec 12 mois d’ancienneté.
Le salaire est reversé au moins
une fois par mois pour les employés
et au moins deux fois par mois
pour les ouvriers.
L’AIDE AUX FRANÇAIS

Sur la Flandre :
www.vlaanderen.be/fr
Sur lʼemploi :
- www.optioncarriere.be,
- www.references.be,
- www.l4m.fr (un site du Nord-Pas-deCalais spécialisé dans les offres
régionales, dont la Belgique),
- offres.monster.fr,
- StepStone.be
- Vacature.com
- Startpeople.be
Pour des conseils juridiques :
www.eureschannel.org
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Les Français peuvent enfin se renseigner auprès de différents organismes en fonction de la région
d’élection. Le Forem2 s’occupe de
ce qui concerne la Wallonie, Actiris3 se charge de la région bruxelloise, et enfin le VADB4 gère l’emploi en Flandre. Pour promouvoir
l’accès à l’emploi des francophones
dans la région (les Wallons comme
les Français), un site Internet a
été créé : Vous êtes les bienvenus5.
Soutenu par quatre organismes
(Voka, groupement d’employeurs,
Unizo, VDAB et le RESO, Comité

de Concertation Régional Socioéconomique de la région), le site
renseigne sur les agences d’Intérim
utiles (Ago Jobs et RH, Forum
Jobs) et sur les entreprises qui
travaillent avec des frontaliers ou
qui possèdent des filiales en France.
Entre autres informations, le site
valorise “l’excellente Sécurité sociale”
dont dispose la Belgique. “D’une
part, les cotisations sont moins
élevées (13,07 % au lieu d’un taux
variant de 18 à 24 % en France)
et d’autre part, elle a une couverture
plus large en matière d’allocations
familiales, soins médicaux, etc.”
La cotisation sur la Sécurité sociale
est automatiquement retenue sur
le salaire.
Enfin, il est utile de savoir que la
communauté des Français est l’une
des plus importantes du pays, et
que la Belgique accueille l’un des
plus grands groupements d’expatriés français. Au 31 décembre 2010,
quelque 100 000 Français étaient
enregistrés auprès des consulats.
Le nombre d’implantations françaises en Belgique, dont près de la
moitié à Bruxelles, serait estimé à
plus de 1 500. Elles emploieraient
environ 200 000 personnes. À ne
pas oublier comme levier potentiel
pour trouver des emplois en terre
belge.
■
1 www.cfwb.be/naric
2 www.leforem.be
3 www.actiris.be
4 www.vdab.be/francais
5 www.vouseteslesbienvenus.eu/home
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DÉCOUVRIR LIGNES DE VIES

“J’ai le plaisir d’être
mon propre patron”
Passer de cadre dans une usine de métallurgie à gérant
de bar est peu banal. Jean-Jacques Berton, lui, a osé.
Forcé par le destin du fait des difficultés économiques
de son entreprise, il ne regrette pas cette reconversion,
malgré l’exigence de son nouveau métier.
ujourd’ hui gérant
de bar à Bourg-enBresse, Jean-Jacques
Berton était auparavant cadre dans une
industrie métallurgique de fabrication de moules pour l’automobile. En 2008, alors que son entreprise ne parvenait pas à surmonter
la crise qui s’installait, il a été
licencié pour raison économique.
L’homme, âgé de cinquante ans à
l’époque, n’était pas du genre à
rester sans rien faire. Il a tout de
suite voulu rebondir.
“Je n’ai pas cherché à retravailler
dans l’industrie ou dans un secteur
similaire à celui que je connaissais, déclare-t-il.
J’avais compris
qu’avec la crise, ce
n’était plus la peine
de se tourner vers
ce domaine.” L’idée
de tenir un bar lui
trottait déjà dans
la tête et s’est manifestée comme une
alternative évidente dès le début.
“J’ai de la famille qui travaille
dans des bars, je connaissais déjà
un peu le métier.” Pour se lancer
dans sa démarche, Jean-Jacques
Berton se rapproche des BGE
(anciennes boutiques de gestion),
sur les conseils de Pôle emploi.
“Mes interlocuteurs m’ont aidé
de manière très efficace. Nous
avons établi une étude de marché,
un bilan prévisionnel et tout ce
qui était nécessaire pour ouvrir
le bar.”
Entre le moment où il a décidé de
se lancer et l’ouverture propre du

A

bar en 2010, un an s’est écoulé.
“J’ai dû suivre une formation obligatoire pour obtenir un permis
d’exploitation. Mais elle ne durait
que trois jours et abordait des
considérations purement administratives et juridiques.” Pour ce
qui est de l’activité propre au bar,
Jean-Jacques Berton a appris sur
le tas.
SE RENSEIGNER
SUR LE SECTEUR

En termes de qualité de vie, le
nouveau gérant se montre satisfait
de sa reconversion. En matière
d’emploi à strictement parler, il
se confronte à des difficultés
très différentes
de celles de son
précédent métier.
“J’avais peut-être
plus de responsabilités en tant
que cadre, mais le
travail est différent. Là, j’ai le
plaisir d’être mon
propre patron. Ce qui ne m’empêche
pas de devoir des comptes à ma
banque !” La gestion d’un bar reste
un métier complexe. “Je rencontre
des problèmes avec la mairie. J’ai
normalement le droit d’ouvrir le
bar jusqu’à 3 heures une fois par
mois, mais on m’en empêche à
coup de dérogations. Cela se répercute sur le chiffre d’affaires.” Il
rencontre également des difficultés
pour embaucher une personne
supplémentaire pour des raisons
financières, alors qu’un employé
l’aiderait à développer son activité.
Mais il tient quand même le coup

et ne regrette en aucun cas son
ancien poste. “Je connaissais beaucoup de monde, j’ai donc réussi à
créer ma clientèle d’abord par mes
amis. Je ne me serais pas engagé
dans cette entreprise si je n’avais
pas été entouré de la même
manière.” Et s’il n’en avait pas eu
les moyens. Jean-Jacques Berton
reconnaît que sans l’argent qu’il
avait de côté, il n’aurait pas pu
monter son bar. “Il faut aussi
beaucoup de courage, et se faire
aider. Il n’est pas possible de se
lancer sans se renseigner sur le
secteur pour éviter les mauvaises
surprises.”
■
Chloé GOUDENHOOFT

J’ai dû suivre
“une
formation
obligatoire.

www.rebondir.fr

”

À VOIR
Ce parcours est issu de la série
Lignes de vies, produite par
Pôle emploi. Retrouvez le reportage
sur la reconversion de Jean-Jacques
Berton sur le site www.pole-emploi.fr,
dans les rubriques Actualités puis
Médias.
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SECTEURS PORTEURS ÇA RECRUTE DANS...

La banque
AU SOMMAIRE
42 - Fiches métiers
Chargé de clientèle, particuliers
Technicien des
opérations bancaires
44 - Le conseil du mois
“La banque est un environnement
aux multiples facettes”

La banque est un domaine qui recrute, mais il y a aussi
beaucoup de concurrence. Savoir se positionner et être
stratégique peut être une bonne façon de s’insérer dans
ce milieu. Par exemple, en étant prêt à aller dans de plus
petites villes, par l’alternance ou en identifiant bien les types
de postes qui correspondent à votre profil.
Enquête réalisée par Innocentia AGBE

46 - Postuler dans
la banque

a banque est l’un des
premiers employeurs du
secteur privé français.
“En 2011, le secteur bancaire a recruté environ
30 000 personnes”, note la Fédération bancaire française (FBF).
“Les banques recrutent dans toutes
les régions, à des niveaux d’étude
ou à des degrés d’expérience variés.
En effet, très implantées dans le
tissu local à travers les agences,
elles participent activement au
développement des régions”, poursuit la fédération. En effet, le point
fort de ce domaine d’activités est
notamment qu’il recrute aussi des
personnes peu diplômées. Ainsi,
en 2011, 13 % des candidats embauchés avaient un niveau bac et
bac + 1. Mais attention, comme le
rappelle la FBF, “on note cependant

L

depuis quelques années une augmentation des qualifications à l’embauche”.

Ainsi, les recrutements de personnes avec un niveau bac + 4/5

ont tendance à augmenter (46 %
des embauches en 2011 pour des
postes dans les métiers de support
au siège ou en tant que chargé de
clientèle, contre 45 % en 2010).
Mais les profils moins diplômés,
de bac + 2/3 continuent à être
appréciés avec 40 % des recrutements en 2011 pour des métiers de commerciaux notamment.

BNP - PARIBAS : 1 000 CDI ET 1 500 ALTERNANTS
BNP - Paribas recrute en 2013. Elle prévoit dʼembaucher entre 700 et
1 000 personnes en CDI, 1 550 alternants, 1 000 stagiaires et 250 VIE (volontariat
international en entreprise). Cela comprend des postes de conseillers accueil,
conseillers banque en ligne, conseillers clientèle et assistants commerciaux.
La banque recherche des profils bac + 2/3 de type BTS banque, management des
unités commerciales, négociation et relation clientèle et licence de banque.
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“Aujourd’hui, il reste beaucoup
d’offres dans ce domaine. Là, on
parle plutôt de banques de réseaux
comme la Société Générale, la BNP
ou la Banque Populaire”, explique
Charles-Éric Lecomte, directeur
du cabinet de recrutement Carrière
Bancaires à Nantes. En effet, ces
banques traditionnelles sont à différencier des banques d’investissement et de financement comme
Natixis, ou la CM-CIC Capital
Finance qui attirent davantage des
candidats de niveau bac + 5. Ainsi,
un peu plus de la moitié des personnes qui y postulent ont un
bac + 5 et plus. Tandis que 16 %
ont un bac + 2 et seulement 7 %
sont autodidactes ou de niveau
bac*. Les banques traditionnelles
semblent donc plus adaptées aux
personnes peu diplômées. Mais
même là, les établissements devien-

www.rebondir.fr
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nent de plus en plus exigeants.
Une des façons de sortir son épingle
du jeu peut être l’alternance.
L’ALTERNANCE,
LA BIEN-AIMÉE DES BANQUES

Alors qu’il peut parfois être difficile
de trouver une entreprise lorsque
l’on est en alternance, le secteur
bancaire est lui très ouvert à ce
mode de fonctionnement. Sur 100
jeunes recrutés en CDI pour un
premier emploi, 15 à 20 % le sont
de cette manière**. “En 2011, plus
de 8 300 personnes étaient en alternance dans les banques en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, essentiellement en
BTS, licence et master”, complète
la FBF. “Ceux qui sont les plus
recherchés sont des candidats avec
un ou deux ans d’expérience”,
explique Charles-Éric Lecomte.
Ce que peut vous apporter une
formation en alternance. Sinon,
les postes accessibles à des candidats peu diplômés sont par exemple
des emplois de conseillers à l’accueil
ou des téléconseillers. “Le métier
de téléconseiller se développe. Nous
avons beaucoup de clients qui nous
sollicitent pour trouver des candidats, autant des banques classiques
qu’en ligne”, confie le directeur de
Carrières Bancaires Nantes. Cette
profession s’exerce la plupart du
temps dans des plates-formes téléphoniques où le téléconseiller, entre
autres, informe les clients sur les
services et produits de base de la
banque. Outre les personnes avec
un niveau bac + 2 (BTS, DUT…)
dans le secteur de la banque et de
la vente, ce métier est aussi accessible aux candidats avec une expérience professionnelle dans le
secteur bancaire, sans diplôme
particulier***.
ET LES PETITES VILLES ?

Une des façons d’augmenter ses
chances de se faire recruter plus
facilement est de viser les petites
villes est convaincu Charles-Éric
Lecomte. “C’est bien d’être prêt à

www.rebondir.fr

Être très
“
mobile peut
rendre la recherche
plus facile.

”

partir sur des villes de tailles
moyennes ou petites, et de ne pas
concentrer ses recherches uniquement sur les grandes agglomérations. La génération qui arrive
sur le marché du travail est très
attachée à réussir à concilier vie
professionnelle et personnelle. Elle
va donc davantage vers des villes
attractives comme Nantes, Bordeaux, Strasbourg, etc. Alors que
les offres sont plus diffuses. Être
très mobile peut rendre la recherche
plus facile”. L’enquête de Pôle
emploi sur les projets de recrutement des entreprises pour l’année
2013, montre qu’en ce qui concerne
les employés de banque et d’assurance, c’est le bassin d’emploi de
Paris Montmarte qui arrive en
tête (622 projets). Mais d’autres
villes auxquelles on s’attend peutêtre moins sont aussi bien placées.
Ainsi, Niort est à la seconde place,
Tours à la 6e, Nice à la 8e ou
Quimper en 11e. Le classement
compte plus d’une centaine de
bassins d’emploi. Attention, ces
chiffres prennent aussi en compte

les employés dans l’assurance. Il
semble également y avoir des créneaux à prendre sur des métiers
bancaires plus spécialisés et de
niches. Charles-Éric Lecomte a
par exemple plus de difficultés à
trouver des conseillers clientèles
agricoles.
■
* Baromètre gestionnaire back office,
publié par Page Personnel. L’enquête a été
menée auprès de 1 930 candidats rencontrés
depuis janvier 2010.
** Chiffres du Centre de Formation
de la profession bancaire (CFPB).
*** Fiche métier, Pôle emploi.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
1 400 CONTRATS D’ALTERNANCE ET 1 500 CDI
La Société Générale souhaite intégrer 1 400 nouveaux contrats dʼalternance
en 2013. Ceux-ci sʼadressent à des personnes de niveau bac à bac + 5. Ceux
qui prépareront un bac + 2 pourront accéder aux métiers de commerciaux dans
le réseau de banque de détail en obtenant un BTS banque ou négociation relation
client ou à dʼautres fonctions non commerciales grâce à un BTS assistant manager
ou DUT GEA. Les bac + 2/3 pourront exercer des métiers comme comptables,
gestionnaires back office financements, etc. Outre les contrats dʼalternance
la Société Générale recrute aussi 1 500 candidats en CDI sur toute la France.
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SECTEURS PORTEURS FICHES MÉTIERS

Code ROME
(il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
C1206

Chargé de clientèle,
particuliers
MISSIONS :

Assurer le conseil, la promotion
et la vente de produits et services financiers de son établissement auprès d’une clientèle
de particuliers. Ce métier comporte un aspect technique et commercial. Il faut suivre ses clients
au quotidien, être proche d’eux
et s’informer des changements
qui peuvent se produire dans leur
vie et qui pourraient avoir des
incidences sur leur situation financière comme un mariage ou un
décès. Le chargé de clientèle auprès des particuliers doit aussi

prospecter de nouveaux clients
en leur proposant différents produits comme de l’épargne, des
crédits immobiliers, moyens de
paiement, etc. Il a un rôle d’expert.
Il exerce en agence et est le plus
souvent rattaché au responsable
du marché des particuliers ou au
directeur d’agence pour les plus
petites entreprises. Il peut être
amené à travailler le samedi.

professionnelle assurance, banque,
finance. Les cursus en alternance
sont très présents. Le CFPB (Centre de formation de la profession
bancaire) et les CFA (Centre de
formation d’apprentis) des métiers
de la banque et de la finance permettent de préparer des BTS,
DUT ou licence pro sous forme
d’un contrat d’apprentissage ou
de qualification.

COMPÉTENCES REQUISES :

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

Accessible à partir d’un bac + 2
ou 3 avec un BTS banque, un
DUT technique de commercialisation ou bien avec une licence

Évoluer vers des fonctions de
chargé de clientèle professionnelle
ou PME ou devenir directeur
d’agence.
■

REBONDIR
Sources : Fédération bancaire française (les fiches sont consultables sur leur site Internet, www.fbf.fr/fr/accueil) et Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).

Code ROME
(il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
C1401

Technicien
des opérations bancaires
MISSIONS :

Réalise le suivi administratif de
dossiers, la saisie ou la vérification d’opérations bancaires. Il
finalise les opérations commencées
dans une agence, un centre d’appels ou directement par le client
via les guichets automatiques ou
sur Internet. Il traite les tâches
qui ne sont pas encore informatisées ou toujours manuelles
car compliquées. Pour les opérations automatisées, il contrôle et
résout les anomalies. Il exerce
dans des équipes spécialisées. Il

est en contact avec les commerciaux en agence, les informaticiens,
les responsables de maîtrise d’ouvrage et les contrôleurs. Il intervient aussi directement auprès
des conseillers ou clients pour
résoudre des problèmes techniques. Il peut travailler le samedi.

Les bac + 2, BTS ou DUT sont
de plus en plus recherchés. La
maîtrise de l’outil informatique
(tableur, traitement de texte, etc.)
et de communication (Internet,
Intranet, échanges de données
informatisées…) est nécessaire.

COMPÉTENCES REQUISES :

Conseiller de clientèle auprès de
particuliers, responsable d’un pôle
de services client ou dans une
banque à distance.
■

Possibilité d’y accéder avec le
niveau bac. Il faut dans ce cas
passer par une formation en alternance ou elle peut être directement
dispensée au sein de la banque.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

REBONDIR
Sources : La Fédération bancaire française (les fiches sont consultables sur leur site Internet, www.fbf.fr/fr/accueil) et Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).
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SECTEURS PORTEURS LE CONSEIL DU MOIS

“La banque est
un environnement
aux multiples
facettes”
La banque peut être vue comme un milieu réservé
aux personnes très qualifiées. Pourtant, des postes
existent pour des candidats peu diplômés. Le secteur
demande rigueur, autonomie et savoir être, mais les
perspectives d’évolution sont réelles. Marie-Hélène
Agard, directrice de la division banque et assurance
chez Page Personnel, livre ses conseils.
Marie-Hélène Agard, directrice de la division banque et assurance
chez Page Personnel.

À partir de quel niveau les banques
embauchent-elles ?
Historiquement, les banques de
détail embauchaient et s’occupaient
ensuite de former les collaborateurs
en interne. Aujourd’hui, c’est mieux
d’avoir un bac + 2. Il y a une montée
en puissance de ces profils. Ces
établissements vont vers des gens
avec des formations de plus en plus
pointues.
Quels sont les différents types de
banques ?
Les banques traditionnelles sont
celles de détail. Cela comprend tous
les grands réseaux comme la Société

NIVEAU D’ÉTUDES DES CANDIDATS EN BANQUE DE DÉTAIL*
100
18 %

Autodidacte/ Bac
Bac +2

14 %

33 %

33 %

28 %

27 %

38 %

Bac +3/4
Bac +5 et plus

15 %

24 %

19 %

24 %

26 %

* Source : Baromètre gestionnaire back-office publié par Page Personnel.
1 930 candidats rencontrés depuis janvier 2010.
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Générale, la BNP, etc. Certains d’entre eux ont développé des banques
en ligne comme Boursorama. La
BNP va bientôt aussi lancer la sienne.
Ensuite, il y a les banques d’investissement et de financement sur les
marchés comme la CaCib (banque
d’investissement et de financement
du Crédit Agricole, ndlr), Société
Générale CIB ou une branche de
BNP Paribas. En fait, la banque est
un environnement aux multiples
facettes.

