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Ce que nos clients
remarquent chez vous,

c’est votre goût
du service
Vendeurs h/f
Hauts de Seine
Avec 910 magasins en France et 20 ouvertures prévues
cette année, Picard connaît une croissance constante
et affirme chaque jour sa différence.
Une différence qui tient à la qualité et l’originalité
de ses produits, bien sûr.
Nous recherchons avant tout votre sourire,
votre convivialité, votre sens de l’accueil et du service…
Être collaborateur Picard, c’est affirmer sa personnalité
de commerçant et bénéficier chaque jour d’un réel
contact client.
Vous avez une expérience de 6 mois minimum
dans le commerce, la restauration ou les services :
votre candidature nous intéresse !
Une pratique de la gestion des stocks est indispensable.

> Postes en CDI – 35h
> Rémunération sur 13 mois
> Participation + intéressement
> Politique de formation et de promotion interne
Postulez sur : www.picard.fr – rubrique rejoignez-nous
Retrouvez toutes nos offres sur Facebook :

www.facebook.com/picardsurgeles
Ou flashez le QR Code ci-contre pour
connaître immédiatement nos opportunités
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Bon à rien !
Aline GÉRARD,
Rédactrice en chef adjointe.

“Bonne journée, travaille bien…” Puis
dans un murmure “moi, je ne retrouverai
plus jamais de boulot, je suis bon à
rien, inutile”. Que faire quand sur ces
mots vous refermez la porte le matin ?
Que peut répondre celui ou celle qui
part comme tous les jours, en vous laissant à vos idées moroses, et culpabilise
forcément de ne pas trouver les mots
justes ?
Vous dire que vous
devez y croire ? Qu’il
comprend, que lui aussi
est “passé par là” ? Qu’il
a connu le mépris de
ces recruteurs qui ne
prennent même pas
deux minutes pour vous
tenir informé de la
réception de votre candidature ? Qu’il a vu comme
vous reparaître sur Internet cette offre à laquelle vous
aviez sans succès postulé, convaincu pourtant que le
poste était fait pour vous ? Qu’il s’est déjà retrouvé
face à un conseiller Pôle emploi lui rétorquant sincèrement désolé qu’il ne peut rien faire ? Et que malgré
tous ces obstacles, il a fini par trouver et remettre le
pied à l’étrier ?

précaires et petits boulots alimentaires.
C’est justement pour toutes ces raisons
que vous ne trouverez aucune de ces
phrases dans le magazine que vous
tenez entre les mains, mais uniquement
des conseils pratiques. Car il n’y a qu’à
travers des solutions concrètes que
renaît l’espoir, et dans un cercle vertueux
que se dégage de nouveau le chemin
vers l’emploi. Utilisation efficace des
réseaux sociaux, opportunités d’emploi dans
le secteur très porteur
des services à la personne, étapes pour
remettre à jour son CV,
associations pouvant
vous épauler, mais
aussi, et c’est la nouveauté de ce mois-ci,
un cahier spécial Vente directe magazine vous présentant cette voie de distribution créatrice d’emplois,
etc. Sans oublier, des centaines d’offres grâce à notre
nouveau partenaire Qapa.fr… Autant de pistes qui
vous permettront de vous ouvrir de nouveaux horizons
et d’y croire.

Rien n’est plus agaçant
“
et démoralisant qu’une personne

qui vous explique qu’elle comprend
ce que vous traversez parce qu’elle
est ‘passée par là’.

Ces phrases dites en toute sincérité pourraient même
sortir de nos bouches. Mais nous savons aussi que
rien n’est plus agaçant et démoralisant qu’une personne
qui vous explique qu’elle comprend ce que vous
traversez parce qu’elle est “passée par là”. Car nombre
d’entre nous à la rédaction de Rebondir ont effectivement vu les années de chômage défiler sous leurs
yeux à une vitesse folle, ou bien connu les contrats

www.rebondir.fr

”

Enfin, parce que contrairement à ce que pensent les
personnes qui ne sont pas encore “passées par là”
rechercher un emploi est un travail à plein temps,
n’ayez pas de scrupules à profiter de l’été pour prendre
quelques jours de vacances (tout en restant joignables
bien sûr !). Décompressez, ressourcez-vous auprès de
vos proches, prenez le soleil pour jeter définitivement
à la poubelle vos idées noires ! Une nouvelle année
s’annonce et ce sera la vôtre !
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Un logiciel conçu pour réaliser plus d’affaires
et nous

faire gagner du temps !

unique et innovant :

Vous aussi,
profitez de nos outils exclusifs !
Rejoignez-nous !
c
contactez-nous
ontactez-nous au

04 30 96 70 52
Facebook : "capifrance recrutement"

www.capi-recrutement.fr
www.capi-recrutement.fr

P004-005_REB_215_Mise en page 1 02/07/14 11:22 Page5

Pages 61 à 79

OFFRES
D’EMPLOI

SOMMAIRE

Consultez nos annonces
et postulez en ligne sur

N° 215 - JUILLET-AOÛT 2014

u
Nicolas Bouzou,
économiste et
dirigeant d’Asterès.