Quels sont les postes que peut
occuper une personne peu diplômée ?
Dans la banque de détail il y a les
postes de conseillers. Ainsi que les
fonctions commerciales qui ont
toujours été préservées. Pour les
banques en ligne ce sont des fonctions de conseillers clientèle à distance ou téléconseillers. Là, ils
embauchent parfois des candidats
de niveau bac ou autodidactes, s’ils
ont une appétence commerciale.
Mais cela suppose qu’ils aient envie
de relation clientèle à distance et
pas de face à face.
Quels sont les métiers qui
embauchent ?
Les postes de back office en moyens
de paiement ou flux, crédits, des
postes d’ouverture et fermeture de
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RÉMUNÉRATION DES CANDIDATS EN BANQUE DE DÉTAIL*
Moyens de paiement & flux
6%

Gestionnaire classique
classique

Crédit documentaire

6%

2%

2%

11 %
19 %

9%

26 %

21 %

35 %
12 %

45 %

Moins de 25 000 euros

37 %
35 %

34 %

Entr 25 000 et 29 999 euros
Entre

Entree 30 000 et 34 999 euros

Entree 35 000 et 39 999 euros

Plus de 40 000 euros

* Source : Baromètre gestionnaire back-office publié par Page Personnel - 1 930 candidats rencontrés depuis janvier 2010.

comptes. Les métiers de back office
concernent toutes les fonctions
administratives nécessaires au fonctionnement d’une agence. Il y a
également la fonction de back office
crédit à l’international mais là, c’est
plus technique. Pour les gestionnaires back office, la formation
n’est pas un critère prioritaire. Ces
postes permettent de repérer les
talents. Ce sont des tremplins pour
évoluer vers des métiers plus techniques à terme.

Pourquoi les métiers du back office
souffrent-ils d’un déficit d’image ?
Ce sont des métiers de support qui
sont derrière toutes les opérations.
Ils ne sont pas dans le relationnel.
C’est le rôle de la petite fourmi. Il
n’y a pas de reconnaissance directe
comme avec la clientèle, par exemple. Pourtant, toute opération a
besoin d’être saisie, contrôlée, vérifiée, etc. Il s’agit de contrôle. C’est
presque un passage obligé qui tend
un peu à être externalisé ou informatisé. C’est pour cela que l’on va
de plus en plus vers des postes
d’expertise.
Quelles sont les perspectives
d’évolution ?
Par les jeux de mobilité, il est possible d’évoluer. La banque est un

www.rebondir.fr

environnement qui favorise cela.
Les postes de back office, guichetiers, etc., évoluent avec l’expérience. Il y a plusieurs faisceaux
pour un candidat qui entre sur
ces types de fonctions, plutôt classiques. Ainsi les évolutions sont
horizontales comme verticales.
La personne concernée peut aller
vers un back office différent pour
connaître d’autres produits. Elle
peut aussi monter vers un poste
plus expert et se spécialiser sur
une technicité, et également faire
de la supervision, du contrôle ou
du management.

Quels conseils donneriez-vous à
quelqu’un qui veut postuler dans la
banque ?
Il faut tirer son épingle du jeu et
avoir des appétences commerciales.
Il faut aussi être plus souple sur la
rémunération, savoir rentrer par
la petite porte sur des métiers
moins attractifs comme des postes
de back office. Cela ne fait pas rêver
mais il faut être capable de museler
ses ambitions pendant quelque
temps pour entrer sur un poste
qui peut être un vrai tremplin. Il y
a des perspectives de recrutement
mais il faut savoir être souple et
bien préparer son entretien.

Quelles sont les
qualités recherchées ?
Il faut avoir de la rigueur, une certaine compétence et expertise, du
savoir-faire, être autonome, être
capable de travailler en équipe,
avoir le goût du service client et
faire preuve de savoir être. C’est
aussi une question de comportement. C’est un secteur qui est en
train de devenir de plus en plus
exigeant. Il faut que les candidats
s’adaptent au sur-mesure.
Comment se démarquer au niveau de
sa candidature ?
Il faut avoir un CV clair et pragmatique qui décrit et définit bien
les expériences acquises précédemment. Les banques aspirent à trouver des candidats qui savent où ils
veulent aller.
Et les banques en ligne créent-elles
de nouvelles opportunités ?
Elles sont très novatrices. Elles
peuvent avoir besoin de candidats
pour leurs services clients. Cela
peut être intéressant pour ceux qui
ont envie de travailler dans un
esprit start-up.
■
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SECTEURS PORTEURS POSTULER DANS…
Par Thierry Mageux,
Business Development
Director de Robert Half
Financial Services.

la banque
Plus de 450 000 personnes travaillent dans le secteur
bancaire dont près des 2/3 ne sont pas cadres. Malgré
une conjoncture qui pourrait paraître morose, la banque
- en particulier celle dite de détail ou de réseau - reste
l’un des premiers employeurs en France. Alors, comment
intéresser les recruteurs de ce secteur qui est aussi l’un
des rares à proposer des évolutions de carrière ?

BAC + 2, CHOISISSEZ
LA VOIE COMMERCIALE !

C’est la porte d’entrée dans la banque qui propose principalement
des postes commerciaux aux candidats bénéficiant d’une expérience
récente et/ou courte. Inutile de
préciser le titre du poste visé ou
ceux que vous avez pu exercer : la
terminologie change très souvent
selon les établissements.
UN CV SANS EXCÈS
ET EFFICACE

Dans la banque, la sobriété est de
mise donc un CV chronologique
ou ante-chronologique (versus un
CV par compétences) est préférable notamment pour des candidats bénéficiant d’une expérience
récente.
Illustrez vos différentes expériences
notamment celles acquises en stage
ou en alternance dans le domaine
bancaire par des chiffres. C’est-àdire que toutes vos réalisations doivent être mises en avant sous la
forme de résultats obtenus au
regard des objectifs fixés. Précisez
également si vos réalisations l’ont
été en pleine autonomie ou avec le
support de quelqu’un.
Basculez toutes vos expériences
qui n’auraient pas été acquises
dans la banque à la fin de votre
CV. Développez uniquement et très
succinctement celles ayant un rapport avec la fonction commerciale.
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ET QUE FAUT-IL INDIQUER
DANS LES AUTRES
RUBRIQUES ?

Si vous postulez pour une banque
qui n’est pas “franco-française”,
il peut être utile de préciser la
maîtrise de la langue de son pays

patient.
“Soyez
Les délais
de recrutement
s’allongent.

”

de création. Ne perdez pas de vue
qu’il est extrêmement rare que la
maîtrise d’une ou plusieurs langues
étrangères soit valorisée pour ce
type de poste.
Concernant les logiciels, insistez
sur votre maîtrise d’Outlook et/ou
de LotusNotes car de nombreux
échanges avec les clients se déroulent désormais par messagerie. Si
vous connaissez le logiciel utilisé
par la banque pour laquelle vous
postulez et que vous avez acquis
une bonne pratique de celui-ci,
précisez-le. Si vous souhaitez mentionner une rubrique loisirs, n’hésitez pas à mettre en avant ceux
qui peuvent (dé)montrer votre
goût pour la compétition.

Pour vous détacher d’éventuels
compétiteurs et lorsque vous bénéficiez d’une expérience dans le secteur, n’hésitez pas à indiquer dans
votre CV les noms et coordonnées
d’éventuelles personnes qui peuvent
appuyer votre candidature, par
exemple, un maître de stage réalisé
dans la banque. N’oubliez pas d’informer cette personne avant l’envoi
de toute candidature.
MOTS CLÉS,
VOUS AVEZ DIT MOTS CLÉS

Si vous répondez directement
à une annonce publiée par une
banque, étudiez avec soin le texte
pour replacer les mots clés de cette
annonce dans votre CV. En effet,
la plupart des établissements effectuent un premier tri par le biais
d’un logiciel, qui ne retient que
les CV mentionnant ces mots clés.
DERNIER CONSEIL

Soyez patient. Les délais de recrutement s’allongent, en particulier
dans la banque. Mais, n’oubliez
pas que ce secteur est bien l’un
des seuls à proposer des perspectives d’évolution réelles et plutôt
rapides - selon le mérite, les compétences, l’envie… - avec souvent
à la clé des formations !
■
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EN PRATIQUE 5 ÉTAPES POUR...

Réussir un

entretien collectif

Un entretien d’embauche n’est jamais facile. Quand il se réalise de manière
collective, et qu’il confronte directement le candidat à ses concurrents,
la pression augmente... L’épreuve ne demande pas de préparation
technique, mais quelques astuces peuvent permettre de la surmonter
au mieux.

1

ANTICIPER LES BESOINS
DE L’ENTREPRISE

2

SE DÉTENDRE

C’est un classique, mais on ne
le répètera jamais assez : il
faut se renseigner sur la société
qui recrute. “Cette recherche permet
de mieux connaître ses besoins,
sa santé, ses concurrents, explique
Loïc Bertrand, directeur général du cabinet de coaching et de
conseil en ressources humaines
Dirigeants & Partenaires. Si l’entreprise a des projets, il peut être
intéressant de voir comment on
peut se positionner vis-à-vis de
ces opportunités.” Il est pertinent
aussi de se renseigner sur l’interlocuteur lui-même, si on le
connaît. “Un ingénieur sera
peut-être plus sensible aux
choses concrètes, un responsable des ressources humaines
aux éléments plus généraux.”
Enfin, il est toujours utile de réviser
ses propres compétences pour se
rappeler quoi mettre en avant.

L’un des principes de l’entretien collectif consiste à
dérouter le candidat. Il
faut donc arriver le plus
détendu possible. “Il ne faut pas
passer d’autres entretiens dans la
journée, mais aller nager deux
heures le matin, faire le tour du
pâté de maison avant l’épreuve!”,
poursuit Loïc Bertrand. “L’exercice
demande du sérieux et de
l’authenticité. Il faut se mettre
en capacité d’improviser, donc
être bien dans sa tête et dans
son corps.”

3

OBSERVER
LES AUTRES

projet à organiser ensemble. “L’entretien collectif teste le savoir-être.
Pour mieux anticiper le déroulement, il est important d’observer
les autres. Par exemple, pour savoir
qui est timide, qui peut prendre la
place du leader, etc. Cela permettra
de savoir comment réagir avec telle
ou telle personne.” Loïc Bertrand
conseille même d’arriver le premier
pour mieux jauger les autres.

4

L’entretien collectif peut prendre plusieurs formes. Il peut
s’agir d’une prise de position
individuelle face aux autres,
mais cela s’organise parfois comme
un débat à mener les uns vis-à-vis
des autres ou encore comme un

ÉCOUTER PUIS AGIR

Lors de l’entretien, l’objectif à
atteindre n’est pas forcément
de devenir le leader. “Faire
preuve d’écoute est très important. On peut laisser d’abord
parler celui qu’on aura identifié
comme le leader, puis intervenir
après, en essayant de faire participer ceux qui sont plus en retrait,
par exemple. Mieux vaut jouer le
rôle du régulateur.” Enfin, il faut
être concentré, présent mais
humble.

5

RAPPELER
SI NÉCESSAIRE

Une fois que l’entretien est terminé, il peut
être utile de rappeler la
société si on ne connaît
pas le protocole de recrutement
complet. “Si le recruteur vous dit
que vous serez rappellé ou si vous
savez qu’un autre entretien aura
lieu à telle date, alors ce n’est pas
nécessaire. Sinon, certains recruteurs
donnent des points à ceux qui rappellent, il ne faut pas hésiter.”
■
Chloé GOUDENHOOFT
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EN PRATIQUE À VOS CÔTÉS

Le Défenseur des droits
au secours des citoyens
Le Défenseur des droits est une institution qui fêtera ses deux années d’existence
au mois de juin. Elle regroupe à elle seule la défense des enfants, la médiation avec
l’administration, la Halde et la CNSD (Commission nationale de déontologie de la
sécurité), afin de protéger chaque citoyen dans le domaine professionnel ou privé.
utorité administrative indépendante, le
Défenseur des droits
existe depuis près de
deux ans. En effet,
depuis 2011, les compétences du
Médiateur de la République, du
Défenseur des enfants, de la CNDS
(Commission nationale de déontologie de la sécurité) et de la
Halde (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité) sont désormais regroupées en une seule et même institution, dans le but de clarifier et
de simplifier le dispositif de protection des droits des citoyens.
“Au-delà de notre mission initiale
de protection, nous avons également un rôle de promotion qui
consiste à organiser des actions
autour de nos thématiques”, ajoute
Sophie Benard, “cheffe des relations
presse” du Défenseur des droits.

A

UN OUTIL SIMPLE ET GRATUIT

Concrètement, lorsqu’un citoyen
rencontre un problème sur l’un
des quatre secteurs couverts par
l’autorité, dans sa vie professionnelle ou privée, il peut alors choisir
d’y faire appel. Pour ce faire, Sophie
Benard explique : “Nous pouvons
être saisis par courrier postal mais
il est également possible d’effectuer
une saisine en ligne depuis notre
portail Internet. Ces démarches
sont très simples et entièrement
gratuites”.
Une fois la démarche effectuée, le
Défenseur des droits filtre les informations reçues afin de savoir si
son autorité est celle qui sera comwww.rebondir.fr

pétente pour traiter l’affaire. “Le
citoyen n’a pas à se poser la question de la recevabilité de sa saisine
grâce à cela. Ensuite, si nous estimons pouvoir la traiter, alors il y
a un certain nombre de pièces à
nous fournir. Dans la grande majorité des cas, les choses se règlent
par le biais de la médiation”, poursuit Sophie Benard.
Dans ses actions, le siège du Défenseur des droits à Paris est épaulé
par l’ensemble de son réseau territorial, composé de bénévoles qui
tiennent des permanences en province et en Outre-Mer. En termes
de délais du traitement des dossiers, les choses peuvent être très
variables. Sophie Benard rapporte
effectivement que si certaines
affaires se règlent en quelques
appels téléphoniques, d’autres peuvent s’étaler sur plusieurs mois.
Elle ajoute toutefois : “Les personnes que nous pouvons être amenés à auditionner sont obligées de
nous recevoir. On ne peut pas se
soustraire à nos démarches”. Le

Défenseur des droits possède en
effet ses propres pouvoirs d’investigation. Aucune administration,
personne ou organisme (sauf dans
des cas bien précis où il est notamment question de secret défense
ou de sûreté de l’État) ne peut lui
opposer un refus de communiquer
des informations ou des pièces
justificatives, sous peine de sanctions pénales. En moyenne, le
Défenseur des droits traite 100 000
dossiers par an. À savoir que les
discriminations liées à l’âge (accès
à la formation et à l’emploi pour
les seniors ou juniors) augmentent
depuis quelques années selon l’institution et font l’objet de 3 000
réclamations. Ce critère discriminant se place ainsi en troisième
position derrière l’origine, puis le
handicap.
■
Julie TADDUNI

RENSEIGNEMENTS :
www.defenseurdesdroits.fr
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EN PRATIQUE VOS DROITS

Dif : soyez acteur
de votre évolution !
Le Droit individuel à la formation fait du salarié l’acteur de son évolution
professionnelle. Et depuis 2009, vous pouvez même l’utiliser durant
votre période de chômage.

epuis 2004, chaque
année, vous cumulez
un droit à formation
de 20 heures, pendant
six ans maximum (soit
120 heures, pour les salariés en
CDI et à temps plein). Et c’est à
vous que revient l’initiative de
demander une formation à ce titre
à votre employeur.
Vous devez être sur la même longueur d’ondes que lui quant au
projet. Des actions prioritaires
peuvent être définies par accord
collectif d’entreprise ou de branche
ou par accord interprofessionnel.
Vous pouvez alors choisir une formation parmi celles-ci, bien que
ce ne soit pas une obligation. À
défaut d’un tel accord, sont accessibles les actions de promotion
(celles permettant d’acquérir une
qualification plus élevée) ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances.

D

ESSENTIELLEMENT
EN DEHORS DU TEMPS
DE TRAVAIL

Selon l’article L. 6323-11 du Code
du travail, “les actions de formation
exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent
en dehors du temps de travail. Toutefois, une convention ou un accord
collectif de branche ou d’entreprise
peut prévoir que le droit individuel
à la formation s’exerce en partie
pendant le temps de travail”. Dans
ce second cas, les heures consacrées
à la formation pendant le temps
de travail ouvrent droit au main50 - REBONDIR N° 203 MAI 2013

tien de la rémunération du salarié.
En revanche, lorsque les heures
sont accomplies hors du temps
de travail, le salarié bénéficie du
versement par l’employeur d’une
allocation.

demandeurs
“Les
d’emploi ont
également
la possibilité
de bénéficier
du dispositif.

”

L’entreprise a trente jours pour
répondre à votre demande. L’absence de réponse vaut acceptation
du choix de l’action de formation.
En cas de refus, la loi ne lui impose
pas de motiver sa décision. Vous
avez la possibilité de renouveler
votre demande l’année civile suivante. Si l’employeur ne joue toujours pas le jeu, vous pourrez tenter
votre chance auprès du Fongecif
(Fonds de gestion du Cif).
LA “PORTABILITÉ” DU DIF

En cas de licenciement pour motif
économique ou personnel (hors
faute lourde), le salarié peut, avant
la fin de son préavis (que ce dernier
soit exécuté ou non), effectuer une
demande pour bénéficier d’une
action de bilan de compétences,
de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de formation
(Dif ou Cif). S’il ne le fait pas, le

montant correspondant au reliquat
du Dif n’est pas dû par l’employeur.
Par ailleurs, le Dif est “transférable”
d’une entreprise à l’autre. En cas
de rupture du contrat de travail
non consécutive à une faute lourde
ou d’arrivée à terme du contrat de
travail (ouvrant droit à une prise
en charge par le régime d’assurance
chômage, comme le licenciement,
la démission dite légitime, la rupture conventionnelle, la fin d’un
CDD, etc.), la somme correspondant au solde du nombre d’heures
acquises au titre du Dif peut être
utilisée plus tard. Le salarié peut
en effet faire une demande de Dif,
Cif, bilan de compétences ou VAE
à son nouvel employeur dans un
délai de deux ans suivant son
embauche. En cas de mésentente,
l’action se déroule systématiquement hors temps de travail.
Chose importante, les demandeurs
d’emploi ont également la possibilité de bénéficier du dispositif.
Parlez-en avec votre conseiller
Pôle emploi pour en connaître les
modalités !
En cas de démission, le Dif n’est
pas transférable en tant que tel,
mais le salarié démissionnaire peut
demander à en bénéficier sous
réserve que l’action de bilan de
compétences, de VAE ou de formation soit engagée avant la fin
de son préavis. Ensuite, le Dif est
perdu.
■
Aline GÉRARD
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EN PRATIQUE CRÉEZ

Bien choisir son statut
Un statut juridique détermine le régime fiscal de la
société, son mode d’imposition, le montant des droits
et taxes, la responsabilité de son fondateur,
sa couverture sociale… Voici un petit tour d’horizon
des principaux statuts* à connaître avant de se lancer.

ENTREPRISE
INDIVIDUELLE (EI)

Ce statut juridique est le moins
onéreux, le plus simple et les coûts
sont peu élevés. Vous n’aurez pas
de capital social à fournir au
départ. Cependant, l’entrepreneur
devient le seul responsable des
dettes de son entreprise, il peut
donc être confronté à un risque
réel d’ordre financier et perdre
son patrimoine personnel ainsi
que celui de son conjoint (en fonction du régime matrimonial). Par
ailleurs, étant donné que l’entreprise et le dirigeant ne forment
qu’une seule et même unité, l’ensemble des bénéfices sera porté
sur sa déclaration de revenus et
soumis à imposition. Cela peut
être plus intéressant que l’impôt
sur les sociétés si les revenus sont
modestes, dans le cas inverse, le
dirigeant risque de payer des
sommes importantes.
En matière de protection sociale,
un dirigeant ne sera plus affilié
au régime général de la Sécurité
sociale mais il devra adhérer au
Régime social des indépendants
(RSI). D’autre part, en cas de cessation d’activité, il ne pourra pas
bénéficier de l’assurance-chômage.
ENTREPRISE INDIVIDUELLE
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
(EIRL)

En décembre 2010, le gouvernement mettait en place l’EIRL.
Cette initiative est née à la suite
d’un constat : les personnes qui
www.rebondir.fr

ont choisi un statut d’EI se retrouvent parfois dans une situation
délicate en étant obligées de vendre
leurs biens immobiliers personnels
pour éponger leurs dettes professionnelles. Depuis, l’entrepreneur
peut donc isoler son patrimoine
personnel de celui destiné à l’exercice de ses fonctions. Autres différences : l’EIRL est tenue au
dépôt de ses comptes annuels et
elle a le choix entre le régime de
l’impôt sur les sociétés et celui de
l’impôt sur le revenu.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE (SARL)

La SARL doit être constituée d’au
moins deux associés et au maximum de cent. Le montant du capital peut être défini librement par
les différents associés (à partir
d’un euro). La société est dirigée
par un ou plusieurs gérants qui
doivent agir au nom et pour le
compte de l’entreprise. Sachez que
la responsabilité des associés est
limitée au montant de la somme
qu’ils ont décidé d’apporter pour
la fonder. Attention, ce n’est pas
parce qu’un créateur d’entreprise
a choisi un statut de SARL au lieu
d’EI que ses biens propres sont
protégés. En cas de faute de gestion, le gérant devra en assumer
les conséquences “personnellement”.
Par ailleurs, au minimum une fois
par an, les associés se réunissent
en assemblée générale ordinaire.
Les décisions et l’approbation des

comptes se prennent à la majorité
simple (50 % + 1 voix). En ce qui
concerne le régime fiscal de la
société, la SARL est soumise de
droit à l’impôt sur les sociétés.
Cependant, il est possible d’opter
pour l’impôt sur le revenu. Notez
que le gérant majoritaire est affilié
au RSI. Quant au gérant minoritaire, il est “assimilé-salarié” au
regard de sa protection sociale.
ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
(EURL)

L’EURL est une SARL qui dispose
d’un seul associé. Ce dernier possède un statut social et fiscal d’un
entrepreneur individuel. Il est
donc soumis à l’impôt sur le
revenu.
SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

Cette structure est destinée davantage aux projets plus conséquents,
qui peuvent séduire au moins sept
actionnaires et qui exigent d’avoir
un capital important.
■
Aline GÉRARD

*Nous n’évoquerons pas ici l’auto-entrepreneur
qui est une forme d’entreprise individuelle.
Des réformes sont actuellement en discussion.
Nous en parlerons dans un prochain numéro.
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EN PRATIQUE À LIRE
Par Mathieu CÉCÉ

Les métiers
de l’énergie
Décrochez le job de vos
rêves d’Yves Maire
du Poset chez Zen
Business (une marque
des éditions Leduc.s).
160 pages, 10 euros.

Décrochez le job
de vos rêves
Plus d’un tiers des Français ne sont pas
satisfaits de leur emploi et le subissent plus
qu’ils ne le vivent (source : LinkedIn)…
Pour beaucoup, travail ne rime pas avec plaisir.
Fort heureusement, ce guide offre les clés de
la réussite et propose des outils et des conseils
efficaces pour trouver le travail de ses rêves !
Écrit par un consultant spécialiste du marketing de soi et du pilotage de carrière, on
apprend dans cet ouvrage :
- Comment faire le point sur ses envies et
trouver des offres adéquates : déterminer ses
forces, ses compétences, ses faiblesses, ses
attentes et en déduire dans quel type d’emploi
il sera plus facile de s’épanouir.
- Comment utiliser les bons outils et la bonne
stratégie : se présenter convenablement, bâtir
un CV efficace et irréprochable, rédiger une
lettre de motivation à la fois pertinente et
personnelle, bien activer son réseau professionnel, réussir sa carte de visite…
- Comment se préparer et s’entraîner : adopter
le bon discours, la bonne attitude, en toutes
circonstances. Avec quelques conseils pour
réussir ses entretiens de recrutement, ses
conversations téléphoniques et arriver au top
le jour J !
- Et décrocher le job dont on a tous rêvé !
Mises en situations, exemples, conseils et
exercices… Ce guide accompagne toutes
les personnes en quête d’épanouissement
professionnel !
■

52 - REBONDIR N° 203

MAI 2013

Penser l’après-pétrole, miser sur
les ressources renouvelables, sécuriser toujours plus les systèmes…
Le secteur de l’énergie est au cœur
de défis majeurs. Et, malgré la
crise, les embauches restent massives au sein des multinationales
comme Total, Areva, EDF ou GDF
Suez, mais aussi des petites entreprises. De l’ingénieur gaz au
conseiller en efficacité énergétique
en passant par le technicien en
lignes haute tension, ce guide vous
propose de découvrir le quotidien
d’experts qui conçoivent des projets, participent à la construction

Les métiers de l’énergie
chez L’Onisep
(collection Parcours).
186 pages, 12 euros.

d’installations ou à leur maintenance. Toutes les informations
stratégiques pour choisir votre
parcours et réussir votre insertion
dans un milieu dynamique, où
maîtrise de l’anglais et mobilité
seront vos atouts.
■

Vivre et travailler avec
des personnalités difficiles

Vivre et travailler avec
des personnalités difficiles
de Marie-José Lacroix
chez InterEditions.
288 pages, 22 euros.

Comment comprendre pourquoi
certaines personnes basculent
dans la dépression ou le comportement suicidaire ou encore
l’addiction ? Finalement que veut
dire pervers ? Hystérique ou histrionique ? Obsessionnel ? Paranoïaque ? Schizoïde ?
Nos vies professionnelles et personnelles exigent de plus en plus
d’avoir quelques repères pour trouver, dans un esprit de compréhension des souffrances humaines,
des réactions adaptées face à ceux
qui, justement, ont perdu leur
capacité d’adaptation relationnelle.
C’est ce que vous offre cet ouvrage
synthétique qui s’adresse à tous
et propose des recommandations
spécifiques selon le lien avec la
personne. Les coachs, les responsables de ressources humaines, les
élus du personnel et délégués syndicaux, les managers, mais aussi
tout un chacun, proche ou ami,
trouveront dans ce livre explications
et conseils.
■
www.rebondir.fr

Les clés d’un nouveau départ

EN PARTENARIAT AVEC

Annonces emploi*

Découvrez les annonces

Vous cherchez un emploi, et vous avez d’ores

et les entreprises qui

et déjà pris connaissance des nombreux

recrutent dans votre

conseils que nous vous proposons ! Reste à

région :

connaître les entreprises qui recrutent. Dans

BasseNormandie
Page 56

NordPas de Calais
Page 70

Île de France
Page 61

Bretagne
Page 57
Pays de la Loire
Page 71

Poitou-Charentes
Page 73

les pages qui suivent, Rebondir vous présente

Picardie
Page 73

HauteNormandie
Page 60

une sélection de plus de 1 200 offres d’emploi,
Champagne
Ardennes
Page 59

Centre
Page 58

Limousin
Page 68

Bourgogne
page 56

Lorraine
Page 68

toutes régions et tous secteurs confondus.

Alsace
Page
54

Celles-ci sont diffusées par notre partenaire

FrancheComté
Page 60

Vivastreet. Ce site Internet spécialisé dans les
petites annonces gratuites possède un dépar-

Auvergne
page 55

Rhône-Alpes
Page 74

tement emploi qui vérifie et publie chaque
mois plus de 20 000 offres...

Aquitaine
Page 54
Midi-Pyrénées
Page 69

LanguedocRoussillon
Page 67

Provence-AlpesCôtes d’Azur
Page 73

Alors bonne recherche !
Corse
page 59

DOM-COM Page 59

*Les offres d’emploi présentées ici sont valables pour les
femmes et les hommes.

POSTULEZ EN LIGNE !
Pour obtenir le détail des annonces et postuler en ligne, rendez-vous
directement sur www.rebondir.fr (puis cliquez sur le pavé annonces emploi)
ou sur www.vivastreet.com et entrez le numéro de l’annonce
(ex. #63783556) dans le champ “métier ou fonction recherchée”
puis cliquez sur

chercher
www.rebondir.fr
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Alsace

Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Assistanat - Secrétariat

Assistant(e) commercial(e)

Crit Strasbourg

67202 Wolfisheim

#70084920

BTP

Responsable de location

Agri Team

68000 Colmar

#70132659

Chauffeur pl benne

Crit Altkirch

68480 Raedersdorf

#70071889

Technicien dépanneur chauffage fuel gaz

Energies Nouvelles

67300 Schiltigheim

#70066808

Couvreur zingueur

Sarl Turan Sahanoglu

68230 Turckheim

#70210895

Coiffeur motivé

Adecouvrir

68500 Bergholtz

#70074462

Agent d’entretien

Presta Service Cuir Color 67150 Gerstheim

#70209530

Coiffeur

Sofitex Pmi

67760 Gambsheim

#70134038

Direction

Responsable d’agence

Mbc Consulting

67000 Strasbourg

#70212506

Industrie

Electrotechnicien

Crit Mulhouse

68110 Illzach

#70068042

Règleurs en production

Les Laboratoires Btt

67150 Erstein

#70139370

Assureur qualité cdi

Novartis Sante Animale

68330 Huningue

#70207856

Technicien sav

Sofitex

68100 Mulhouse

#70134773

Metteur en route

Sofitex

68100 Mulhouse

#70134730

Santé - Social

Infirmier d’entreprise

Start People

67260 Sarre Union

#70136525

Services à domicile

Assistant manager

O2 Brumath

67170 Brumath

#70069166

Garde d’enfants de plus de 3 ans

O2 Brumath

67170 Brumath

#70069063

Aide-ménager

O2 Brumath

67170 Brumath

#70068752

Garde d’enfants

Solutia

67000 Strasbourg

#70209696

Chef de partie

Le Chalet De L’Hôtel

67640 Lipsheim

#70068817

Cuisinier

Restaurant Du Rochamps 68590 Thannenkirch

#70071567

Commerce

Tourisme - CHR

		

Cuisinier

Sarl B3

67000 Strasbourg

#70071792

Transport

Chauffeur pl

Beringer Construction

68250 Rouffach

#70067891

Vente

Conseiller immobilier

Century 21

68730 Blotzheim

#70204818

Directeur de magasin

Commerce-Rh

68000 Colmar

#69905170

Attache commercial

Crit Saverne

67700 Monswiller

#70208625

Commercial

Eurostyle 2000

67000 Strasbourg

#70072142

Commercial terrain gms

Madrange

67000 Strasbourg

#70132984

Commercial terrain

Travail Avenir

67000 Strasbourg

#70158943

Technico commercial

Travail Avenir

67000 Strasbourg

#70158824

Commercial

Travail Avenir

67000 Strasbourg

#70158675

AQUITAINE

Secteurs	

		

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Assistanat - Secrétariat

Assistante / secrétaire

Hard Lami

24130 La Force

#70163386

BTP

Diagnostiqueur patrimoine

Bureau Veritas

64140 Billere

#69909598

Conducteur de travaux agencement et menuiserie

Groupe Adequat

64100 Bayonne

#70136547

Boucher

Crit Intérim

40120 Roquefort

#70133037

Coiffeur polyvalent

L’Essentiel

33140 Villenave d’Ornon

#70079635

Communication

Assistant qualité

Crit Pau

64000 Pau

#69908828

Comptabilité - Gestion

Comptable gérance

Grey Consulting

64200 Biarritz

#70157221

Direction

Chef cuisinier

Delage

64200 Arcangues

#70032519

Industrie

Technicien d’intervention

Confidentiel

33300 Bordeaux

#70083494

Technicien de maintenance industrielle

Crit Mont De Marsan

40160 Ychoux

#70133055

Technicien be carrosserie indus

Crit Pau

47310 Roquefort

#69908122

Responsable qhse

Crit Pau

64000 Pau

#69909593

Mécanicien automobile

Crit Pau

64000 Pau

#69908167

Chef atelier métallerie

Crit Pau

64121 Serres Castet

#69908177

Chef d’atelier assemblage et peinture

Derichebourg Intérim

40320 Bahus Soubiran

#70071893

Electromécanicen spécialisé levage- pont roulan

Groupe Ortec

33390 Blaye

#70286996

Régleur sur presse

Human Road

64200 Arcangues

#70219904

Commerce

54 - rebondir n° 203

mai 2013

www.rebondir.fr

		

		

Secteurs	

Informatique

Aquitaine

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Consultant fonctionnel sap pp qm

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70068943

Consultant fonctionnel sap fi co

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70068050

Consultant fonctionnel sap co ps

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70013598

Consultant fonctionnel sap co ps

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70013595

Consultant technique sap netweaver

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70013591

Consultant fonctionnel sap sd mm wm le

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70013577

Consultant fonctionnel sap pp qm

Alternative Search

33540 Sauveterre de Guyenne

#70013558

Responsable de domaine sap sd mm

Alternative Search

64320 Bizanos

#70013646

Développeur sap abap

Alternative Search

64320 Bizanos

#70013645

Analyste exploitation informatique

Cultura

33000 Bordeaux

#69909438

Développeur informatique

Hamel Ultra Développement 33150 Cenon

#69909297

R&D

Chef de projet méthode

Derichebourg Intérim

64121 Serres Castet

#70067959

Santé - Social

Auxiliaire de vie

Aide A Venir

33160 St Aubin de Medoc

#70288732

Services à domicile

Aide à domicile

Aide A Venir

33600 Pessac

#70228650

Aides ménagères

Generale Des Services

33200 Bordeaux

#70145036

Chef gérant

E Restauration

33990 Hourtin

#70073591

Cuisinier

Littoral Interim

33000 Bordeaux

#70215024

Pizzaiollo confirmé

Pizzeria Artisanal

33120 Arcachon

#70081110

Transport

Conducteur de bus lignes urbaines

Temporis Bordeaux

33000 Bordeaux

#70116952

Vente

Responsable adjoint de magasin

Alphéa Conseil

47000 Agen

#70115835

Responsable de magasin pap

Alphéa Conseil

47200 Virazeil

#70115832

Concepteur vendeur cuisine confirmé

Alphéa Conseil

47200 Virazeil

#70058627

Commercial

Association

64000 Pau

#70203136

Attachés technico-commerciaux

Bcs France

64000 Pau

#70140767

Distributeurs

Conseil Informations

33000 Bordeaux

#70070469

Vendeurs livreurs

K.Ompyrenees

64000 Pau

#70291436

Responsable de magasin

La Pannetiere

33000 Bordeaux

#70073842

Vendeur interne négoce de matériaux

Lariviere

64100 Bayonne

#70052714

Collaborateurs

Le Cornec

33000 Bordeaux

#69905899

Vendeur

Sarl

47200 Marmande

#70275174

Attaché commercial

Sas Isoa France

24750 Boulazac

#69904033

Tourisme - CHR

Vente directe - Indépendant Agent commercial en immobilier

		

Secteurs	

Aif

47200 Marmande

#70034391

Agent commercial

Btps

24400 Mussidan

#70224049

Agent commercial

Btps

33400 Talence

#70222978

Agent commercial

Btps

64400 Oloron Ste Marie

#70223762

Commercial indépendant

Ecozone

33000 Bordeaux

#70134192

Commercial distributeur

Vision Eco France

33000 Bordeaux

#70217946
AUVERGNE

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Assistanat - Secrétariat

Réceptionniste

H&C Conseil

63000 Clermont Ferrand

BTP

Poseur qualifié

Ciel Ouvert

63720 Chappes

#70216268

Métreur

Exceltio

03300 Cusset

#70072761

Directeur de supermarché

Distri-Emploi

43000 Le Puy en Velay

#70213437

Chef de rayon boucherie en supermarché

Distri-Emploi

63000 Clermont Ferrand

#70154419

Conseiller de clientèle privée

Start People

15100 St Flour

#70087292

Conseiller de clientele agriculture

Start People

15400 Riom Es Montagnes

#70087286

Industrie

Responsable de production

Val D’Allier Interim

63300 Thiers

#70226583

Santé - Social

Pharmacien galerie marchande

Oxy Rh

43120 Monistrol sur Loire

#70227400

Vente

Commercial sédentaire

Sarl

63170 Aubiere

#70090128

Responsable de magasin

Spodis

03100 Montlucon

#69908962

Commerce

Comptabilité - Gestion

www.rebondir.fr
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AUVERGNE

Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Vente directe - Indépendant Agent commercial

Btps

03400 Toulon sur Allier

#70226261

Agent commercial

Btps

15400 St Hippolyte

#70225729

Agent commercial

Btps

43400 Le Chambon sur Lignon

#70225889

Agent commercial

Btps

63400 Chamalieres

#70226084

Commercial multicartes

Jmt Diffusion

63000 Clermont Ferrand

#70089609

basse-normandie
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Agriculture

Salarié agricole

Service De Remplacement 61200 Argentan

#70211111

BTP

Couvreur zingueur

Attila Systeme Caen

14000 Caen

#70034562

Commerce

Moniteur boulangerie-pâtisserie

Distri-Emploi

14000 Caen

#70072933

Industrie

Régleur

Manager Rh Conseil

14000 Caen

#70149222

Régleur électromécanicien

Manager Rh Conseil

14000 Caen

#69905572

Transport

Conducteur de train

Vfli Groupe Sncf Geodis

14000 Caen

#70228151

Vente

Concepteur vendeur cuisine confirmé

Alphéa Conseil

14400 Vienne en Bessin

#70182726

Responsable technico-commercial

Manager Rh Conseil

50800 Villedieu les Poeles

#70068637

Conseiller commercial b to b

My Recrutement

14000 Caen

#69903675

Commercial itinérant

Samsic Emploi

14000 Caen

#70215630

Commercial

Scooop

14000 Caen

#70240504

Commercial

Scooop

14100 Lisieux

#70241465

Commercial

Scooop

50000 St Lo

#70240083

Commercial

Scooop

50100 Cherbourg

#70240260

Commercial

Scooop

61000 Alencon

#70216295

Commercial

Scooop

61200 Argentan

#69905189

Commercial

Vitae Conseil

14000 Caen

#70160560

France Pieces Service Sas 61000 Alencon

#69910244

Commercial

Idlab

61000 Alencon

#70207988

Commercial multicartes

Jmt Diffusion

14000 Caen

#70089425

Conseiller commercial

Scee

50100 Cherbourg

#70151153

Vente directe - Indépendant Technico-commercial pièces pl

		