www.rebondir.fr

ACTUALITÉS

DÉCOUVRIR

6 Zapping

30 Enquête
Compétences atypiques :
des atouts pour l’emploi ?

8 Question d’Actu
“Il faut diminuer le coût
du travail pour les gens qui sont
les moins qualifiés”
10 L’Interview du mois
Isabelle COUTURE, directrice
Développement Emploi et Mobilité
au sein de la DRH France de

SODEXO

E N PA R T E N A R I AT AV E C

32 Travailler en…
Franche-Comté,
vers une amorce de reprise ?
36 Un pays, des emplois
Monaco : les Français n’ont
pas la priorité
39 Lignes de vies
Une reconversion électrique

40

SECTEURS PORTEURS

Les services à la personne
46

- Organiser ses premières ventes : préparation et convivialité
- Demandeur d’emploi et VDI : le cumul est possible !
- Kit de démarrage, attention aux arnaques !
14 Rendez-vous

16 LE GRAND DOSSIER

RÉSEAUX SOCIAUX :

un passeport
pour l’emploi ?

EN PRATIQUE
54 5 étapes pour…
Amorcer sa reconversion
professionnelle
55 Diversité
Troubles dys : l’importance d’agir
en amont
56 Retrouver un emploi
Mesurer ses progrès dans sa
recherche d’emploi
57 À vos côtés
Face : quand les entreprises
s’engagent pour l’emploi
58 Vos droits
Rupture conventionnelle :
comment ça marche ?
59 Créez
Créer avant 30 ans :
gagnez la confiance du marché !
60 À lire
81 Courrier
82 Bons plans
80 Offre d’abonnement

www.rebondir.fr

REBONDIR N° 215 JUILLET-AOÛT 2014 -

5

P006-007_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:26 Page6

ACTUALITÉS ZAPPING
RETROUVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ EMPLOI
ET FORMATION SUR

rebondir.fr

AVENIR DE LA SOCIÉTÉ : DES FRANÇAIS TOUJOURS PESSIMISTES
Selon le Baromètre CSA du moral des baisse de 3 points (30 %).
Français pour BFMTV, ils sont moins Le moral est meilleur parmi les professions
optimistes en ce qui concerne la société intermédiaires (36 %, +5) que parmi les
française au mois de mai,
ouvriers (25 %, -5) ou les
avec un taux de 30 % et
employés (25%, +1).
Les jeunes de
la perte d’un point. Une
En revanche, le moral des
baisse surtout marquée
Français pour leur avenir
sont les plus optimistes
personnel enregistre ce
chez les ouvriers et les
concernant l’avenir
mois-ci une hausse signiretraités.
de la société française.
Les jeunes de 18 à 24 ans
ficative, et reprend le dessus sur le pessimisme
sont les plus optimistes
concernant l’avenir de la société fran- constaté le mois dernier. Cette augçaise avec une progression de 7 points mentation est particulièrement marquée
(35 %). À l’inverse, toutes les autres chez les plus jeunes (+ 7 chez les 18classes d’âge observent un léger recul : 24 ans), les professions intermédiaires
- 4 points pour les 25-34 ans et - 2points (+ 12) et les employés (+ 6).
■
pour les 35-49 ans. Les 50-64 ans et
les 65 ans et plus enregistrent eux une

18 à 24 ans

EMPLOI :
LES EFFECTIFS INTÉRIMAIRES
RECULENT DE 1 % AU NIVEAU
NATIONAL
L’intérim a légèrement reculé entre le
mois d’avril 2013 et le même mois cette
année (- 1 %), selon un baromètre
Prism’emploi. Les effectifs ont enregistré une baisse particulièrement
forte dans le secteur du BTP (- 13,1 %).
En revanche, ils ont progressé dans le
commerce (+ 4 %), les transports
(+ 1,1 %), l’industrie (+ 0,9 %) et les
services (+ 0,2 %).
L’emploi intérimaire a été en hausse de
7,7 % chez les ouvriers non qualifiés. Il
a progressé chez les cadres et les
professions intermédiaires (+ 3,3 %) et
chez les employés (+ 0,6 %). Les
ouvriers qualifiés ont, quant à eux, subi
une forte baisse (- 11,6 %).
La Champagne-Ardenne, le Limousin
et l’Auvergne ont enregistré des
hausses respectives de leurs effectifs
intérimaires de 6,5 %, 6,1 % et de
5,3%. Le Languedoc-Roussillon, Paca,
et les Pays de la Loire ont au contraire
subi un recul de 4,7 %, 5 % et 5,7 %. ■
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RETRAITE : LES PÉRIODES DE CONGÉS MATERNITÉ ET D’ADOPTION
TOTALEMENT PRISES EN COMPTE
Pour toute naissance ou adoption intervenues après le 1er janvier 2014, les
périodes de congé maternité et de congé
d’adoption seront prises en compte dans
le calcul de la retraite des mères
concernées, en vertu d’un décret
paru dimanche 1er juin au
Journal Officiel.
Jusque-là, seul un trimestre
d’assurance était validé au
titre d’accouchement. Désormais, le décret permet “de valider un trimestre d’assurance au
titre de chaque période de 90 jours de
perception d’indemnités journalières
d’assurance maternité”. Comme prévu
dans la réforme des retraites du gouvernement, l’impact du congé maternité

sur le calcul de la retraite des femmes
est ainsi compensé. Le décret précise
que “si la durée d’indemnisation a été
inférieure à 90 jours, le trimestre civil
au cours duquel l’assuré a bénéficié du dernier jour d’indemnisation est décompté comme
période d’assurance.”
Le décret permet également
aux bénéficiaires d’indemnités journalières au titre de
l’adoption de valider leur congé,
selon les mêmes conditions que
pour le congé maternité. Auparavant,
aucun trimestre pris pour congé d’adoption ne pouvait être validé pour le calcul
de la retraite.
■

www.rebondir.fr
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ACTUALITÉS QUESTION D’ACTU