Bourgogne
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Agriculture

Ouvrier viticole polyvalent

Château De Chamilly

71510 Chamilly

#70068876

BTP

Conducteur de travaux en travaux publics

Actua

71100 Chalon sur Saone

#70216096

Ingénieur étude de prix

Aura

58000 Nevers

#70084211

Second boucher

Distri-Emploi

89000 Auxerre

#70216698

Responsable point chaud

Distri-Emploi

89000 Auxerre

#70215728

Usineur commande numérique

Crit

21110 Marliens

#70209160

Technicien maintenance

Crit

21220 Semezanges

#70132183

Ingénieur chimiste / cadre laboratoire

Eurovia

21220 Gevrey Chambertin

#70153572

Ressources humaines

Formateur en productique

Cfai21-71

21000 Dijon

#70158260

Tourisme - CHR

Cuisinier

Thierry

21470 Brazey en Plaine

#70144043

Transport

Chauffeur pl polyvalent

Actua

71100 Chalon sur Saone

#70212268

Monteur pneumatique

Sarl Ebfc

21000 Dijon

#70087132

Commercial

Anteo Restauration

58000 Challuy

#70046655

Attachés technico-commerciaux

Bcs France

21000 Dijon

#70140441

Commercial itinérant

Dani Alu

21000 Dijon

#69907241

Commercial

Scooop

21000 Dijon

#70073061

Commercial

Scooop

21200 Beaune

#70073179

Commercial

Scooop

58000 Nevers

#70072803

Commercial

Scooop

58200 Cosne Cours sur Loire

#70072929

Commercial

Scooop

71000 Macon

#70074376

Commercial

Scooop

71100 Chalon sur Saone

#70074487

Commercial

Scooop

89000 Auxerre

#70072591

Commerce

Industrie

Vente
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Secteurs	

Vente

bourgogne

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Commercial

Scooop

89100 Sens

#70072707

Technico commercial

Tech Batteries

21300 Chenove

#70074517

Salon Sandra D

21410 Fleurey sur Ouche

#70007238

Concessionnaire exclusif commercial sport

Sparksport

21000 Dijon

#70204475

Concessionnaire exclusif commercial sport

Sparksport

89000 Auxerre

#69902815

Conseiller distributeur

Vision Eco France

21000 Dijon

#70218928
bretagne

Vente directe - Indépendant Esthéticienne

		

Secteurs	

Automobile

BTP

Commerce

Industrie

Informatique

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Mécanicien boite de vitesse et pont

Bvs

Mécanicien autos

Garage Gautrin Agent Peugeot 35770 Vern sur Seiche

35680 Bais

#70220357

Couvreur zingueur

Crit Brest

#69907340

Cap couvreur

Sarl Emeraud Emmanuel 56120 Guegon

#70081014

Couturier

Shp

29200 Brest

#70210307

Sellier

Shp

29200 Brest

#70210224

Menuisier atelier

Start People

22200 Guingamp

#70216984

Crêpier

Créperie Du Port

35400 St Malo

#70225664

Moniteur poissonnerie

Distri-Emploi

35000 Rennes

#69907841

Crêpier sur manège

Gerinter

56100 Lorient

#70133205

Coiffeur

Lenaly

35000 Rennes

#70225452

Pâtissier

Martin

56350 Rieux

#70074415

Conseiller en atelier beauté

Valcena

22000 St Brieuc

#70208948

Responsable de ligne

Gerinter Pontivy

22530 Mur de Bretagne

#70286482

Tournage fraisage sur métaux

L’Industrielle Du Ponant

29800 Plouedern

#70151166

Technicien de maintenance

Sarl Msv

56450 Theix

#70217147

Technicien télécom

Leader Rennes Btp

29000 Quimper

#70211957

29200 Brest

#70219720

Développeur php drupal

Manpower Agences

56000 Vannes

#70227910

Ressources humaines

Responsable qualité

Start People

22170 Chatelaudren

#70288162

Santé - Social

Directeur centre social

Sourcing

29600 Morlaix

#70068949

Services à domicile

Garde d’enfants

Kangourou Kids

56700 Merlevenez

#70080766

Garde d’enfants

Kangourou Kids

29550 Plonevez Porzay

#70216630

Tourisme - CHR

Crêpière

Bar L’Equipage

29660 Carantec

#70224491

Vente

Commercial

Association

22000 St Brieuc

#70203322

Attachés technico-commerciaux

Bcs France

29000 Quimper

#70140663

Attachés technico-commerciaux

Bcs France

35000 Rennes

#70140326

Vendeur interne négoce de matériaux

Lariviere

35300 Fougeres

#70208609

Conseiller commercial

My Recrutement

29000 Quimper

#69903758

Conseiller commercial b to b

My Recrutement

35000 Rennes

#69904853

Conseiller commercial b to b

My Recrutement

35000 Rennes

#69904118

Distributeur

Réseaux Développement 29140 Rosporden

#70222716

Commercial

Scooop

35000 Rennes

#70036298

Commercial

Scooop

35400 St Malo

#70036414

Commercial

Scooop

56000 Vannes

#70212734

Commercial

Scooop

56100 Lorient

#70034484

Vente directe - Indépendant Agent commercial

Btps

22400 Lamballe

#70217773

Agent commercial

Btps

29200 Brest

#70217642

Agent commercial

Btps

35400 St Malo

#70217920

Agent commercial

Btps

56400 Ste Anne d’Auray

#70218069

Commercial particuliers

Nts Eco

29100 Douarnenez

#70135567

Commercial

Nts Eco

29150 Châteaulin

#70135712

www.rebondir.fr

Commercial auprès des particuliers

Nts Eco

29900 Concarneau

#70135645

Commercial

Ntseco

29600 Morlaix

#70135495
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centre

Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Achat

Acheteur industriel

Bernay Adequat

28380 St Remy sur Avre

#70066462

Automobile

Chef d’atelier mécanicien

Artus Interim

37000 Tours

#70069367

Chef d’équipe mécanique

Petit Forestier Services

28000 Chartres

#70073395

Etancheur

Société E.C.B

45000 Orleans

#70078845

Métreur - chiffreur

Start People

36220 Merigny

#70080570

Plombier

Thierry

45480 Bazoches les Gallerandes #70226194

Directeur de supermarché

Distri-Emploi

36000 Châteauroux

#69911467

Ouvrier boulanger en hypermarché

Distri-Emploi

45000 Orleans

#70155962

Responsable point chaud en supermarché

Distri-Emploi

45000 Orleans

#70152942

Chef de rayon poissonnerie en supermarché

Distri-Emploi

45000 Orleans

#70151295

Ouvrier boucher en supermarché

Distri-Emploi

45000 Orleans

#70150348

Coiffeur

Eurl Live

41800 Montoire sur le Loir

#70153856

Ingénieur en alternance

Bureau Veritas

36000 Chateauroux

#70136426

Technicien en électricité

Bureau Veritas

45260 Montereau

#70071898

Dessinateur process manutention

Manager Rh Conseil

28140 Orgeres en Beauce

#69904778

Technicien tailleur

Manager Rh Conseil

28320 Gallardon

#69905280

Chef d’équipe plasturgie

Manager Rh Conseil

28500 Vernouillet

#69906692

Magasinier

Partnaire Industrie

45160 Ardon

#70084558

Dessinateur en génie climatique

Sas

45140 St Jean de la Ruelle

#70070493

Concierge d’entreprise

Easylife

45500 Gien

#70230030

Chef de partie

Le D’Antan Sancerrois

18000 Bourges

#70141081

Serveur de restaurant

Reso4937

37000 Tours

#70132455

Barman

Reso4937

37000 Tours

#70132366

Apprenti

Au Carrousel Des Saveurs 37260 Monts

#70151452

BTP

Commerce

Conseil - Audit

Industrie

Tourisme - CHR

Responsable de restaurant

Stratto

45000 Orleans

#69908871

Transport

Mécanicien poids lourd

My Recrutement

45000 Orleans

#70147765

Vente

Un assistant responsable de magasin

Agence Vitae Conseil

37000 Tours

#70234431

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

28000 Chartres

#70115820

Responsable de magasin - chaussures

Alphéa Conseil

28500 Vert en Drouais

#70263539

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

36000 Chateauroux

#70263541

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

36000 Chateauroux

#70115822

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

45000 Orleans

#70115817

Adjoint au responsable de magasin pap

Alphéa Conseil

45500 St Martin sur Ocre

#70182730

Commercial

Artus Interim

37700 St Pierre des Corps

#70080828

Responsable des ventes

Class & Co

45000 Orleans

#70072161

Responsable des ventes

Class&Co

37000 Tours

#70149246

Responsable des ventes

Class&Co

41000 Blois

#70072234

Commercial

Green Solution France

37100 Tours

#70146420

Commercial

Groupe Griet

45000 Orleans

#70131833

Collaborateur

Le Cornec

28000 Chartres

#70221707

Commercial sédentaire en télévente

Novalto

36600 Fontguenand

#70068008

Technico commercial

Sas

45000 Orleans

#70081246

Commercial

Scooop

18000 Bourges

#70072023

Commercial

Scooop

18100 Vierzon

#70072158

Commercial

Scooop

28000 Chartres

#70069857

Commercial

Scooop

28100 Dreux

#70069977

Commercial

Scooop

36000 Chateauroux

#70071669

Commercial

Scooop

36100 Issoudun

#70071816

Commercial

Scooop

18000 Bourges

#70072023

Commercial

Artus Interim

37700 St Pierre des Corps

#70080828
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Secteurs	

Vente

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Commercial

Scooop

37000 Tours

#70070442

Commercial

Scooop

37500 Chinon

#70071101

Commercial

Scooop

41000 Blois

#70070150

Commercial

Scooop

41100 Vendome

#70070316

Commercial

Scooop

45000 Orleans

#70071332

Commercial

Scooop

45200 Montargis

#70071502

Commercial régie publicitaire

Scoop Communication

45000 Orleans

#70068627

Ecozone

45000 Orleans

#70134473

Commercial

Scee

37000 Tours

#70143847

Concessionnaire exclusif commercial sport

Sparksport

45000 Orleans

Vente directe - Indépendant Commercial indépendant

		

Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Mécanicien

Sarl Manut 51

51510 St Gibrien

#70294646

Automobile

Ingénieur développement produits

Crit

51470 St Memmie

#70088128

Conseil - Audit

Référent domaine sap qm pp

Alternative Search

51000 Chalons en Champagne

#70013635

Industrie

Dessinateur process manutention

Manager Rh Conseil

51260 Anglure

#69906537

Services à domicile

Employé de maison

Mm

51000 Chalons en Champagne

#70135533

Transport

Livreur préparateur

Odi

51100 Reims

#70117832

Vente

Chef de secteur gsb - mobilité nationale

Alphéa Conseil

51100 Reims

#70115816

Vendeur

Boulangerie Croquembouche 51500 Taissy

#70215448

Chef des ventes

E-Consulting Rh

#70157218

Conseiller

Entr. Mondiale De Bougies 10270 Lusigny sur Barse

#69995288

Responsable de magasin

Executive Surf

10000 Troyes

#70137702

Délegué commercial gms produit frais

Madrange

51000 Chalons en Champagne

#70133200

Commercial

Scooop

08000 Charleville Mezieres

#69987364

Commercial

Scooop

08200 Sedan

#69987763

Commercial

Scooop

10000 Troyes

#70219049

Commercial

Scooop

10200 Bar sur Aube

#69989668

Commercial

Scooop

51000 Chalons en Champagne

#70243396

Commercial

Scooop

51100 Reims

#70243557

Commercial

Scooop

52000 Chaumont

#69990390

Commercial

Scooop

52200 Langres

#70237997

Commercial

Virage Conseil

52000 Chaumont

#70081506

Cabinet Pilliot

52000 Chaumont

#69909725

Commerçant indépendant

Le Bon Pain De France

10120 St Andre les Vergers

#70204194

Concessionnaire exclusif commercial sport

Sparksport

51000 Chalons en Champagne

#69902695

Secteurs	

Vente

		

#70081072
champagne-Ardenne

Agriculture

Vente directe - Indépendant Négociateur en immobilier

		

Secteurs	

BTP

51000 Chalons en Champagne

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

corse

Prospecteur foncier

Ergosinterim Co

20200 Bastia

#70211200

Conseiller voyage

Ergosinterim Co

20200 Bastia

#70211015

Télévendeur

Rhcallcenter

20100 Bilia

#70096100
dom-tom-com

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Expert mise en service

Eeni Consultind

98800 Nouméa

#70208346

Responsable mis en service

Eeni Consulting

98800 Nouméa

#70208282

Commerce

Vendeur polyvalent

Alpha Conseil

97232 Le Lamentin

#70228342

Comptabilité - Gestion

Conseiller en gestion de patrimoine

Alpha Conseil

97232 Le Lamentin

#70239293

Industrie

Qa qc site coordinator

Eeni Consulting

98800 Nouméa

#70288122

Tourisme - CHR

Cuisinier /cuisinière

Sarl L’Oasis Des îLes

97150 Saint Martin

#70131765

Vente

Responsable univers

Alphéa Conseil

97441 Sainte Suzanne

#70115819

Chef de rayon

Jobberry Recrutement

97400 Saint denis

#70070699

Chef de rayon fruits et légumes

Jobberry Recrutement

97460 Saint paul

#70069939
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franche-comté
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Commerce

Industrie

Tourisme - CHR

Vente

Chef de rayon épicerie en hypermarché

Distri-Emploi

25000 Besançon

#70140247

Chef de rayon frais libre-service

Distri-Emploi

25000 Besançon

#70136127

Chef de rayon bazar

Distri-Emploi

25000 Besançon

#70134637

Chef de rayon boucherie en supermarché

Distri-Emploi

90000 Belfort

#70082234

Coiffeur qualifié

Free Style

25500 Morteau

#70154832

Metteur au point

Besancon Adequat

25000 Besancon

#70155109

Peintre

Eurofen Production

39300 Pillemoine

#70290215

Cuisinier

Abi Hotels

39150 Grande Riviere

#70070610

Pizzaiolo

Sarl

25300 Pontarlier

#70290104

Commercial terrain

Acs

39000 Lons le Saunier

#70152275

Directeur magasin

Commerce-Rh

39000 Lons le Saunier

#69905306

Commercial

Scooop

25000 Besancon

#70075953

Commercial

Scooop

25200 Montbeliard

#70076058

Commercial

Scooop

39000 Lons le Saunier

#70075690

Commercial

Scooop

39100 Dole

#70075832

Commercial

Scooop

70000 Vesoul

#70074724

Commercial

Scooop

70200 Lure

#70074881

Commercial

Scooop

90000 Belfort

#70076173

Vente directe - Indépendant Technico-commercial

		

Haute-normandie
Secteurs	

France Pieces Service Sas 39100 Dole

#69909763

Agent commercial immobilier

Suissa & Charpin Immobilier 25200 Montbeliard

#70148325

Agent commercial immobilier

Suissa & Charpin Immobilier 25300 Pontarlier

#70148738

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

BTP

Responsable secteur échaffaudage

Groupe Leader

76210 Gruchet le Valasse

#70213089

Commerce

Manager de rayon boucherie

Ccld Recrutement

27000 Evreux

#70208784

Comptabilité - Gestion

Contrôleur de gestion

Sogestran

76600 Le Havre

#70068272

Industrie

Technicien méthode fonderie aluminium

Bronze Alu

27750 La Couture Boussey

#70069638

Responsable de bureau d’étude process manutention

Manager Rh Conseil

27130 Verneuil sur Avre

#69906402

Responsable qualité environnement

Manager Rh Conseil

27500 Pont Audemer

#70149446

Technicien support visserie fonderie

My Recrutement

27500 Pont Audemer

#70068127

Ressources humaines

Consultant rh

Oxygene Rh

76000 Rouen

#70286630

Tourisme - CHR

Commis cuisine

Il Mulino

27540 Ivry la Bataille

#70016544

Chef de cuisine

Reso 76

76000 Rouen

#70145369

Second rayon boucher

Agence Vitae Conseil

27320 Nonancourt

#69914077

Commercial

Association

76000 Rouen

#70203027

Responsable secteur électricité-plomberie

Fordis

27380 Fleury sur Andelle

#70290324

Commercial en maison individuelle

Geoxia Nord Ouest

27000 Evreux

#70074685

Animateur

Go Green Habitat

76700 Gonfreville l’Orcher

#70288061

Responsable des ventes

Go Green Habitat

76700 Gonfreville l’Orcher

#70288015

Technico-commecial

Go Green Habitat

76700 Gonfreville l’Orcher

#70287934

Commercial

Guillarmic Agencement

76500 Elbeuf

#70141383

Conseiller commercial b to b

My Recrutement

76000 Rouen

#69904689

Conseiller télévente

Passion froid

76000 Rouen

#70207613

Commercial

Renov Tout

76000 Rouen

#70069451

Commercial

Scooop

27000 Evreux

#70241912

Commercial

Scooop

27300 Bernay

#70242656

Commercial

Scooop

76000 Rouen

#70005416

Commercial futur animateur

Tececo Rouen

76000 Rouen

#70226349

Chef des ventes distribution

Vmp

76000 Rouen

#70286372

Idlab

76000 Rouen

#70207884

V&C

27000 Evreux

#70292611

Vente

Vente directe - Indépendant Commercial
Agent commercial
60 - rebondir n° 203

mai 2013

www.rebondir.fr

		

		

Secteurs	

Agriculture

Assistanat - Secrétariat

Automobile

BTP

www.rebondir.fr

ÎLE-DE-FRANCE

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Jardinier

Axeo Services

77340 Pontault Combault

Responsable de programme immobilier

Expert & Manager

75010 Paris

Projeteur pdms

Groupement De L’Interim Francais 92160 Antony

#70230027

Hôte(esse) d’accueil bilingue anglais

Aes Interim

#70227920

92100 Boulogne Billancourt

#70072860
#70124413

Assistant de direction

Crit Paris (Delcasse/Boetie) 95110 Sannois

#70133049

Assistant polyvalent

Expert & Manager

95150 Taverny

#70124406

Assistant commerciale trilingue

Fives Cinetic Assembly

77144 Montevrain

#70006178

Assistant commercial

Grey Consulting

75008 Paris

#70089815

Secrétaire sav

Human Recrute

91100 Corbeil Essonnes

#70226537

Chargé(e) de clientèle

Kara

75001 Paris

#69909029

Hôtesse

Milopur France

77700 Serris

#70073168

Développeur php5

Prestashop Sa

92300 Levallois Perret

#70286736

Assistant(e) polyvalent(e)

Secretary Plus

75005 Paris

#70078925

Mécanicien qualifié

All-In Autos

95340 Persan

#70213090

Mécanicien moto

Care Consulting Associes 75019 Paris

#70078561

Responsable boulangerie

Oxy Rh

#70225744

Poseurs en serrurerie métallerie

Asnieroise Smbi Ste Nelle 92600 Asnieres sur Seine

#70078628

Directeur pôle fluides et cvc

Atlantis Rh

75002 Paris

#70135150

Conducteur de travaux

Betom

78000 Versailles

#69926254

Technicien en électricité levage

Bureau Veritas

78180 Montigny le Bretonneux

#70223981

Technicien en électricité levage

Bureau Veritas

78180 Montigny le Bretonneux

#70223973

Technicien en electricité - levage

Bureau Veritas

93230 Romainville

#70225505

Technicien en électricité levage

Bureau Veritas

93230 Romainville

#70224816

Technicien en électricité levage

Bureau Veritas

93230 Romainville

#70222974

Technicien en électricité levage

Bureau Veritas

94120 Fontenay sous Bois

#70222163

Technicien en électricité levage incendie

Bureau Veritas

95520 Osny

#70068920

Coordonnateur sécurité et protection de la santé (csps)