“Il faut diminuer le coût
du travail pour les gens qui
sont les moins qualifiés”
Il y a plusieurs semaines, Pierre Gattaz, président du Medef,
proposait de mettre en place un Smic intermédiaire, en dessous
de celui actuel, pour certains travailleurs. Le gouvernement a rejeté
cette idée. Mais pourquoi fait-elle surface ? Nicolas Bouzou,
économiste et dirigeant d’Asterès, nous donne son avis.
Propos recueillis par Innocentia AGBE
Nicolas Bouzou, économiste et dirigeant d’Asterès.

drait avoir des niveaux de Smic qui
Pourquoi y aurait-il besoin de réformer
soient différents. Par exemple, en foncle Smic en France ?
tion des secteurs ou des régions. Le
Le problème est que lorsque l’on regarde
contre argument est de dire qu’il est
attentivement les chiffres du chômage,
déjà très difficile de vivre aujourd’hui
on constate qu’ils se concentrent
en France avec un Smic et que cela va
vraiment sur les personnes qui sont
accentuer le phénomène des travailleurs
les moins qualifiées, c’est-à-dire sur
pauvres. La solution
celles qui ont les
à ce problème est la
salaires les plus fairéforme du RSA. Il
bles. Très clairement,
s’agirait de verser un
ce que l’on analyse est
Il y aura
complément
de
que le coût du travail
revenu
qui
vient
de
pour elles est un obs- forcément des effets
l’impôt aux personnes
tacle à l’intégration.
pervers.
qui sont au Smic.
Donc, il y a cette idée
selon laquelle il faut
Il s’agirait donc d’un
diminuer le coût du
Smic intermédiaire en
travail pour les gens
fonction du niveau de
qui sont les moins
formation ?
qualifiés. On l’a déjà beaucoup fait
Oui, cela pourrait être en fonction du
depuis le début des années 90 en baisniveau de formation. Le problème du
sant les cotisations patronales. Ce qui
Smic se pose pour les gens qui n’ont
a permis à l’emploi des personnes non
pas de formation. Prenez l’exemple des
qualifiées d’augmenter ces dernières
fameux 150 000 jeunes qui sortent du
années, mais on voit que cela n’est pas
système scolaire tous les ans, sans
suffisant. D’ailleurs lors de sa déclaration
diplôme. Il y aura forcément des effets
de politique générale, le Premier minispervers si on met en place ce type de
tre a annoncé une suppression complète
mesure. Donc, il faut trouver des mécade ces cotisations au niveau du Smic.
nismes de contrôle, de régulation, sans
Mais l’idée d’un certain nombre d’écotomber dans des usines à gaz. Je pense
nomistes, que je partage, est qu’il fau-

“

”
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que les détails doivent être négociés
par les partenaires sociaux.

Mais l’État a-t-il les moyens de compléter
ce Smic ?
L’État a tout à fait les moyens. Il s’agit
en fait de la réforme du RSA, pour
essayer de le recentrer sur son objectif
premier, tel qu’il avait été pensé par
Martin Hirsch. Il s’agit d’en faire un
revenu d’activité et donc de rediriger
ce dispositif vers les personnes qui
travaillent.
Cela ne reviendra-t-il pas à augmenter
la productivité des entreprises sur le dos
des salariés, alors qu’il y a peut-être
d’autres leviers ?
Cela dépend des secteurs. Il y en a
dans lesquels il y a des leviers. Mais
dans certains secteurs des services,
comme la coiffure, l’hôtellerie ou la
restauration, il y a en réalité très peu
de leviers pour augmenter la productivité.
■

www.rebondir.fr
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ACTUALITÉS
L’INTERVIEW DU MOIS
Isabelle Couture,
directrice Développement Emploi et Mobilité
au sein de la DRH France de Sodexo.

Sodexo

“Il y a une forte culture
d’entreprise chez nous”
Chaque année, Sodexo France recrute 3 000 collaborateurs. Isabelle Couture,
directrice Développement Emploi et Mobilité au sein de la DRH France de Sodexo,
nous présente les opportunités offertes par le groupe.
Propos recueillis par Aline GÉRARD

Quels sont les différents métiers et
différentes branches du groupe ?
En France, nous avons trois grands
types d’activités. La première, c’est
ce que nous appelons Solutions
de services sur site, avec d’une
part la restauration et d’autre part
le facility management. Ces activités s’exercent dans différents segments de
clientèle, comme l’entreprise, la santé, l’éducation, la justice, la
défense, etc. Nous avons
une deuxième activité
qui est ce que nous
appelons Services avantages et récompenses, où il s’agit
de tout ce qu’une entreprise peut
offrir à ses salariés pour les motiver : Chèques cadeaux, Chèques
restaurant, incentive, etc. Et la
troisième activité du groupe en
France, c’est ce qu’on appelle Services aux particuliers et à domicile,
où vous avez trois sous-activités :
conciergeries d’entreprise, crèches
et services d’aide à domicile.