Cdk Orpico

92160 Antony

#70211917

Carreleur

Entreprise Percevaux

91940 Gometz le Chatel

#70146409

Peintre en bâtiment

Entreprise Percevaux

91940 Gometz le Chatel

#70146129

Chargé d’affaires étanchéité-bardage

Expert & Manager

77220 Tournan en Brie

#70137256

Dessinateur projeteur

Expert & Manager

77420 Champs sur Marne

#70124408

Conducteur de travaux go

Expert & Manager

77420 Champs sur Marne

#70124410

Commercial sédentaire

Expert & Manager

92230 Gennevilliers

#70152261

Chargé d’études de prix tp-vrd

Expert & Manager

92400 Courbevoie

#70285691

Responsable immo et expansion

Expert & Manager

94110 Arcueil

#70124426

Conducteur de travaux go

Expert & Manager

94250 Gentilly

#70124409

Ingénieur études géotechnique

Grey Consulting

91000 Evry

#70157234

Chargé d’études de prix rénovation

Grey Consulting

93000 Bobigny

#70068968

Conducteur de travaux vrd

Grey Consulting

94000 Creteil

#70068962

78260 Acheres

Responsable électricite cfo

Groupement De L’Interim Francais 75013 Paris

#69904441

Conducteur de travaux en étanchéité

Groupement De L’Interim Francais 92230 Gennevilliers

#70069474

Chargé d’affaires menuiserie bois

Hartea

75001 Paris

#70152459

Couvreur

Hela

77430 Champagne sur Seine

#70137263

Assistante technique de planification et facturation

Hela

94140 Alfortville

#70221290

Technico commercial

J B Services Btp

78780 Maurecourt

#70048735

Technico commercial

Jbservices Btp

78780 Maurecourt

#70216006

Métreur tce

Kobaltt

75013 Paris

#70150962

Projeteur cvc/plomberie/électricite

Kobaltt

94200 Ivry sur Seine

#70230412

Soudeur

Techno Metal

78980 Neauphlette

#70221165
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Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

BTP

Chargé d’affaires plomberie

Le Cercle Intérimaire

75011 Paris

#70070694

Couvreur

Maole

91260 Juvisy sur Orge

#70078559

Chef de chantier cvc

Teamexpert

75011 Paris

#70210683

Coiffeur

Alvarez Paris

75009 Paris

#70140771

Boulanger

Cpabp

75004 Paris

#70143849

Chargé de clientèle

Expert & Manager

78000 Versailles

#70124395

Responsable rayon hypermarché

Gestion And Co

94000 Creteil

#70071470

Responsable rayon liquide en hypermarché

Gestion And Co

94000 Creteil

#70071245

Adjoint au responsable département caisse

Gestion And Co

94000 Creteil

#70071135

Chargé d’affaires menuiserie bois

Hartea

75001 Paris

#70152059

Commerciaux

Milopur France

77700 Serris

#70073092

Adjoint rayon boucherie

Oxy Rh

77500 Chelles

#70227078

Adjoint marée hypermarché

Oxy Rh

77500 Chelles

#70226409

Adjoint rayon boucherie

Oxy Rh

93270 Sevran

#70226839

Adjoint marée hypermarché

Oxy Rh

93270 Sevran

#70226135

Responsable boulangerie

Oxy Rh

95000 Cergy

#70225858

Coiffeur barbier

Sarl

75016 Paris

#70133051

Coiffeur mixte coloriste

Sarl Estime Valeur

93500 Pantin

#70290095

Téléprospecteur

Eco-Actes

92230 Gennevilliers

#70231342

Gestionnaire de recouvrement

Expert & Manager

75017 Paris

#70124394

Ingénieur commercial

Groupement De L’Interim Francais 92000 Nanterre

#70133135

Gestionnaire de documentation et matériel fournisseurs

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70132587

Actuaire

Amenia

75009 Paris

#70068904

Contrôleur financier

Expert & Manager

77700 Serris

#70124428

Comptable général

Expert & Manager

78000 Versailles

#70124403

Responsable de gestion - approvisionnement

La Halle

75001 Paris

#69909592

Audit financier-débutant /janv 2014

Mazars France

92800 Puteaux

#70081334

Unilever future leaders programme finance

Unilever

92500 Rueil Malmaison

#70210222

Agent de recouvrement

Agence Vitae Conseil

75012 Paris

#70160351

Développeur java-j2ee passez moa

Alternative Search

75013 Paris

#70013556

Technicien en électricité et levage

Bureau Veritas

92500 Rueil Malmaison

#70068922

Technicien en incendie et moyens de secours

Bureau Veritas

95520 Osny

#70222139

Consultant externalisation & infogérance

Consultake

92300 Levallois Perret

#70155122

Ingénieur commercial formation

Expert & Manager

92300 Levallois Perret

#70124397

Appel à candidature - ssiap 2 -

Faceo S.P

92000 Nanterre

#70085133

Appel à candidature - ssiap 1 -

Faceo S.P

92000 Nanterre

#70085033

Conseil - Audit

Réviseur - auditeur

In Extenso

92130 Issy les Moulineaux

#70071904

Direction

Directeur sav

Ccld Recrutement

91090 Lisses

#70209016

Directeur d’agence

Mbc Consulting

75001 Paris

#70288144

Négociateur immobilier d’entreprise

Affinity Home

75008 Paris

#70076282

Négociateur

Dufour & Boutant Associés 75014 Paris

#70074782

Comptable immobilier

Expert & Manager

75012 Paris

#70124422

Assistant de gestion locative

Expert & Manager

75013 Paris

#70124421

Gestionnaire immobilier

Expert & Manager

75016 Paris

#70124412

Property manager

Expert & Manager

92400 Courbevoie

#70124424

Responsable de secteur

Expert & Manager

94250 Gentilly

#70124423

Gestionnaire copropriété

Grey Consulting

92200 Neuilly sur Seine

#70092097

Gestionnaire copropriété

Grey Consulting

92200 Neuilly sur Seine

#70068887

Collaboratrices négociatrices immobilières

Point I Immobilier

75018 Paris

#70078373

Commerce

Communication

Comptabilité - Gestion

Conseil - Audit

Immobilier
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Secteurs	

ÎLE-DE-FRANCE

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Immobilier

Négociateur immobilier commerce et entreprise

Sarl

Industrie

Responsable de maintenance

Agence De Travail Temporaire 77260 La Ferte sous Jouarre

#70212431

Automaticien(ne)

Aura

77290 Mitry Mory

#70210284

Technicien optique en r&d

Aura

78000 Versailles

#70289237

Ingénieur spécialiste équipement

Bureau Veritas

92200 Neuilly sur Seine

#70167905

Electromécanicien

Corinne.Lery

78300 Poissy

#70157227

Technicien conception industrielle

Crit

78270 Chaufour les Bonnieres

#70089025

Dessinateur projeteur aéronautique

Crit

78140 Velizy Villacoublay

#70136462

Technicien aéronautique

Crit

95700 Roissy en France

#70136929

Mécanicien aéronautique

Crit

95700 Roissy en France

#70135152

Attaché securité

Enthalpia

77000 Vaux le Penil

#70089061

Mécanicienne modèle

Fabienne Alagama

75017 Paris

#70000392

Technicien de maintenance traitement thermique

Fives Cinetic Service

92700 Colombes

#69994234

Technicien maintenance chauffage

Hela

75003 Paris

#70288935

Technicien de maintenance

Kobaltt

91000 Evry

#70068928

Responsable contrôle qualité sur l’essonne

My Recrutement

91220 Bretigny sur Orge

#70288460

Superviseur de travaux mécanique tuyauterie

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70153018

Superviseur électricité instrumentation automatisme

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70142459

Support technique

Risco Group

75001 Paris

#69902728

Electromécanicien

Sanglo Vacher Sandrine

78120 Rambouillet

#70214393

Consultant amoa réglementation sepa

Alten

75006 Paris

#70210300

Functional consultant sd mm wm

Alternative Search

75013 Paris

#70068947

Administrateur sap bc

Alternative Search

75013 Paris

#70068052

Consultant fonctionnel sap sd cs

Alternative Search

75013 Paris

#70068051

Consultant fonctionnel sap co ps

Alternative Search

75013 Paris

#70068044

Consultant dématérialisation

Alternative Search

75013 Paris

#70013643

Consultant dynamics ax professional services

Alternative Search

75013 Paris

#70013638

Consultant technique sap

Alternative Search

75013 Paris

#70013610

Architecte technique sap en cabinet conseil

Alternative Search

75013 Paris

#70013609

Chef de projet bi senior 60k

Alternative Search

75013 Paris

#70013606

Consultant fonctionnel sap pp

Alternative Search

75013 Paris

#70013605

Consultant fonctionnel sap fi co

Alternative Search

75013 Paris

#70013603

Consultant technique sap netweaver abap

Alternative Search

75013 Paris

#70013602

Consultant fonctionnel sap fi co

Alternative Search

75013 Paris

#70013592

Consultant fonctionnel sap pp

Alternative Search

75013 Paris

#70013586

Consultant sap hr en cabinet conseil

Alternative Search

75013 Paris

#70013582

Consultant sap fi co

Alternative Search

75013 Paris

#70013575

Consultant fonctionnel sap pp 45k-65k

Alternative Search

75013 Paris

#70013569

Consultant fonctionnel sap sd mm

Alternative Search

75013 Paris

#70013568

Consultant expérimenté sap fi co

Alternative Search

75013 Paris

#70013564

Responsable sap fi co

Alternative Search

75013 Paris

#70013561

Chef de projet sap mm pm ps

Alternative Search

75015 Paris

#70013642

Administrateur-chef de projet réseaux

Alternative Search

75015 Paris

#70013633

Consultant amoa offres telecom

As Tmsp

75013 Paris

#70154359

Ingénieur sécurité

Aubay

92000 Nanterre

#7028818

Analyste d’exploitation unix

Aubay

92100 Boulogne Billancourt

#70288673

Ingénieur de production

Aubay

92100 Boulogne Billancourt

#70228811

Technicien réseau informatique

Cv-Econsulting

91320 Wissous

#70078630

Informatique

www.rebondir.fr

75001 Paris

#70232888

Ingénieur réseau informatique

Cv-Econsulting

91320 Wissous

#70078576

Développeur senior java jee

Editeur De Logiciel

75002 Paris

#70104893
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Informatique

Juridique

R&D

Ressources humaines

Santé - Social

Services à domicile

Ingénieur commercial services

Expert & Manager

75002 Paris

#70124427

Ied microsoft wpf

Finelog

92100 Boulogne Billancourt

#70136485

Expert ios

Jobmobile2

75013 Paris

#70171053

Ingénieur de production

Kalyptus

92110 Clichy

#70221524

Développeur informatique

Omnium Service

95150 Taverny

#70234182

Développeur java jee soa

Pure Player Web

75003 Paris

#70247532

Développeur senior java jee

Pure Player Web

75003 Paris

#70104896

Cto pure player e-commerce

Pure Player Web

75013 Paris

#70154346

Architecte technique

Steria

78140 Velizy Villacoublay

#70135672

Expert symfony 2 / ingénieur php senior

Symane

92300 Levallois Perret

#69909857

Développeur android r&d

Vidéo Conférence

75013 Paris

#70171048

Manager amoa

Virgin Mobile

92300 Levallois Perret

#70136377

Développeur

Vitalliance

92100 Boulogne Billancourt

#69906248

Juriste contentieux crédit consommation

Agence Vitae Conseil

75012 Paris

#70207841

Juriste contentieux bancaire

Agence Vitae Conseil

75012 Paris

#70134147

Responsable portefeuille juridique en droit des affaires et droit In Extenso

92130 Issy les Moulineaux

#70071263

Développeur crm (php/ vtiger/ sugar)

Pure Player Web

75013 Paris

#70158652

Ingénieur mécanique

Crit

78140 Velizy Villacoublay

#70089038

Technicien instrumentation contrôle commande

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70153919

Ingénieur spécialiste en matériel de tuyauterie

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70153773

Inspecteur/expert appareils sous pression

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70153620

Ingénieur subsea equipment senior

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70153423

Lead instrumentation

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70153282

Ingénieur subsea/package

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70143025

Expert turbines

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70136337

Expediting / expeditor

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70135791

Dessinateurs projeteurs

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70132734

Architecte naval

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70132386

Ingénieur fabrication subsea

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70132083

Interface coordinator

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70085571

Ingénieur installation subsea

Oxiam Energy

92200 Neuilly sur Seine

#70085036

Chargé de recrutement

Asco Conseil

77185 Lognes

#70136360

Responsable des ressources humaines

Expert & Manager

75011 Paris

#70124425

Gestionnaire paie

Grey Consulting

75016 Paris

#70210321

Gestionnaire de paie

In Extenso

92130 Issy les Moulineaux

#70136363

Consultant rh

Oxygene Rh

75001 Paris

#70202471

Directeur de crèche

22-24 Grenouille Sas

92210 St Cloud

#70070269

Auxilliaire puériculture

22-24 Grenouille Sas

92210 St Cloud

#70070183

Auxiliaire de puériculture

22-24 Grenouille Sas

92210 St Cloud

#70070053

Secretaire medical

Avlis

75010 Paris

#70289401

Assistant achats

Expert & Manager

78140 Velizy Villacoublay

#70124401

Comptable fournisseurs bilingue anglais

Expert & Manager

92600 Asnieres sur Seine

#70124411

Auxiliaire de puériculture

Petit Ange

92130 Issy les Moulineaux

#70132177

Educateur de jeunes enfants

Plumes & Compagnie

75008 Paris

#70136490

Educateur de jeunes enfants

Plumes & Compagnie

92400 Courbevoie

#70158656

Assistante de vie aux familles

293267

78000 Versailles

#70202565

Auxiliaire de vie

Altidom

78240 Chambourcy

#69904356

Aide-ménagere

Altidom

78510 Triel sur Seine

#69904188

Auxiliaire de vie

Altidom

78630 Orgeval

#69904284

Garde d’enfants moins de 3 ans

Family Sphere

75011 Paris

#70136702
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Transport

Vente

www.rebondir.fr

ÎLE-DE-FRANCE

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Gardien ouvrier d’une propriété privée

France Gardiennage Propriété 95810 Berville

#70072505

Employé de maison

Individuel

92200 Neuilly sur Seine

#70043927

Garde d’enfant

Kangourou Kids

94300 Vincennes

#70289001

Baby sitting

Kid’S Paradis

94130 Nogent sur Marne

#70286976

Assistant ménager

Service √Ä La Personne

92380 Garches

#69908481

Chef d’établissement adjoint

Agence Vitae Conseil

75002 Paris

#69914440

Barman

Fuaj

75018 Paris

#70142889

Equipier polyvalent

Goutu

75017 Paris

#70290213

Manager opérationnel

Ifosup

75001 Paris

#70221622

Manager pour le numéro un en restauration rapide

Ifosup

75008 Paris

#70138860

Pizzaiolo

La Squadra

92500 Rueil Malmaison

#70289903

Pizzaiolo

Pizzaiolo

75001 Paris

#70284556

Barman/barmaid

Sarl

75011 Paris

#70151025

Pâtissier

Sarl Pain De Sucre

75003 Paris

#69988323

Chef de partie

Sarl Pain De Sucre

75003 Paris

#69988195

Cuisinier

Sas

93170 Bagnolet

#70101942

Assistant import

Expert & Manager

75001 Paris

#70285417

Acheteur alimentaire

Expert & Manager

95500 Gonesse

#70144131

Acheteur alimentaire

Expert & Manager

95500 Gonesse

#70143672

Coordinateur logistique

Grey Consulting

95380 Louvres

#70136538

Agent d’exploitation matières dangereuses

Instead

94380 Bonneuil sur Marne

#70212127

Chauffeur

Laborim Services

75001 Paris

#70117611

Unilever supply chain future leaders pro

Unilever

92500 Rueil Malmaison

#70288154

Conducteur de train fret

Vfli Groupe Sncf Geodis

75009 Paris

#70140258

Responsable support terrain

Palmer International

75001 Paris

#69904249

Commercial en formation

Aes Interim

94120 Fontenay sous Bois

#70225501

Vendeur-conditionneur

Agence Vitae Conseil

77127 Lieusaint

#70288326

Responsable de magasin pap

Alphéa Conseil

78200 Soindres

#70115821

Concepteur vendeur cuisine

Alphéa Conseil

78310 Coignieres

#70182728

Responsable de magasin - chaussures

Alphéa Conseil

93000 Bobigny

#70263538

Responsable de magasin pap

Alphéa Conseil

95700 Roissy en France

#70115814

Commercial

Anteo Restauration

75001 Paris

#70046598

Technico-commercial

Assistra

77420 Champs sur Marne

#69912466

Assistant commercial

Bertin Technologies

78180 Montigny le Bretonneux

#69904981

Commercial

Cal Center

75019 Paris

#70161694

Téléprospection

Call Center

75010 Paris

#70213863

Délégué commercial

Ccld Recrutement

92000 Nanterre

#70209127

Commercial sédentaire

Ccld Recrutement

92230 Gennevilliers

#70286693

Ingénieur d’affaires ssii

Cjs

92200 Neuilly sur Seine

#70224810

Consultant d’affaire

Cv-Econsulting

75001 Paris

#70078796

Consultant commercial

Cv-Econsulting

75011 Paris

#70078160

Consultant commercial

Cv-Econsulting

78300 Poissy

#70078379

Consultant commercial

Cv-Econsulting

92000 Nanterre

#70078111

Télévendeur

Cv-Econsulting

92160 Antony

#70078704

Consultant commercial

Cv-Econsulting

92300 Levallois Perret

#70078237

Consultant commercial

Cv-Econsulting

93600 Aulnay sous Bois

#70078346

Ingénieur commercial

Cv-Econsulting

94150 Rungis

#70078514

Consultant en recrutement

Expert & Manager

92300 Levallois Perret

#70124393

Consultant en recrutement

Expert & Manager

92300 Levallois Perret

#70124389
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Assistant(e) achats

Expert & Manager

95310 St Ouen l’Aumone

#70124414

Commercial

Expert Habitat Francais

77176 Savigny le Temple

#70289740

Commercial

Expert Habitat Francais

77176 Savigny le Temple

#70229098

Chef de rayon point chaud

Fordis

77140 Nemours

#70289608

Commercial

Gm Securite Privee

92000 Nanterre

#70220427

Manager opérationnel

Ifosup

75001 Paris

#70222062

Futurs managers

Isotherm

92100 Boulogne Billancourt

#70073007

Commercial terrain

Kiloutou

93000 Bobigny

#69905397

Vendeur cosmétiques

Lacosmetiq

75009 Paris

#70087036

Attaché technico commercial second œuvre

Litt

94200 Ivry sur Seine

#69905785

Commercial

Mbc Consulting

75001 Paris

#70288405

Inspecteur

Mbc Consulting

75001 Paris

#70214044

Technico-commercial

Mbc Consulting

91090 Lisses

#70139835

Technico-commercial

Mbc Consulting

93000 Bobigny

#70140373

Commercial sur pages jaunes et google

Ressources Et Marketing 75001 Paris

#70245969

Hôte d’acceuil et préparation culinaire.