Quels sont les objectifs de
recrutement de Sodexo en France
en 2014 ?
Nous recrutons en moyenne
3 000 personnes par an, essentiellement sur la restauration mais
aussi sur nos métiers techniques.
Après la restauration qui propose

Une des grandes forces
“
de Sodexo, c’est vraiment

nous avons aussi pas mal de remplacements pour des congés d’été,
des CDD… qui ne sont pas pris
en compte dans ces volumes car
c’est assez difficile à anticiper.
En ce qui concerne le temps de
travail, il y a aussi des postes à
temps partiels liés à nos activités.
Mais, et cela va dans le
sens de la loi, nous allons
privilégier l’augmentation
des heures chez nos collaborateurs à temps partiel,
en tout cas leur proposer
plus, avant de recruter.

sa capacité à faire évoluer
les collaborateurs.
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l’essentiel des postes, le Facility
Management ou services généraux
se développe beaucoup chez nous.
Nous pouvons avoir pas mal de
besoins sur des profils d’ingénieurs
ou bien de techniciens en maintenance ou génie climatique.

Sur ces 3 000 recrutements, s’agit-il
de postes en CDI et à temps plein ?
Il s’agit de postes en CDI. Mais

Quels sont les métiers
phares sur lesquels vous recrutez ?
Sur la partie restauration, nous
aurons essentiellement des responsables de sites avec un côté
cuisinant, ce qu’on appelle un
responsable d’unité de restauration, des chefs de cuisine, des
cuisiniers, des seconds de cuisine
et aussi des employés de service,
etc. Sur la partie technique, nous
recrutons, comme je le disais, des

www.rebondir.fr
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techniciens avec une expertise
particulière.

Proposez-vous des postes ne
nécessitant pas de diplômes ou
cursus particuliers ?
Bien sûr, il y en a qui restent
ouverts. Il y a ce que l’on appelle
les employés de service, ou les
employés de restauration qui ne
nécessitent pas de diplôme ou de
formation particulière. Vous avez
les agents de maintenance, ceux
qui nettoient par exemple les
locaux ou les agents d’accueil qui
reçoivent les visiteurs. Pour ça,
vous n’avez pas besoin d’avoir une
formation particulière, vous pouvez intégrer Sodexo en n’ayant
aucune expérience.
Existe-t-il des qualités communes
que vous recherchez chez les
candidats ?
Oui, et c’est vraiment très important quand on recrute à l’externe,

www.rebondir.fr

car il y a une forte culture d’entreprise chez Sodexo. Au-delà bien
sûr des compétences liées au poste,
nous allons rechercher quelqu’un
qui a une capacité à travailler en
équipe et le sens du service assez
développé, c’est fondamental. Et
enfin, ce qui compose notre ADN,
c’est l’envie de progresser chaque
jour.

Avez-vous un site recensant les
offres d’emploi ?
En interne, sur l’intranet nous
avons un support qui s’appelle
Envie d’évoluer. Il est réalisé par
catégories : cadres, employés,
agents de maîtrise, sites et sur
siège, etc. Bien sûr, la priorité est
donnée en interne, mais nous
recrutons aussi beaucoup à l’externe pour toutes les qualifications
pénuriques que j’ai citées au préalable. Et dans ce cas, nous mettons
les annonces sur notre site corporate : Sodexo.com. Ensuite, u

C’est une entreprise
“
dans laquelle on peut avoir
sa chance.
”
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ACTUALITÉS L’INTERVIEW DU MOIS

nous allons travailler avec d’autres supports, comme Pôle emploi,
des jobs boards (sites Internet
d’emploi) spécialisés, comme
www.lhotellerie-restauration.fr
avec lequel nous travaillons beaucoup ou d’autres sites dédiés selon
le domaine. Nous pouvons travailler avec des associations locales,
nouer des partenariats, comme
avec Défense Mobilité, pour d’anciens militaires en reconversion
ou qui ont envie de quitter l’armée.
Ce sont de bonnes recrues pour
nous.