Sarl

95400 Arnouville les Gonesse

#70150656

Directeur de magasin

Sarl Eclair

77000 Melun

#70164346

Commercial

Scooop

77000 Melun

#70242811

Commercial

Scooop

77300 Fontainebleau

#70243085

Commercial

Scooop

78000 Versailles

#69906339

Commercial

Scooop

78120 Rambouillet

#70218596

Commercial

Scooop

91000 Evry

#69909444

Commercial

Scooop

91150 Etampes

#70218876

Commercial

Scooop

95100 Argenteuil

#6990599

Commercial

Scooop

95300 Pontoise

#69905713

Assistant(e) export anglais courant

Secretary Plus

92800 Puteaux

#70210308

Animateurs de stand

Spcl

92300 Levallois Perret

#70216401

Managers responsables d’équipe

Spcl

92300 Levallois Perret

#70211420

Commercial

Technic Menuiserie Industry 91670 Angerville

#70138556

Commercial

Voltessun Sas

91150 Etampes

#70051042

Artpresta

95300 Pontoise

#70218768

Vente directe - Indépendant Agent commercial
Hôtesse foire de paris

Galleria D’Arte Marazzini 75015 Paris

#70081970

Commerciaux espace pub

Global Group

75017 Paris

#70148698

Commercial

Idlab

78000 Versailles

#70208043

Commercial

Idlab

91000 Evry

#70208095

Commercial multicartes

Jmt Diffusion

75001 Paris

#70088876

Consultant en cession de fonds de commerce

Kolder

75009 Paris

#70062596

Formateur anglais

Llk Formation

95000 Cergy

#69990451

Formateur coiffure

Llk Formation

95000 Cergy

#69990349

Thérapeutes en médecine douce

Myjobserenity

75011 Paris

#70217289

Thérapeute en bio énergétique

Myjobserenity

75011 Paris

#70217233

Sophrologues

Myjobserenity

75011 Paris

#70217192

Praticiens shiatsu

Myjobserenity

75011 Paris

#70217154

Psychothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70217126

Phytothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70217070

Ostéopathes

Myjobserenity

75011 Paris

#70217011

Massothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70216930

Luminothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70216869

Kinésiologues

Myjobserenity

75011 Paris

#70215603

66 - rebondir n° 203

mai 2013

www.rebondir.fr

		

		

		

Secteurs	
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fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Vente directe - Indépendant Hypnothérapeutes

		

Secteurs	

Myjobserenity

75011 Paris

#70214552

Digipuncteurs

Myjobserenity

75011 Paris

#70212175

Coachs de vie

Myjobserenity

75011 Paris

#70212122

Analystes psycho-organique

Myjobserenity

75011 Paris

#70211822

Naturopathes

Myjobserenity

75011 Paris

#70211501

Magnétiseurs

Myjobserenity

75011 Paris

#70211422

Lithothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70211347

Kinésiologues en kinésiologie appliquée

Myjobserenity

75011 Paris

#70211254

Etiopathe

Myjobserenity

75011 Paris

#70211182

Diététiciens

Myjobserenity

75011 Paris

#70211116

Chiropracteur

Myjobserenity

75011 Paris

#70211048

Fascia thérapeute

Myjobserenity

75011 Paris

#70211005

Acuponcteurs

Myjobserenity

75011 Paris

#70083207

Analystes bioénergétique

Myjobserenity

75011 Paris

#70083136

Chromathérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70083071

Fascia thérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70082998

Analystes psycho-organique

Myjobserenity

75011 Paris

#70082924

Aromathérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70082869

Chiropracteurs

Myjobserenity

75011 Paris

#70082799

Coachs de vie

Myjobserenity

75011 Paris

#70082684

Diététiciens

Myjobserenity

75011 Paris

#70082618

Digipuncteurs

Myjobserenity

75011 Paris

#70082440

Etiopathes

Myjobserenity

75011 Paris

#70082311

Hypnothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70082233

Kinésiologues en kinésiologie appliquée

Myjobserenity

75011 Paris

#70082182

Kinésiologues

Myjobserenity

75011 Paris

#70082126

Praticiens en massage bien-être

Myjobserenity

75011 Paris

#70081696

Naturopathes

Myjobserenity

75011 Paris

#70081519

Ostéopathes

Myjobserenity

75011 Paris

#70081451

Praticiens en réflexologie plantaire

Myjobserenity

75011 Paris

#70081405

Phytothérapeute

Myjobserenity

75011 Paris

#70081331

Psychothérapeutes

Myjobserenity

75011 Paris

#70081236

Commercial

Prevoyance Patrimoine

75009 Paris

#70007218

Responsable iard

Rca Consulting Group

75011 Paris

#70082824

Chargé de communication mode

Sas

75001 Paris

#70134200

Responsable site internet secteur prêt-à-porter

Sas

75001 Paris

#70090997
LANGUEDOC-ROUSILLON

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Assistanat - Secrétariat

Assistante de gestion

Edgeflex

34090 Montpellier

#70210355

BTP

Solier moquettiste

L’Atelier Du Sol

34150 Gignac

#70282642

Commerce

Coiffure

Coiffure

30900 Nimes

#69908127

Comptable unique en supermarché

Distri-Emploi

34000 Montpellier

#70212085

Cuisinier

Le Fontaines

30200 Bagnols sur Ceze

#69906410

Comptabilité - Gestion

Comptable assurances

Sbc Intérim

30133 Les Angles

#70067038

Industrie

Technicien qualité

Empleo

34570 Montarnaud

#70146008

R&D

Ingénieur sûreté nucléaire - 2013/rmc/pier

Areva

30130 Pont St Esprit

#70285639

Ressources humaines

Charge d’affaires

Enthalpia

34200 Sete

#70089825

Santé - Social

Masseur

Monsieur Figueres

66240 St Esteve

#70214262

Infirmier

Sarl La Desirade

30400 Villeneuve les Avignon

#70293657

Serveur

Café

66000 Perpignan

#70142788

Serveur

La Guinguette Du Bucheron 30210 St Bonnet du Gard

Tourisme - CHR

www.rebondir.fr
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Secteurs	

Tourisme - CHR

Serveur

Le Lérot

34000 Montpellier

#70289966

Cuisinier

Sarl Le Zebre Bleu

34970 Lattes

#70152649

Conseiller en énergies renouvelables

Abtech

11000 Carcassonne

#70151301

Conseiller en énergies renouvelables

Abtech

30000 Nimes

#70151188

Téléprospecteur

Abtech

34000 Montpellier

#70151477

Conseiller en énergies renouvelables

Abtech

34000 Montpellier

#70151094

Concepteur vendeur cuisine confirmé

Alphéa Conseil

34000 Montpellier

#70058628

Commercial maisons individuelles

Cabinet Rhéflex

34000 Montpellier

#69910210

Attaché commercial

Crit Carcassonne

11200 Cruscades

#70227904

Boucher vendeur

Eurl Mollinier

11100 Narbonne

#70143039

Vendeur

Ojean

30000 Nimes

#70073882

Responsable d’agence

Rheflex

34000 Montpellier

#70135381

Responsable d’agence

Rhéflex

11000 Carcassonne

#70135747

Responsable d’agence

Rhéflex

11100 Narbonne

#70135640

Technicien conseil

Richard Le Goff

34500 Beziers

#70136262

Commercial vrp

See

34000 Montpellier

#70152514

Vendeur

Union Materiaux

34500 Beziers

#69906555

Délégué technico-commercial

Union Materiaux

34500 Beziers

#69906150

Vente directe - Indépendant Agent commercial

Btps

11400 Castelnaudary

#70225081

Agent commercial

Btps

30400 Villeneuve les Avignon

#70225463

Agent commercial

Btps

34400 Lunel

#70225345

Agent commercial

Btps

48400 St Julien d’Arpaon

#70225593

Agent commercial

Btps

66400 Ceret

#70225203

Conseiller commercial immobilier

Easyimmo

34000 Montpellier

#70286217

Chasseur immobilier

Recherches Immobilières 34300 Agde

#70286814

Agent commercial indépendant

Sarl

#70085615

Vente

		

Limousin

Secteurs	

34000 Montpellier

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Vente

		

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Vendeur

Pinky

87000 Limoges

#70073979

Commercial

Scooop

19100 Brive la Gaillarde

#70077663

Commercial

Scooop

23000 Gueret

#70077540

Commercial

Scooop

87000 Limoges

#70077378

Commercial régie publicitaire

Scoop communication

87000 Limoges

#70144080

Vente directe - Indépendant Agent commercial

Btps

19400 Argentat

#70226536

Agent commercial

Btps

23400 Bourganeuf

#70226411

Agent commercial

Btps

87400 Moissannes

#70226681

LORRAINE

Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Automobile

Mécanicien auto

Sarl

54150 Briey

#70068727

Commerce

Vendeur

Sarl Syl

57130 Jouy aux Arches

#70149587

Communication

Manager

Sarl

57000 Metz

#70132292

Comptabilité - Gestion

Comptable

Dextre Primo

54000 Nancy

#70211613

Industrie

Technicien de maintenance

Record Portes Automatiques 57500 St Avold

#70209095

Santé - Social

Médecin anesthésiste et cardiologue

Cefc Medical

88000 Epinal

#70067671

Transport

Conducteur de train

Vfli Groupe Sncf Geodis

54000 Nancy

#70227971

Vente

Directeur de magasin - mobilité nationale)

Alphéa Conseil

54000 Nancy

#70115826

Conseillers clients

Boesch

57990 Hundling

#70226816

Commercial

Extremimp

54000 Nancy

#70153920

Commercial

Sarl

54000 Nancy

#70099249

Commercial

Scooop

54000 Nancy

#70243684

Commercial

Scooop

55000 Bar le Duc

#69993831

Commercial

Scooop

55200 Commercy

#70238239
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Secteurs	

Vente

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Commercial

Scooop

57100 Thionville

#70005031

Commercial

Scooop

88000 Epinal

#70032702

Commercial

Scooop

88300 Neufchateau

#70238843

Sarl Protv.Fr

54114 Jeandelaincourt

#70084180

Sparksport

88000 Epinal

#70204606
midi-pyrénées

Vente directe - Indépendant Commercial terrain
Concessionnaire exclusif commercial sport
		

Secteurs	

lorraine

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Agriculture

Jardinier

Merci+

31400 Toulouse

#70144875

Automobile

Mécanicien

Locabat Diffusion

81000 Albi

#70142495

BTP

Chef de projet électrique aéronautique

Alphéa Conseil

31000 Toulouse

#70263544

Technicien de maintenance en chauffage

Bergues Pierre

46140 Caillac

#70089267

Apprenti menuisier

Riviere Menuiserie

12290 Pont de Salars

#70223550

Ménage repassage

Services

31650 St Orens de Gameville

#70209171

Vendeur-technicien bois

Start People

12200 St Salvadou

#70139654

Immobilier

Négociateur immobilier commerce et entreprise

Sarl

32000 Auch

#70232622

Industrie

Operateur régleur

Crit Toulouse

31150 Bruguieres

#70068937

Fraisieur cn

My Recrutement

46100 Figeac

#70010692

Informatique

Ingénieur informatique support et maintenance

St Microelectronics

46110 Cavagnac

#69908833

Santé - Social

Assistant maternelle

Particulier

09100 Pamiers

#70067195

Services à domicile

Ménage - repassage

Services

31650 Auzielle

#70298554

Aides ménagère

Promaid

31180 Rouffiac Tolosan

#70068514

Responsable de salle polyvalent

Hotel Best Western

65100 Lourdes

#70078733

Ouvrier boulanger

Minoterie Batigne

31400 Toulouse

#70074565

Chauffeur déménageur poids lourds

Illico Déménagements

31320 Castanet Tolosan

#70217464

Chauffeur

Transport Sdtl

31790 St Sauveur

#70210080

Commerciaux

All Eco Concept

31000 Toulouse

#70216809

Concepteur vendeur cuisines

Alphéa Conseil

65000 Tarbes

#70115831

Concepteur vendeur cuisine confirmé

Alphéa Conseil

82000 Montauban

#70182729

Commercial vendeur

Artenciel

31000 Toulouse

#70136394

Commercial

Association

31000 Toulouse

#70203268

Commercial

Association

32000 Auch

#70203521

Commercial

Association

65000 Tarbes

#70203194

Commercial

Association

81000 Albi

#70203365

Conseillers terrain gaz naturel

C2E

31000 Toulouse

#70141815

Commercial

Dewinter Group Sa

12000 Rodez

#70072349

Commercial

Dewinter Group Sa

31500 Toulouse

#70072547

Commerciaux

Groupe Activcom

09000 Foix

#70290730

Commerciaux

Groupe Activcom

09000 Foix

#70285935

Commercial énergie renouvelable

Huis Clos

82000 Montauban

#70080443

Commercial

Jmeco/Jmc Solaire

12000 Rodez

#70221553

Vendeur exprérimenté

Labege Auto Sport (Honda) 31670 Labege

#70147302

Ingénieur d’affaires

Mgi Consultant

31000 Toulouse

#69903224

Technico-commercial isolation des façades

Sud Ouest Habitat

31000 Toulouse

#70075007

Commercial

Travaux Habitats

82000 Montauban

#70220338

Commercial

Commerce

Tourisme - CHR

Transport

Vente

Uni-Vert-Produits

81000 Albi

#70290633

Vente directe - Indépendant Agent commercial en immobilier

Aif

46300 Gourdon

#70034344

Agent commercial en immobilier

Aif

65200 Bagneres de Bigorre

#70069728

Agent commercial en immobilier

Aif

65400 Argeles Gazost

#70069786

Agent commercial

Btps

09400 Tarascon sur Ariege

#70224194

Agent commercial

Btps

12400 St Affrique

#70224414

Agent commercial

Btps

32400 Cahuzac sur Adour

#70224962
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midi-pyrénées
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Vente directe - Indépendant Agent commercial

Btps

46400 St Jean Lespinasse

#70224663

Agent commercial

Btps

82400 Valence d’Agen

#70224804

Commercial indépendant

Ecozone

65000 Tarbes

#70134659

Commercial

Idlab

31000 Toulouse

#70208358

Commercial

Idlab

46000 Cahors

#70208416

Chargé de communication mode

Sas

31000 Toulouse

#70134367

Responsable site internet secteur prêt-à-porter

Sas

31000 Toulouse

#70091444

nord pas-de-calais
Secteurs	

Assistanat - Secrétariat

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Assistant commercial

Avenirheseau

62320 Rouvroy

#70134579

Assistant ménager

O2 Villeneuve D’Ascq

59650 Villeneuve d’Ascq

#70223894

Affréteurs

Ainp Interim

62138 Douvrin

#70212920

Centralier

Bmc

59540 Caudry

#70074363

Technico-commercial

Expert & Manager

59000 Lille

#70153039

Un(e) chargé d’affaires en électricité

Itineraire

62100 Calais

#69907876

Maçon

M D H Constructions

62750 Loos en Gohelle

#70224319

Electricien qualifié

Sas Pille

59290 Wasquehal

#70299294

Deviseur en électricité

Sigma

59230 Sars et Rosieres

#70285822

Responsable d’agence/magasin

Lille Adequat

59700 Marcq en Baroeul

#70145645

Coiffeur

Viva Sarl

59223 Roncq

#70144297

Chef de projet statistique

Avenirheseau

59000 Lille

#70134628

Manager seo

Avenirheseau

59000 Lille

#70134331

Chef de projet

Avenirheseau

62320 Rouvroy

#70134483

Traffic manager

Avenirheseau

62320 Rouvroy

#70134445

Assistant comptable

Avenirheseau

59000 Lille

#70134538

Acheteur

Avenirheseau

62000 Arras

#70134165

Comptable confirmé

Crit

59290 Wasquehal

#70073829

Responsable d’application métier de la banque/finance

Kalyptus

59000 Lille

#70221615

Responsable d’application php

Kalyptus

59000 Lille

#70088387

Chef comptable

Start People

59280 Armentieres

#69913854

Direction

Chef de centre

Sofibe

62114 Sains en Gohelle

#70136652

Immobilier

Négociateur immobilier

Abrimmo Lambersart

59130 Lambersart

#70147956

Industrie

Projeteur mécanique

Avenirheseau

62300 Lens

#70134716

Technicien de maintenance

Crit Béthune

62400 Bethune

#70067982

Projeteur / ingénieur de calcul

Crit Roissy Charles De Gaulle 62760 Amplier

#70085620

Ingénieur calculs de structure

Crit Valenciennes

59300 Valenciennes

#70082705

Chef d’équipe industriel

Crit Valenciennes

59500 Douai

#70136406

Technicien de maintenance machines outils

Fives Cinetic Service

59460 Jeumont

#70004335

Electricien équipement

Irtp Sas

59640 Dunkerque

#70089205

Technicien en application industrielle

Manpower Agences

62200 Boulogne sur Mer

#69912433

Chargé d’affaires en industrie

Manpower Agences

62200 Boulogne sur Mer

#69911807

Chef de projet sap

Alternative Search

62760 Amplier

#70013636

Développeur web

Avenirheseau

62320 Rouvroy

#70134676

Développeur web

Avenirheseau

62320 Rouvroy

#70134411

Lead developer .net

Kalyptus

59000 Lille

#70221887

Architecte applicatif j2ee

Kalyptus

59000 Lille

#70221052

Technicien d’exploitation

Kalyptus

59000 Lille

#70075828

R&D

Technicien thermique en bureau d’études

Crit Valenciennes

59500 Douai

#70136421

Ressources humaines

Formateur espagnol -

Avenirheseau

59000 Lille

#70134374

BTP

Commerce

Communication

Comptabilité - Gestion

		

Chef de rang

Association

62100 Calais

#70137536

Chef de rang

Association

62200 Boulogne sur Mer

#70141242
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Secteurs	

Nord pas-de-calais

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Tourisme - CHR

L’accueil

Lille Karting

59000 Lille

#70145806

Transport

Mécanicien automobile accès th

Crit Béthune

62400 Bethune

#70145657

Dba oracle / chef de projets technique bdd

Kalyptus

59000 Lille

#70221736

Responsable de domaine achat/supply-chain

Kalyptus

59000 Lille

#70070848

Conducteurs routiers spl

Transbenelux

59223 Roncq

#70293111

Acheteur - chef de produit

Alphéa Conseil

59000 Lille

#70115828

Concepteur vendeur cuisine confirmé

Alphéa Conseil

62500 Zudausques

#70182725

Commercial assurance b to b

Avenirheseau

62300 Lens

#70134756

Commercial sédentaire

Crit Lille

59100 Roubaix

#70227077

Responsable de location

Crit Lille

59110 La Madeleine

#70288129

Commercial

Cyrcam Marketing

59300 Valenciennes

#70135439

Chef de projet

Enthalpia

62760 Amplier

#70286066

Directeur de supermarché

Fordis

62000 Arras

#70289930

Responsable administration des ventes

Manpower Agences

59400 Cambrai

#69913861

Commercial en énergies renouvelables

Nord Energie

62000 Arras

#70072227

Commercial

Sarl Propub

62750 Loos en Gohelle

#70209625

Négociateur immobilier

Scn Animations

59100 Roubaix

#70132896

Responsable commercial(e) grands comptes

Spir

62200 Boulogne sur Mer

#70084222

Vente

Vente directe - Indépendant Responsable de développement réseau
		

Secteurs	

Laboratoire Dermato-Cosmétique 59000 Lille

#70088365
pays de loire

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Assistanat - Secrétariat

Secretaire juridique caen

Fiteco

53250 Madre

#70078934

Automobile

Mécanicien auto

Firmauto

44590 Derval

#70069736

BTP

Dépanneur frigoriste

Sarl

85300 Challans

#70130656

Maçon qualifié n3p1/n3p2

Sarl

85300 Challans

#70130561

Bardeurs

Sarl New Has

44000 Nantes

#70289619

Dessinateur génie climatique

Start People

49260 Le Puy Notre Dame

#70155825

Commerce

Moniteur bazar

Distri-Emploi

44000 Nantes

#70208185

Conseil - Audit

Assistant audit

In Extenso

44800 St Herblain

#70138613

Industrie

Peintre industriel

Acttif Travail Temporaire 49000 Angers

#70132641

Technicien de contrôle qualité

Matechplast

49340 Nuaille

#70144576

Mécanicienne modèle prêt-à-porter

Sarl

85300 Challans

#70130759

Mécanicien poids lourds

Sarl

85300 Challans

#70130490

Commercial climatisation-géothermie

Sarl

85300 Challans

#70073774

Tourneur fraiseur sur cn

Somer49

49120 Chemille

#70069106

Mécanicien poids lourds

Start People

44260 Prinquiau

#70288090

Soudeur robot

Transparence Vendée Est 85600 Montaigu

#70227498

Vrp multicartes

Agence Web Création

44220 Coueron

#70037589

Chef de projet déploiement lte/4g

As Tmsp

85450 Champagne les Marais

#70155113

Technicien télécommunication

Links It Services

85450 Champagne les Marais

#70287570

Développeur-concepteur java-j2ee

Links It Services

85450 Champagne les Marais

#70082731

Technicien télécom itinérant

Links It Services

85450 Champagne les Marais

#70069373

Informatique

Technicien helpdesk applicatif

Manpower Agences

44240 La Chapelle sur Erdre

#70227093

Juridique

Juriste droit commercial

Crit Caen

53250 Madre

#70143607

R&D

Ingénieur sûreté nucléaire - 2013/rmc/sn lh

Areva

53110 St Julien du Terroux

#70285640

Enseignement de lsf

Centre Charlotte Blouin

49100 Angers

#70141703

Ressources humaines

Gestionnaire de paie

In Extenso

85000 La Roche sur Yon

#70287561

Santé - Social

Infirmière

Cb Développement

44000 Nantes

#70069224

Tourisme - CHR

Pizzaiolo

Ck.Pizz

49450 St Andre de la Marche

#70068348

Plongeur

Reso4937

49260 Montreuil Bellay

#70087085

Barman

Reso4937

49400 Saumur

#70088201
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pays de loire
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Tourisme - CHR