u

Nous embauchons
“environ
un apprenti
sur trois.
”
Y a-t-il des postes pour les
apprentis, est-ce un système que
vous développez ?
Oui, nous privilégions beaucoup
l’apprentissage. De mémoire, nous
avons 500 apprentis par an. Cela
va du CAP au master. C’est vraiment une voie valorisée chez nous.
Nous embauchons environ un
apprenti sur trois. Nous essayons
donc de calibrer leur nombre pour
que ce soit une véritable formation,
que le tuteur ait vraiment le temps
de former ses apprentis pour que
ce soit un apprentissage de qualité
qui porte ses fruits. D’ailleurs,
nous faisons des points réguliers
avec l’apprenti et son tuteur, ainsi
qu’avec le service RH et à la fin, il
est reçu pour connaître ses souhaits d’évolution. Nous lui faisons
alors une petite synthèse de son
apprentissage.
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Lorsque l’on rejoint le groupe,
y a-t-il des évolutions de carrière
possibles et existe-t-il des
passerelles entre les différentes
branches ou différentes régions ?
Absolument. Nous valorisons la
promotion interne. Cela peut se
faire, pour les métiers de la restauration par exemple, par le biais
de l’apprentissage et par le Certificat de qualification professionnelle (CQP). Nous avons un organisme de formation interne agréé
qui s’appelle Sodexo Formation
et qui a créé et mis en place un
certain nombre de CQP dédiés à
ces métiers de la cuisine. Ils sont
sanctionnés par un diplôme et
vont permettre d’évoluer.
En quelques années, vous pouvez
passer de commis de cuisine à
responsable de site chez nous.
C’est vraiment le modèle de
Sodexo de valoriser l’investissement, la capacité de travail, les
valeurs humaines et la performance. Je dirais presque que tout
est possible ! Quand j’étais recruteur et qu’on me parlait d’évolution, je répondais : “Dites-moi
plutôt où est-ce que vous avez
envie d’être ? Qu’auriez-vous envie
de faire si vous le pouviez ?”.
C’est vraiment une entreprise dans
laquelle on peut avoir sa chance
et ce n’est pas limité forcément à
une ancienneté, un diplôme, où
l’on vous met d’une case à l’autre.
Ce sont vraiment vos qualités personnelles qui vont faire que vous
allez évoluer. Cela se fait très régulièrement.
Sodexo est présent à l’international,
existe-t-il des opportunités
d’évolution entre les pays ?
Nous sommes présents dans
80 pays, sur les cinq continents.
D’ailleurs, nous avons un support
d’offres d’emploi à l’international

(cela concerne plutôt des postes
cadres) qui sont mises à disposition.
Il vaut mieux faire une première
expérience opérationnelle ou sur
une fonction support en France
quand on n’en a aucune et après
vous pouvez évoluer au sein du
groupe. Il y a des passerelles qui
sont possibles.

Les métiers comme ceux de la
cuisine ont parfois du mal à attirer
les candidats. Êtes-vous confrontés
à ces difficultés ? Et quel message
souhaitez-vous faire passer aux
demandeurs d’emploi ?
Il est certain que ce sont des
métiers difficiles. Que ce soit dans
la restauration collective ou la
restauration traditionnelle, on est
physiquement beaucoup debout,
en contact avec des plats chauds,
des plats froids, il y a une chaleur
ambiante dans la cuisine, il y a
quand même pas mal de pression
(la pression du service), donc c’est
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SODEXO EN CHIFFRES
France :
- plus de 4 000 sites
- 38 000 salariés
Dans le monde :
- 400 000 collaborateurs

très concentré sur quelques heures.
Il faut être rigoureux, attentif,
réactif.
Pourquoi nous ferions la différence ? Je crois qu’une des grandes
forces de Sodexo, c’est vraiment
sa capacité à faire évoluer les collaborateurs. Ce n’est vraiment pas
un mythe que de dire
qu’on peut évoluer
chez Sodexo.
Par rapport à la restauration traditionnelle, même si cela
s’est amélioré dans
cette dernière, nous
pouvons leur offrir une
qualité de vie supérieure. La plupart de
nos segments d’activité nécessitent
le fait de travailler du lundi au
vendredi et vous permettent
d’avoir vos week-ends, à passer
pourquoi pas en famille. Ce sont
quand même des conditions de
vie ou certes, vous commencez
tôt, mais vous finissez vos journées
de travail à 16 heures. C’est un
avantage non négligeable. Et puis,
il y a chez nous une culture d’entreprise très forte, nous avons peu
de turn-over. Notre ancien directeur général avait été frappé lors
de sa prise de fonction, par le fait
qu’il pouvait aller dans n’importe

quel pays, et toujours retrouver
cet esprit de service, cette culture
extrêmement forte. C’est très marqué. Nos collaborateurs, même si
leurs métiers sont parfois un peu
difficiles, sont extrêmement investis, engagés et dévoués à leur
équipe et à leurs clients.

plus propices à leur activité. Et
parfois, il suffit de pas grand chose.
Les managers organisent beaucoup d’événements de convivialité.
Ensuite, il y a des choses liées à
un grand groupe. Au-delà de la
rémunération, vous avez un
13 e mois, un comité
d’entreprise qui propose plein d’avantages,
des réductions sur le
cinéma, les week-ends,
au moment de Noël…
On parlait tout à l’heure
des conciergeries d’entreprise, bien évidemment, puisque nous
vendons ce type de services à nos clients, nous nous
sommes dotés dans chacun de
nos sites d’une conciergerie d’entreprise où vous pouvez déposer
vos chemises à repasser, etc. Ce
sont des services qui facilitent le
quotidien des salariés et leur permettent d’être plus sereins pour
des tâches quotidiennes qu’ils
peuvent déléguer.
■