Serveur de restaurant

Reso4937

49400 Saumur

#70087984

49400 Saumur

#70087718

Chef de cuisine

Reso4937

Transport

Chauffeurs spl tp

Adventice Recrutement Interim 44000 Nantes

#70212083

Vente

Commercial

Scooop

85100 Les Sables d’Olonne

#70069722

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

49000 Angers

#70263543

Attachés technico-commerciaux

Bcs France

44000 Nantes

#70154622

Commercial second œuvre

Crit Caen

53250 Madre

#70133040

Technico commercial

Crit Nantes

44860 Pont St Martin

#70227080

Responsable commercial

Crit Nantes

44860 Pont St Martin

#70225489

Démonstrateurs

Ekol Logic

72650 Trange

#70132883

Commerciaux

Ekol Logic

72650 Trange

#70132848

Vendeurs-livreurs

Ekol Logic

72650 Trange

#70132820

Commerciaux

Ekol Logic

72650 Trange

#70132770

Vendeurs

Ekol Logic

72650 Trange

#69905695

Demonstrateur

Ekol Logic

72650 Trange

#69905649

Commerciaux

Ekol Logic

72650 Trange

#69905597

Commerciaux

Ekol Logic

72650 Trange

#69905540

Vendeurs-livreurs

Gms

44000 Nantes

#70229461

Commerciaux

Gms

44000 Nantes

#70229404

Vendeurs

Gms

44000 Nantes

#69905758

Commercial

Gpr Ouvertures

49000 Angers

#70290445

Attache commercial mutuelle btob

Hudson

85450 Champagne les Marais

#70286056

Conseiller commercial b to b

My Recrutement

44000 Nantes

#69904759

Responsable commercial région

P.M.S.E

44000 Nantes

#69908016

Technico-commercial b to b en menuiserie

Partnaire Conseil

85000 La Roche sur Yon

#70212193

Commercial terrain

Sarl

85170 St Denis la Chevasse

#69990344

Commercial

Sarl Scooop

72200 La Fleche

#70040399

Commercial

Scooop

44000 Nantes

#70040643

Commercial

Scooop

44600 St Nazaire

#70040793

Commercial

Scooop

49000 Angers

#70040919

Commercial

Scooop

49300 Cholet

#70040994

Commercial

Scooop

53000 Laval

#70036509

Commercial

Scooop

53100 Mayenne

#70036601

Commercial

Scooop

72000 Le Mans

#70040283

Commercial

Scooop

85000 La Roche sur Yon

#70069557

Commercial

Soluchauff

49630 Maze

#70225800

Vente directe - Indépendant Téléprospecteur à domicile

16 Solutions

44000 Nantes

#70080404

Agent commercial

Btps

44400 Reze

#70218219

Agent commercial

Btps

49400 Saumur

#70218475

Agent commercial

Btps

53400 St Quentin les Anges

#70218708

Agent commercial

Btps

72400 La Ferte Bernard

#70218601

Agent commercial

Btps

85400 Lucon

#70218349

Commercial multicartes

Jmt Diffusion

44000 Nantes

#70089538

Commercial particulier

Nts Eco

44000 Nantes

#70077342

Conseillers

R. Berruer

72000 Le Mans

#70289609

Agent commercial

Sarl Eol Eco France

49000 Angers

#70287900

Agent commercial

Sarl Eol Eco France

72000 Le Mans

#70287726

Agent commercial

Sarl Eol Eco France

72000 Le Mans

#70287533

Chargé de communication mode

Sas

44000 Nantes

#70134410

Responsable site internet secteur prêt-à-porter

Sas

44000 Nantes

#70091594
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Secteurs	

BTP

Tourisme - CHR

Transport

Vente

Vente
		

		

Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

picardie

Frigoriste

1R Climatisé

60350 Trosly Breuil

#70135689

Plombier chauffagiste expérimenté

Sani Services

60190 Arsy

#70071465

Cuisinier

Granier

80000 Amiens

#70069277

Chef de partie

Le Vivier

80000 Amiens

#70146679

Cuisinier

Le Vivier

80000 Amiens

#70146624

Conducteur routier 44 tonnes

Bariau Leclerc

60000 Goincourt

#70067472

Chauffeur

Hela

80000 Amiens

#70117755

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

80000 Amiens

#70115824

Attaché technico-commerciaux

Plastil

80300 Albert

#70066492

Commercial

Scooop

02000 Laon

#70212861

Commercial

Scooop

60000 Beauvais

#70239673

Commercial

Scooop

60200 Compiegne

#70239873

Commercial

Scooop

80000 Amiens

#70239069

Commercial

Scooop

80500 Montdidier

#70239397

Manager terrain

Traulet Distibution

60000 Beauvais

#70221903

Commercial

Traulet Distibution

60000 Beauvais

#70221847

Commerciaux

Vitaleco

80000 Amiens

#70146205
poitou-charentes

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Automobile

Conseiller technique

Cb Développement

BTP

Dessinateur en agencement

Agenceurs De Magasins 79200 Parthenay

79000 Niort

#70147420

Référent technique en génie thermique

Cb Développement

79000 Niort

#69902579

Commerce

Coiffeur

Arthur Et Axel

86000 Poitiers

#70288680

Industrie

Ingénieur d’affaire

Manager Rh Conseil

86000 Poitiers

#69906823

#70131556

Dessinateur process manutention

Manager Rh Conseil

86000 Poitiers

#69906208

Informatique

Développeur web

Cb Développement

86000 Poitiers

#70211814

Santé - Social

Audioprothésiste

Cb Développement

86000 Poitiers

#70228927

Tourisme - CHR

Serveur saisonnier

Latable Du Lac

17290 Aigrefeuille d’Aunis

#70286556

Transport

Enseignant

Beugnon Formation

86000 Poitiers

#70138680

Vente

Commercial

Association

16000 Angouleme

#70203086

Technicien conseil commercial

Bernardcau31

17100 Saintes

#69908816

Commercial b to c

Cb Développement

86000 Poitiers

#70131701

Commercial

Confor’M Habitat

86000 Poitiers

#70288371

Commercial b to c

Huis Clos

17100 Saintes

#70080567

Commercial

Scooop

16000 Angouleme

#70077091

Commercial

Scooop

16100 Cognac

#70077205

Commercial

Scooop

17000 La Rochelle

#70076604

Commercial

Scooop

17100 Saintes

#70076775

Commercial

Scooop

79000 Niort

#70076327

Commercial

Scooop

79300 Bressuire

#70076469

Commercial

Scooop

86000 Poitiers

#70076903

Commercial

Scooop

86100 Chatellerault

#70077011

Commercial régie publicitaire

Scoopcommunication

86000 Poitiers

#70143948

Vente directe - Indépendant Agent commercial

Btps

17400 St Jean d’Angely

#70222520

Agent commercial

Btps

86400 Civray

Secteurs	

#70222796
provence-alpes-côte d’azur

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Achat

Responsable des achats

Aéos Consultants

13127 Vitrolles

Assistanat - Secrétariat

Assistant ressources humaines

Interpro’Med

13011 Marseille

#70151420

BTP

Chef d’équipe rénovation peinture et placo

B2R Consulting

83000 Toulon

#69903386

Electricien confirmé

Mep Sa

04100 Manosque

#70069027
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procence-alpes-côte d’azur
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Commerce

Chef de rayon boulangerie

Commerce-Rh

06000 Nice

#69905068

Chef boucher

Inter Marche

13770 Venelles

#70148220

Second de patisserie

Objectif Interim

06300 Nice

#70209019

Coiffeur

Revann

06800 Cagnes sur Mer

#69904711

Vendeur

Sas Aabp

13400 Aubagne

#70091542

Coiffeur confirmé

Zenitude

83340 Le Cannet des Maures

#70164905

83340 Le Cannet des Maures

#70163993

Coiffeur(se) confirmé(e) mixte

Zenitude

Comptabilité - Gestion

Comptable collaborateur

Cabinet Jean.Marie Touboul 13014 Marseille

#70079084

Immobilier

Consultant en immobilier

Nextate

13001 Marseille

#70160329

Industrie

Responsable corps d’état tuyauterie / systèmes fluides

Areva

13490 Jouques

#70150063

Technicien de maintenance sav

Crit Miramas

13140 Miramas

#70231206

Technicien d’exploitation informatique

Crit

06270 Villeneuve Loubet

#69904988

Technicien informatique itinérant

Enthalpia

84000 Avignon

#70288166

Ressources humaines

Chef de chantier

Cabinet De Recrutement 13100 Aix en Provence

#70207757

Services à domicile

Regisseur de propriété

Individuelle

13200 Arles

#70204178

Aide à domicile

Maison D’Azur

06600 Antibes

#70137373

Garde d’enfants

Nounou Passion

13006 Marseille

Assistant ménager

O2-Home Services- Antibes 06600 Antibes

#70145847

Maître d’hôtel

Hippo Flo

84130 Le Pontet

#70105428

Serveur

Le Chalut

13500 Martigues

#70211227

Apprenti cuisinier

Le Mabrouk

06210 Mandelieu la Napoule

#70070354

Serveur

Le Mabrouk

06210 Mandelieu la Napoule

#70070307

Caissier

Les Brasseries M.C.A

13001 Marseille

#70004203

Cuisinier

Sarl Mjb

06700 St Laurent du Var

#70210414

Commis de cuisine

Snc Manninno Tollari

13600 La Ciotat

#70011717

Chauffeur-dépanneur

Snega

06100 Nice

#70149083

Chauffeur-dépanneur

Snega

06500 Menton

#70148528

Commercial terrain

2S.Com

84000 Avignon

#70153102

Agent commercial

Agence De L’Avenir

83000 Toulon

#70212763

Commercial auprès des particuliers

Agence Vitae Conseil

84100 Orange

#70068648

Attaché technico-commercial - cannes (06)

Alphéa Conseil

06400 Cannes

#70263537

Attaché technico-commercial - cagnes-sur-mer (06)

Alphéa Conseil

06800 Cagnes sur Mer

#70263542

Directeur de magasin - région paca - marseille (13)

Alphéa Conseil

13000 Marseille

#70263540

Commercial

Aterno Sas

04000 Digne les Bains

#69903894

Attaché(e)s technico-commerciaux

Bcs France

06600 Antibes

#70140236

Commercial confirmé en fournitures de bureau

Charlemagne

83160 La Valette du Var

#70296500

Informatique

Tourisme - CHR

Transport

Vente

#70069179

Vendeur

Commerce De Détail Habillement 06400 Cannes

#70147634

Commercial(e)

Elec Eco Energie

84000 Avignon

#70029841

Technico-commercial itinerant

Enthalpia

84000 Avignon

#70288143

Conseiller de vente projet rayon menuiserie extérieure.

Interpro’Med La Valentine 13011 Marseille

#70226047

Assistant export bilingue anglais

Job Link

13400 Aubagne

#70286931

Vendeur cosmétiques

Lacosmetiq

13003 Marseille

#70147591

Vendeur cosmétiques

Lacosmetiq

83000 Toulon

#70222817

Commercial web

Paruvendu.Fr

13090 Aix en Provence

#70146666

Conseiller(e) commercial

Reflexe Energie

13880 Velaux

#70287364

Vente directe - Indépendant Négociateur immoblilier

Agence Aid

13780 Cuges les Pins

#69913471

Franchise lavage vehicule brill auto

Brill Auto

84000 Avignon

#70217438

Technico-commercial pièces

France Pieces Service Sas 06000 Nice
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Secteurs	

procence-alpes-côte d’azur

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Vente directe - Indépendant Commerciaux indépendants

		

Secteurs	

Agriculture

Assistanat - Secrétariat

Automobile

BTP

Commerce
www.rebondir.fr

Id’All Deco

06000 Nice

#70046894

Commercial

Idlab

06000 Nice

#70208175

Commercial

Idlab

13001 Marseille

#70208310

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

04300 Forcalquier

#70084062

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06110 Le Cannet

#70221628

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06110 Le Cannet

#70149988

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06130 Grasse

#70149749

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06140 Vence

#70222720

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06140 Tourrettes sur Loup

#70222478

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06150 Cannes la Bocca

#70083032

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06160 Juan les Pins

#70221962

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06210 Mandelieu la Napoule

#70082686

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06220 Vallauris

#70221735

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06230 Villefranche sur Mer

#70084163

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06250 Mougins

#70221543

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06460 St Vallier de Thiey

#70083113

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06500 Menton

#70149494

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06510 Bezaudun les Alpes

#70083299

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06600 Antibes

#70221882

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06620 Le Bar sur Loup

#70222161

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06700 St Laurent du Var

#70083576

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06800 Cagnes sur Mer

#70149631

Agent commercial en immobilier

Immoliaison

06850 St Auban

#70222281

Conseiller formation

Monneret Formation Conseil 06600 Antibes

#69908538

Responsable site internet secteur prêt-à-porter

Sas

06000 Nice

#70091254

Chargé de communication mode

Sas

13001 Marseille

#70134281

Responsable site internet secteur prêt-à-porter

Sas

83000 Toulon

#70091331

Programmeur php - myql - html - css

Somucom

06800 Cagnes sur Mer

#70293653
rhône-alpes

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Inspecteur en émissions atmosphériques

Bureau Veritas

73230 St Alban Leysse

#70132175

Chef d’équipe espaces verts

Crit Limas

69400 Gleize

#70132174

Secrétaire technique

Acti’V Emploi

74000 Annecy

#70226671

Hôtesse de stand

Aquathermo France

69100 Villeurbanne

#70137323

Assistant dentaire

Cabinet Dentaire

74000 Annecy

#70066184

Assistant familial

Fondation Cognacq-Jay

74560 Monnetier Mornex

#70215857

Réceptionniste

Hotel Campanile

69130 Ecully

#70223010

Carrossier

Garage Baisi

69600 Oullins

#70081595

Chef d’atelier

Montélimar Adequat

26200 Montelimar

#69908863

Menuisier d’agencement

Acti’V Emploi

74000 Annecy

#70084843

Chef d’équipe tp/ vrd

Acti’V Emploi

74000 Annecy

#70072259

Chef d’atelier menuiserie

Agl Production

74370 Pringy

#70212552

Technicien(ne) intervention électronique krt/rms - bugey

Areva

26130 St Paul Trois Chateaux

#70208614

Charpentier

Eurl Pillaud

38480 Le Pont de Beauvoisin

#70298936

Dessinateur projeteur en véranda et menuiseries aluminium L’Art De La Véranda

01700 Beynost

#70222268

Dessinateur projeteur en hydraulique

Lti Intérim

26700 Pierrelatte

#70135173

Conducteur de travaux second oeuvre

Pcm

69003 Lyon

#70286844

Métreur gros œuvre

Pcm

69003 Lyon

#70134417

Ingénieur études béton armé

Pcm

69003 Lyon

#70133358

Charpentier

Sarl

73170 Yenne

#70068771

Moniteur auto-moto

Aem3R

01090 Montmerle sur Saone

#70152833
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RHÔNE-ALPES
Secteurs	