Ce qui compose notre ADN,
“c’est
l’envie de progresser
chaque jour.
”

www.rebondir.fr

L’entreprise, dont les activités se
tournent notamment vers les
Services avantages et
récompenses, propose-t-elle des
choses spécifiques pour motiver et
garder ses salariés ?
Effectivement, nous nous affirmons comme leaders de la qualité
de vie, c’est donc vraiment une
préoccupation très forte de notre
société et de nos dirigeants. Nous
sommes très attachés à cela.
Concrètement, cela veut dire que
nous essayons à la fois de créer et
développer les conditions de travail
les plus agréables possibles ou les
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ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS
Aline GÉRARD

SALON DES 1 000 EMPLOIS

Anticipez dès à présent votre rentrée
en préparant votre visite au Salon
des 1 000 emplois qui se tiendra le
10 septembre à Lille Grand Palais.
Ce salon généraliste réunit des
entreprises présentes dans tous les
secteurs d’activité à la recherche
de profils très diversifiés, du bac
au bac +4 / 5, débutants et expérimentés. Elles vous proposeront des
postes en CDD, CDI, Intérim et
alternance. L’occasion d’un contact
direct, rapide et personnalisé avec
les responsables recrutement et
l’opportunité d’avoir sur place de
premiers entretiens.
Pour en savoir plus : www.jobrencontres.fr
■

SALON CRÉER

Fort d’une nouvelle signature et d’une
nouvelle identité, le Salon Créer annonce
une 8e édition innovante, avec une programmation renouvelée et riche de nouveaux temps forts. Elle se tiendra du 15
au 17 septembre à Lille Grand Palais et
valorisera les entreprises des quatre
grands territoires qui composent l’éco-

nomie régionale. Quatre success stories
locales seront ainsi mises à l’honneur
dans le cadre du nouvel événement économique régional : les Trophées Créer.
L’objectif de ces prix est de valoriser
l’esprit entrepreneurial des créateurs et
repreneurs de tous les territoires de la
région Nord-Pas de Calais. Ces récompenses s’adressent aux chefs d’entreprise
ayant créé ou repris une activité entre
2007 et 2012 et désigneront un lauréat
pour chacun des quatre grands territoires
régionaux : Littoral, Artois, HainautCambrésis et Flandres Métropole.
Plus classiquement, près de 200 partenaires et exposants seront présents lors
du salon, 100 conférences et ateliers
seront organisés. L’événement sera aussi
l’occasion de nombreux temps forts et
débats sur les nouvelles tendances de
l’entrepreneuriat. Vous y retrouverez
des témoins emblématiques, des têtes
d’affiches nationales et internationales
ainsi qu’un showroom inédit dédié à
l’innovation.
Informations sur le salon et dossier d’inscription pour les Trophées sur www.saloncreer.com.
■

SALON DES MICRO-ENTREPRISES

La prochaine édition du Salon des microentreprises a lieu les 30 septembre, 1er et
2 octobre 2014 au Palais des Congrès de Paris.
Pour répondre aux besoins des entrepreneurs
et les aider à la fois dans leur quotidien et
dans l’atteinte de leurs objectifs, l’événement
permet aux visiteurs de : se former et s’informer grâce à un programme de 220 conférences,
être conseillé par 250 experts de l’entrepreneuriat et découvrir les solutions opérationnelles et les nouveautés de 200 exposants.
“Le salon a pour vocation d’accompagner les
entrepreneurs dans leurs projets. Notre objectif :
contribuer à accélérer le développement des
TPE, parmi lesquelles se trouvent les PME et
les ETI de demain”, commente Alain Bosetti,
président du salon.
Pour en savoir plus : www.salon microentre■
prises.com.
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LES RECRUTEURS MOINS FRILEUX
Les réseaux sociaux nʼincarnent en rien la voix royale du recrutement. Néanmoins,
selon une enquête réalisée par RegionsJob*, 56 % des RH interrogés les utilisent pour
recruter. En revanche, 48 % jugent moyenne lʼefficacité de ces réseaux pour
embaucher quelquʼun. 30 % la considèrent plutôt bonne et 18 % plutôt mauvaise.
Les recruteurs passent peu de temps sur les réseaux sociaux. 50 % y consacrent une
heure ou moins. Néanmoins, 48 % des répondants ont contacté un candidat par ce
biais, 40 % ont eu un entretien à la suite dʼun premier contact via un réseau social et
32 % ont déjà finalisé un recrutement grâce à ces sites. Mais pour 48 % des recruteurs,
ces embauches ne représentent que 10 % ou moins du total.
Les candidats recherchés sur les réseaux par les responsables RH sont des profils
de commerciaux (54 %), dʼinformaticiens (47 %) et dʼingénieurs (43 %), qui ont des
compétences en pénurie sur le marché de lʼemploi. Le recrutement dʼemployés
et dʼouvriers ne représente que 12 % des embauches via les réseaux sociaux
et ceux des techniciens 29 %.

* Enquête effectuée en ligne sur les sites du réseau RegionsJob et auprès des inscrits aux sites Exclusive RH et
Focus RH du lundi 17 juin au dimanche 21 juillet 2013. Échantillon de 354 répondants travaillant dans les
ressources humaines.

16 - REBONDIR N° 215

JUILLET-AOÛT 2014

www.rebondir.fr

P016-019_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:29 Page17

LE GRAND DOSSIER

Réseaux sociaux

Un passeport
pour l’emploi ?
Les réseaux sociaux ont pénétré nos vies privées avant de s’intégrer au monde
professionnel. Peu à peu, ils participent aux processus de recrutement, que ce soit
lors des recherches effectuées par les candidats ou dans les méthodes de sélection
des responsables des ressources humaines. Trouver un emploi via ces réseaux reste
encore le lot de quelques rares élus, même s’il n’est pas absurde de penser que
les recrutements par ce biais vont s’accélérer. En tout cas, la présence d’un
candidat sur le Web peut jouer en sa faveur s’il apprend à en maîtriser les codes...
Dossier réalisé par Chloé GOUDENHOOFT

www.rebondir.fr
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LE GRAND DOSSIER

Réseaux sociaux :
un passeport pour l’emploi ?
Quitte à être présent
“
sur un réseau, autant avoir un profil
relativement ouvert.
”
e vous attendez pas à des miracles :
trouver du travail sur les réseaux sociaux
reste rare. Ces outils n’en demeurent pas
moins efficaces pour se tisser une toile
de contacts professionnels utiles d’une
manière ou d’une autre. Cette mise en relation
permet d’augmenter vos chances d’obtenir un poste,
ou du moins de décrocher des entretiens, en optimisant et démultipliant vos canaux d’accès aux offres.
Ils font donc partie intégrante d’une stratégie de
recherche d’emploi. “Il faut garder à l’esprit les
notions de liens forts, qui concernent les amis et la
famille, et celle de liens faibles, soit toutes les autres
connaissances, comme les anciens camarades de
classes ou les anciens collègues rencontrés lors de vos
expériences professionnelles, par exemple, explique
Éric Delcroix, expert en réseaux et médias sociaux.
Pour trouver un emploi, ce sont ces liens faibles qui
sont les plus efficaces et qui transmettent des opportunités ou du moins des pistes.” Or, les réseaux
sociaux permettent justement de garder le contact
ou de retrouver ces liens faibles, de les développer et
de les entretenir. Même si les recruteurs utiliseront
les réseaux sociaux plutôt pour rechercher des profils
diplômés et sur des postes pénuriques, l’efficacité de
ces réseaux se vérifie aussi pour des candidats non
cadres. “Sur LinkedIn, par exemple, il est possible
de trouver des offres pour des jardiniers ou des
conducteurs travaux”, ajoute l’expert. Il est aussi
possible de s’abonner à des groupes se rattachant à
des corps de métiers comme plombier, et qui, à
défaut de vous faire trouver un poste, vous mettront
en relation avec des professionnels de votre branche.

N
LE CAS DES ÉTUDIANTS :
UNE UTILISATION GRANDISSANTE MAIS ENCORE
PEU DE RÉSULTATS !
Les jeunes diplômés et étudiants utilisent de plus en plus les
réseaux sociaux pour effectuer leur recherche dʼemploi. Selon
une étude réalisée par lʼEdhec NewGen Talent Centre
et JobTeaser.com, 86 % des répondants sont connectés
aux réseaux sociaux professionnels LinkedIn et Viadeo
(98 % pour les jeunes diplômés dʼécole de commerce contre
79 % en 2013). 63 % des sondés consultent des offres sur ces
plateformes. Lʼétude souligne même que les jeunes diplômés
utilisent plus ces réseaux (59 %) que lʼApec (lʼassociation pour
lʼemploi des cadres, 53 %) pour chercher leur premier emploi.
En revanche, ces demandeurs dʼemploi se tournent moins vers
Facebook ou Twitter dans leur recherche : seuls 25 % des
utilisateurs consultent des offres par ces sites.
Lʼenquête révèle néanmoins que les réseaux sociaux nʼouvrent
pas encore de portes concrètes sur lʼemploi ni même
les stages, en tout cas pour le public concerné. Seuls 1 %
des interrogés (sur un panel de 1 000 répondants étudiants
ou jeunes diplômés, issus de 350 formations) disent avoir
trouvé directement grâce à ces plateformes, contre 36 % par
le biais de leur école ou université, 28 % par les sites dʼemploi
traditionnels, 15 % par les sites des entreprises et 15 % via
leur réseau personnel. Cela dit, 45 % des jeunes diplômés
ont déjà été approchés par des recruteurs par ces réseaux.
Aussi est-il raisonnable de croire que lʼusage des réseaux
sociaux dans les recrutements ira en grandissant...
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CARTES DE VISITE VIRTUELLES

Au-delà des recherches venant de votre part, les
réseaux sociaux viennent compléter les informations
à votre sujet et donnent aux recruteurs un accès à
votre profil. “Ils restent encore un outil marginal,
complémentaire aux autres canaux de recrutement,
prévient toutefois Fabrice Mazoir, responsable éditorial
de RegionsJob. La France manque un peu de maturité
dans leur usage, contrairement aux pays anglosaxons, par exemple. Néanmoins, ils servent pour
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MICKAËL HATON, community manager
chez Proservia, recruté grâce à Twitter