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Commerce

gérant boutique baguettes sandwichs & tradition

69001 Lyon

#70080122
#70142242

Boucher charcutier

Charcuterie Larcon

01430 Vieu d’Izenave

Vendeur

Codis Chateau Dax

69410 Champagne au Mont d’Or #70243314

Chef de rayon marée

Commerce-Rh

38000 Grenoble

#69905246

Directeur de supermarché

Distri-Emploi

74000 Annecy

#70077306

Coiffeur

Sarl

69230 St Genis Laval

#70133484

Coiffeur

Sarl V.D’R

42000 St Etienne

#70133093

Coiffeur expérimenté

Sas Clara Mia

69002 Lyon

#70070046

Manager

Sas Clara Mia

69002 Lyon

#70069981

Chef boucher

Sbc

74150 Rumilly

#69904863

Communication

Ingénieur en développement radioélectronique

Victoria

38920 Crolles

#70290542

Comptabilité - Gestion

Comptable

Acti’V Emploi

74130 Bonneville

#70286975

Expert comptable

In Extenso

74460 Marnaz

#70286533

Conseil - Audit

Qualiticien

74 Emploi

74460 Marnaz

#70207996

Direction

Responsable de site propreté

Ccld Recrutement

38920 Crolles

#70219621

Industrie

Responsable technique

74 Emploi

74800 St Pierre en Faucigny

#70211749

Pilote de ligne

74 Emploi

74800 La Roche sur Foron

#70211357

Rectifieur qualité

74 Emploi

74800 St Pierre en Faucigny

#70209143

Conducteur de ligne

74 Emploi

74800 La Roche sur Foron

#70208651

Responsable exploitation

74 Emploi

74970 Marignier

#70211235

Responsable laboratoire métrologie/ qualité

Acti’V Emploi

74300 Cluses

#70216595

Technicien bureau d’études conception

Acti’V Emploi

74300 Cluses

#70215662

Technicien dessinateur méthodes

Acti’V Emploi

74300 Cluses

#70147597

Responsable outils qualité

Acti’V Emploi

74300 Cluses

#69903009

Technicien outillage

Acti’V Emploi

74800 La Roche sur Foron

#70135346

Responsable ilot nuit

Acti’V Emploi

74800 La Roche sur Foron

#70077035

Technicien de maintenance chaudière fioul gaz

Ag Maintenance

01500 Amberieu en Bugey

#70075519

Règleur thermoformage

Ainterim

01700 Miribel

#70296915

Responsable projets be

Annemasse Adequat

74890 Bons en Chablais

#70133044

Polisseur

Aprojob

69330 Meyzieu

#70209814

Débiteur

Bron Adequat

69230 St Genis Laval

#70071885

Responsable production outillages

Bs Consultants

01100 Oyonnax

#70068143

Plombier chauffagiste

Capeb

42260 St Germain Laval

#70138496

Technicien metrologie cdi

Crit Grenoble

38850 Charavines

#69909619

Fraiseur sur commande numerique

Enthalpia

01500 Amberieu en Bugey

#70208605

Conducteurs de véhicules ou d’engins

Lariviere

69380 Lissieu

#69903723

Tuyauteur habilite nucleaire

Lti

26700 Pierrelatte

#70144448

Opérateurs cn

Samsic Interim Isere

38070 St Quentin Fallavier

#70226066

Electrotechnicien

Sarl D.A.I.P

74430 St Jean d’Aulps

#70069345

Technicien d’exploitation

Lagnieu Adequat

01150 St Vulbas

#70068899

Start-up - administrateur linux - cdi

Lyon Tertiaire Adequat

69100 Villeurbanne

#70146321

R&D

Ingénieur sûreté nucléaire

Areva

01140 Garnerans

#70285139

Ressources humaines

Animateur de danse

Ass. Génération Music Hall 74800 St Pierre en Faucigny

#70148318

Responsable d’agence

Cveconsulting

74130 Bonneville

#70066493

Consultant rh

Oxygene Rh

74000 Annecy

#70131739

Collaborateur paie

Usg Financial Forces

69000 Lyon

#70079892

Auxilaire de vie

Alliance Vie

38000 Grenoble

#70220664

Aide-soignant

Ehpad St Francoi D’Assise 69001 Lyon

#70071159

Pharmacien galerie marchande

Oxy Rh

42000 St Etienne

#70227299

Infirmier

Rh Medical Et Services

69100 Villeurbanne

#70223232

Informatique

Santé - Social
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Secteurs	

Santé - Social

Services à domicile

Tourisme - CHR

Transport

Vente

RHÔNE-ALPES

fonctions	sociétés	Cp villes	N° Annonce

Aide soignant

Rh Medical Et Services

69100 Villeurbanne

#70222565

Medecin en medecine physyque et réadaptation

Rh Medical Et Services

69100 Villeurbanne

#70148340

Aide soignant

Rh Medical Et Services

69380 Charnay

#70222686

Laveur de vitres expérimenté

Adn

38600 Fontaine

#70151872

Baby-sitting régulier

Babychou Services

69006 Lyon

#70080598

Employé de maison

Omega Bg Services

69003 Lyon

#70223207

Aides ménagères

Sme Axeo Services

69250 Neuville sur Saone

#70208754

Auxiliaire de vie

Vivaservices - Grenoble

38000 Grenoble

#70137448

Commis de cuisine

74 Emploi

01220 Divonne les Bains

#70132285

Hôtes

Eirl Poully

42000 St Etienne

#70223991

Employé polyvalent hôtellerie

Ferme Bois Barbu

38250 Villard de Lans

#70216914

Manager restaurant

Ho-Resto-Recrute

69400 Villefranche sur Saone

#70246448

Snackeur experimenté

King Tacos

69008 Lyon

#70147581

Serveur

La Ferme Des Alpes

74500 Meillerie

#70071530

Barman

Lcdjd

69002 Lyon

#70144057

Chef de partie

Lcdjd

69002 Lyon

#70143854

Cuisinier

Restaurant

69007 Lyon

#70150677

Serveur

Restaurant Le Bellino

74100 Vetraz Monthoux

#70222616

Serveur

Sarl Sdmb

38000 Grenoble

#70292112

Hôtesses

Sarl Sdmb

38000 Grenoble

#70292071

Cuisinier

Sarl Seraphin

69006 Lyon

#70215847

Second de cuisine

Sas Aisybe

69150 Decines Charpieu

#70215678

Serveur

Vintage

73100 Aix les Bains

#70210569

Magasinier

74 Emploi

74800 La Roche sur Foron

#70207811

Magasinier cariste

Acti’V Emploi

74000 Annecy

#70225385

Préparateur de chantier cariste

Aprojob

69007 Lyon

#70209740

Chauffeur

Sas Mg

42000 St Etienne

#70117693

Electromécanicien

Start People

69120 Vaulx en Velin

#70228808

Magasinier appro céréales

Terre D’Alliances

69400 Villefranche sur Saone

#70141907

Technico commercial

74 Emploi

74460 Marnaz

#70208882

Concepteur vendeur cuisine confirmé

Alphéa Conseil

38000 Grenoble

#70058626

Chef de secteur aménagement

Alphéa Conseil

38150 Ville sous Anjou

#70115830

Concepteur vendeur cuisine

Alphéa Conseil

38300 Tramole

#70115833

Concepteur vendeur cuisine

Alphéa Conseil

69000 Lyon

#70115827

Directeur de magasin - mobilité nationale

Alphéa Conseil

69000 Lyon

#70115829

Directeur de magasin supermarché

Alphéa Conseil

69000 Lyon

#70115818

Chargé de développement

Altim

69004 Lyon

#70212908

Commercial

Anny Valot

69003 Lyon

#70005057

Commercial maisons individuelles

Cabinet Rhéflex

26200 Montelimar

Animation

Campingla Source Du Jabron 26220 Dieulefit

#70080478

Comptable

Capeb

42410 St Michel sur Rhone

#70135104

Chef de rayon épicerie dph

Commerce-Rh

74000 Annecy

#69905411

Commercial

Domino Interim

69003 Lyon

#70139818

Vendeurs

Dvp

74100 Annemasse

#70147242

Conseiller clientèle

Easylife

69006 Lyon

#70072393

Téléprospecteur

Enthalpia

01500 Amberieu en Bugey

#70209172

Vente directe - Indépendant Gérant secteur coiffure

www.rebondir.fr

#69910358

L’Ile De Beauté

42300 Roanne

#70217294

Commercial

Organo Gold

74100 Annemasse

#70102236

Commercial

Psi

38500 Voiron

#70132396

Commercial

Sarl

26000 Valence

#69911239
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OPPORTUNITÉS VENTE DIRECTE

Concept :

Concept :
La société Haut Meyreau est une PME spécialisée dans les
grands vins de Bordeaux qui poursuit son développement
depuis 1992. Elle emploie actuellement 40 personnes.
Notre politique commerciale est fondée sur le concept de la vente
en directe et sur la proximité de la relation clientèle. Nous maîtrisons
la production et la distribution de nos vins à travers un réseau
de vendeurs répartis sur 23 départements. L’entreprise compte
aujourd’hui 30 vendeurs salariés, 8 concessionnaires, 7 VDI.

Profil recherché :
Commercial salarié : Le vendeur développe sa propre clientèle grâce
à une prospection directe chez les particuliers – Recherche profil très
dynamique + rémunération (fixe, %, prime,challenges, véhicule dès
l'embauche)
VDI : Vous souhaitez arrondir vos fins de mois ? Le statut VDI vous
permet d’exercer une activité complémentaire ou principale de façon
autonome.
Concessionnaire : Vous souhaitez vous installer à votre compte ?
Devenez concessionnaire et distribuez nos vins en porte à porte.
Auto-entreprise : Un statut de plus en plus connu qui offre de
nombreux avantages.

Contact : 02 43 07 01 98

Stampin' Up! est le leader du Loisir Créatif à Domicile. Les
clientes achètent nos produits lors d'Ateliers créatifs appelés
les Rendez-Vous Stampin' Up!
Les produits Stampin' Up! ont remporté des dizaines de prix,
et sont utilisés pour les activités comme le scrapbooking, la carterie,
la déco intérieure, etc.
Stampin' Up! propose un plan de carrière à la fois flexible et à fort
potentiel. Déjà 1200 Démonstratrices profitent de ce marché porteur
et dynamique!

Profil recherché :
Inutile d'être artiste ni expert de nos produits, nous recherchons des
personnes attiréespar le "fait-main"
Notre Déclaration du Cœur dit :
"Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons,
en aidant les autres à créer en s'amusant et être fiers de leurs
réalisations"
Si cela vous parle, retrouvez nous sur www.stampinup.fr

Contact : 0800 912 278
contact@stampinup.com

Yves MENEUX - chm.recrute@wanadoo.fr

Concept :

Concept :
1ère marque balnéaire membre de la fédération
de la vente directe.
Choisie par le Comité Miss France, nous commercialisons des
maillots de bain et accessoires de plage aux imprimés uniques dans
un esprit chic et glamour

Profil recherché :
Vous êtes débutant(e) ou expérimenté(e) à la recherche d'un
produit complémentaire original et à forte notoriété.
Vous souhaitez travailler dans l'univers de la mode avec un statut VDI
acheteur/revendeur

Contact : 04.42.57.34.09
contact@maillot-soraya.com
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Nutrition-Santé et Beauté-Soin
Produits français. Axe bio et développement durable.
Produits naturels à base d'huiles essentielles.
idNutri : Préparations nutritionnelles de dernière génération.
Compléments alimentaires Phyto.
idBelle : Ligne Beauté Soin certifiée Bio. Huiles essentielles pour
soins et massages.
Aucun droit d'accès.
Aucun stock.
Fortes rémunérations.
Concept simple sous forme de club d'achats.
Dynamique créée à partir d'idBox regroupant des produits
complémentaires.

Profil recherché :
Tous profils prêts à s'investir dans un concept innovant à temps
plein ou à temps partiel.

Contact : contact@idlab.fr

www.rebondir.fr
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OPPORTUNITÉS FRANCHISE

Concept :
Concept :
Société spécialisée dans le portage de repas
pour personnes âgées
Les Menus Services est un concept innovant présentant les avantages
concurrentiels suivants : - qualité des repas, - relation privilégiées
avec des fournisseurs de qualité, - logiciel interne de gestion des
clients et des menus » Forts de ces éléments structurants face à
la concurrence, nous avons souhaité nous développer en franchise
depuis 2006. A ce jour, notre réseau comprend 25 agences dont
14 succursales et 11 agences exploitées en licence de marque.

Niveau d'investissement : 100 K€

Service à la personne avec une expertise forte sur les services
aux personnes agées - handicapées :
Aide à domicile, entretien de la maison, petits travaux de jardinage et
de bricolage, garde d'enfants.

Niveau d'investissement : 60 à 70K€
Profil recherché :
Originaire de l'univers commercial, bon manager, gestionnaire avisé,
doté d'une fibre sociale.
Originaire de l'univers médical ou paramédical, infirmier,
éducateur, délégué pharmaceutique autonome et organisé.
Votre parcours professionnel vous a permis de découvrir
différents métiers, vous savez vous adapter.

Profil recherché :
Profil commercial, ayant le sens du service et le souhait d'être un lien
social pour les personnes âgées sur son territoire,

Votre excellente connaissance de votre futur lieu d'implantation,
le relationnel est votre point fort et la gestion d'un centre de profit
vous attire.

Contact : franchise@les-menus-services.fr

Contact : b.chrisostome@domidom.fr

Concept :

Concept :

Dirigez une école PIGIER, avec des formations courtes
et adaptées au marché du travail.
Sur les métiers du tertiaire, de la coiffure et de l'esthétique

CE online pour les entreprises et les CE

Niveau d'investissement : 60 à 70K€

Profil recherché :

Niveau d'investissement : 15K€

Entrepreneur

Profil recherché :
Entrepreneur. Sens de la gestion, du commercial, de la pédagogie.

Contact : david.desplas@60life.eu

Contact : contact.franchise@pigier.com
Jean-françois BERTIN

Si vous souhaitez proposer vos opportunités, appelez David Probst au 01 4816 56 83.

david.probst@courriercadres.com
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 !

PÉRIODE D’ESSAI

Après une longue période de chômage, j’ai trouvé un poste d’assistante dans une PME. Cela fait près de deux
mois que j’y travaille et cela se passe à mes yeux plutôt bien. Mais mon employeur m’a annoncé qu’il souhaitait
renouveler ma période d’essai de deux mois supplémentaires. A-t-il le droit de le faire ?
Marie B.

La rédaction : Sauf exceptions (accord de

branches conclus avant le 26 juin 2008 spécifiant des durées plus longues), le code du
travail prévoit des limites dans le temps à la
période d’essai qui varient en fonction du
poste : 2 mois pour les employés et les ouvriers,
3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres (les accords
collectifs stipulant des durées plus courtes
priment sur ces limites). Mais la période d’essai

peut parfaitement être renouvelée une fois.
Attention cependant, elle n’est pas obligatoire
et n’a rien d’une évidence. Par conséquent, sa
mise en œuvre, sa durée, ainsi que l’éventualité
d’un renouvellement doivent impérativement
être précisées dans le contrat de travail ou la
lettre d’engagement. En outre, cette dernière
possibilité n’est envisageable que si un accord
de branche étendu le prévoit (il fixe les conditions et les durées du renouvellement).
■

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.

ILS L’ONT DIT SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Sur le site www.courriercadres.com, un lecteur réagit à l’article “Les grandes entreprises pèsent
plus dans le Nord et les petites dans le Sud” (http://goo.gl/FJxfd).
Seve66, le 4 avril 2013 : “Il en faudrait en Languedoc-Roussillon, du côté de Perpignan, il n’y a pas assez d’emplois dans
ce département ainsi que dans l’Aude. Il faut que des entreprises s’installent dans ces départements car l’emploi manque
vraiment. Cela ‘urge’ dans cette région .”
• Sur le compte Twitter @courriercadres, un Internaute commente l’article publié sur le site
www.courriercadres.com, “Entretien d’embauche : 90 % des DRH sont sensibles à la gestuelle du
candidat” (http://goo.gl/iThQa).
Franck61 (@charg2promotion), le 4 avril 2013 : “Article très intéressant qui nous rappelle combien le savoir-être
est tout aussi important que le savoir-faire.”
• Un lecteur réagit à la tribune de Najat Vallaud-Belkacem publiée dans le numéro de mars de
Rebondir et sur courriercadres.com, sous le titre “Avec l’ANI, des ‘leviers pour réduire les écarts
de salaires’ femmes/ hommes” (http://goo.gl/OqpXB).
Roy Pierre-Adrien (@Pa78600), le 3 avril 2013 : “Puisqu’il existe des leviers, mettons-les vite en œuvre !
Cette inégalité n’a que trop duré !”
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La rédaction de Rebondir a sélectionné pour vous les
bons plans du moment pour faciliter votre quotidien et
vous apporter, pourquoi pas, le petit plus qui favorisera
votre recherche d’emploi.

DDUNI
Par Julie TA

Une application pour
l’emploi
Les co-fondateurs de lʼapplication PassVip ont réalisé quʼil
était possible de décliner leur
concept de bons plans géolocalisés via une application,
en faveur des demandeurs
dʼemploi. Ainsi, il sera désormais possible aux utilisateurs de savoir quelles sont
les entreprises qui recrutent
à seulement quelques
mètres de lʼendroit où ils
se trouvent.
Ils verront lʼalerte “cet établissement recrute” apparaître
sur leur mobile. Il sera désormais proposé aux commerces et enseignes de mettre en ligne leurs offres
dʼemplois sur leur fiche point de vente de manière immédiate, interactive et visible par lʼutilisateur, de 200
mètres à 50 kilomètres de distance du point de vente.
www.passvip.com
■

Testez votre futur métier
Viamétiers propose dʼorganiser des parcours
sur-mesure de deux à cinq jours, à destination des salariés et des demandeurs
dʼemploi, afin de découvrir les coulisses
dʼun métier. Un dispositif qui permet de
passer quelques jours en immersion totale
aux côtés dʼun professionnel. La personne
peut ainsi mieux découvrir toutes les facettes
du métier, tester ses aptitudes, sa motivation,

et connaître les compétences nécessaires
à maîtriser.
De conseiller en énergie solaire à paysagiste
en passant par gérant de spa ou chef de
cuisine, la liste des métiers à tester sʼenrichit
quotidiennement en fonction des demandes.
Les parcours Viamétiers sont financés par
le Dif (Droit individuel à la formation).
www.viametiers.fr
■

700 bons plans gratuits
à Paris
Le Guide du Paris Gratuit Îlede-France 2013/ 2014 est
un ouvrage qui regroupe 700
bons plans dʼactivités gratuites
pour tous ainsi que lʼagenda
complet des événements gratuits. Apprendre à jardiner, faire
de lʼaviron, divertir ses enfants,
aller à des concerts, prendre
un cours de bricolage, déguster un couscous… sont autant
dʼactivités que le livre vous
propose de découvrir de
manière totalement gratuite.
Nouveauté cette année : le cahier junior qui propose plus
de 100 suggestions pour les plus jeunes.
Lʼouvrage est disponible en librairie au prix de 9,95 euros.
■
www.paris0euro.com
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Un déménagement à la carte
Des bras en plus propose une offre de
déménagement low cost. Ainsi, lʼentreprise
développe un concept de déménagement
participatif à la carte afin dʼen réduire le
coût au maximum. Tous les Internautes
peuvent calculer leur devis sur mesure en
quelques étapes : date du déménagement, nombre de déménageurs professionnels souhaité pour superviser le
déménagement et pour sʼoccuper des
tâches délicates (porter le réfrigérateur
dans lʼescalier, protéger la TV, etc.), volume du camion, durée de la prestation…
Le client adapte alors sa prestation à son budget. Des bras en plus dispose de deux
agences à Paris mais il est également possible de réserver directement en ligne.
■
www.desbrasenplus.com

www.rebondir.fr
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à votre
service !

Présent dans chaque arrondissement de Paris
avec 23 centres aux meilleures adresses
et 8 en région parisienne (78-92-93-94) !

OFFERT *

Pour toute nouvelle domiciliation...

S.A.S.U. au capital de 520 000 € - R.C. PARIS B 424 950 459 APE 8211 Z • OBJECTIF COMMUNICATION : 01 41 72 08 64

1 mois de DOMICILIATION
ou FRAIS DE GREFFE

+

ANNONCE LÉGALE
passée par nos services

Domiciliation
Pour créer ou transférer

Bureaux

frais…

BUREAUX
UREAUX é
équipés
i é
Salles de RÉUNION

son entreprise à moindres

Le FORFAIT « clés en main »
•
•
•
•

La domiciliation de l’entreprise
permettant son immatriculation,
La mise à disposition du courrier
24H/24 possible ou sa réexpédition,
La permanence télécopie,
Les 3 premiers mois gratuits
de permanence téléphonique
simple ou personnalisée.

Formule de location souple
à l’heure, 1/2 journée,
journée, semaine ou mensuelle

www.bureaux-equipes.fr

Web
La CRÉATION offerte de votre site INTERNET
valeur 1490 € HT + sa GESTION PROFESSIONNELLE
à partir de 29 € HT/ mois

www.sofraweb.fr

TARIF promotionnel les 12 premiers mois

Domiciliation en France
Retrouvez + de 140 partenaires !
www.grined.com
Depuis 1983, plusieurs dizaines de milliers d’entreprises
nous ont déjà fait confiance...

* Offres soumises à conditions et valables uniquement sur demande à la signature de votre contrat de domiciliation. N° AGRÉMENT : DOM2010 004

1
3
centres
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