Crédit photo : Proservia

“J’ai obtenu mon poste de community manager par
le biais d’un tweet que j’ai vu passer en 2013 sur le fil
de la chargée de communication de Proservia. J’utilisais
les réseaux sociaux de manière active pour trouver
un poste. Je privilégiais les réseaux plutôt que
les jobboards dans le but d’obtenir des annonces
exclusives. Pour ce faire, j’ai utilisé TweetDeck,
un logiciel de gestion qui permet d’optimiser les
recherches sur Twitter. Quand on suit beaucoup de
monde, il est impossible de surveiller tous les tweets,
cela permet de faire le tri et de ressortir les informations
qui vous intéressent en priorité. Dans le même genre,
il existe aussi HootSuite, une application mobile qui
permet d’effectuer des recherches par mots-clés sur Twitter et Facebook. Ce sont des outils que j’utilisais déjà auparavant,
comme journaliste Web. Je visais cette fois un poste de community manager. J’ai donc tapé sur le moteur du logiciel ‘Nantes’,
la ville où je visais un poste, hashtag (#) et CM. J’ai postulé à plusieurs annonces via Twitter avant de voir passer celle-ci. Toutes
étaient sérieuses, ce qui n’est pas toujours le cas des offres présentes sur les jobboards. Sur les réseaux, les recruteurs
s’engagent en public, ils craignent donc pour leur réputation. En ce qui concerne l’annonce Proservia, j’ai tweeté une réponse
publique, puis j’ai été contacté de façon privée par DM (Direct Message) et le recrutement s’est déroulé ensuite de manière
classique. J’ai trouvé ce poste en trois mois.”

mettre en contact directement les recruteurs avec les
candidats.” Pour cette raison, il faut les utiliser
comme des cartes de visites. Vous devez par exemple
faire figurer des liens renvoyant à vos différents
profils dans votre signature de mail. Il existe d’ailleurs
des passerelles entre les différents réseaux sociaux,
ce qui permet aux recruteurs d’accéder plus facilement à l’ensemble des
informations à votre
sujet sur le Web. Par
exemple, il est possible
de relayer automatiquement vos publications
LinkedIn sur Twitter
(dans le menu “préférence”, l’onglet “profil”, puis dans “gérer vos préférences
Twitter). Des applications permettent encore de
relayer sur Facebook vos tweets, voire de faire apparaître votre fil d’actualité Twitter sur votre mur.

souligne Éric Delcroix. Un profil fermé donne à
penser qu’il y a des choses à cacher.” Le profil doit de
ce fait être complété au maximum et selon une
logique de mots clés. “Les recruteurs ont tendance à
rechercher par intitulé de poste, il faut donc utiliser
une terminologie parlante et en lien avec des compétences précises”, souligne
Fabrice Mazoir. Il faut,
bien sûr, encore et toujours faire attention à
votre orthographe et à
votre expression. Comme
pour un CV ou une lettre
de motivation, n’hésitez
pas à faire vérifier vos
profils par des proches,
et relisez bien vos messages avant de les poster...
Une fois que votre présentation est en place (voir
page 20), le but du jeu consiste à tisser petit à
petit votre réseau en cercles concentriques. À partir
de vos connaissances directes, vous devez élargir
ce réseau aux contacts susceptibles d’apporter
quelque chose dans votre recherche d’emploi.
Ensuite, il vous faudra le faire vivre en participant
activement aux conversations et groupes de ces
sites et en échangeant des informations. Les réseaux
sociaux s’appuient sur le principe du donnantdonnant.
■

Sur LinkedIn, il est possible
“de
trouver des offres pour
des jardiniers ou
des conducteurs travaux.

PRÉSENCE ACTIVE

La présence en ligne permet donc d’accroître non
seulement son champ de recherche mais également
sa visibilité. Mais si l’on fait le choix des réseaux
sociaux pour sa recherche de travail, il faut jouer
cette carte pleinement. “Quitte à être présent sur un
réseau, autant avoir un profil relativement ouvert,

www.rebondir.fr
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LE GRAND DOSSIER

Réseaux sociaux :
un passeport pour l’emploi ?

L’art de
soigner sa présentation
Les réseaux sociaux permettent d’augmenter votre visibilité. Mais cette exposition virtuelle
peut se retourner contre vous ! La première règle consiste donc à peaufiner votre présentation.
Prenez le temps de détailler qui vous êtes et ce que vous avez fait !
uatre-vingt-trois pour cent des Français
considèrent essentiel l’impact de l’identité numérique d’une personne sur son
activité professionnelle, selon un sondage* Viavoice réalisé pour Yatedo, une
entreprise spécialisée dans la gestion de l’identité
numérique. Or, cette identité se crée en partie par
votre manière d’utiliser
les réseaux sociaux, et
notamment dans votre
façon de vous présenter.
“Internet est comme le prolongement de la vie réelle,
explique Makram Torkhani, directeur général
de Yatedo. Un recruteur
peut utiliser les réseaux
sociaux pour chercher des
renseignements sur le candidat ou pour recouper
les informations qu’il lui a données, d’où l’importance
de maîtriser son e-reputation. J’estime à 35 % le
nombre de recruteurs qui ont écarté un candidat à
cause de la manière dont il était présent en ligne.
C’est discriminant, donc on ne le dit pas, mais cela
arrive.”
Pour optimiser sa présence sur les réseaux sociaux
professionnels, Makram Torkhani conseille d’inscrire
le maximum d’informations sur ses expériences professionnelles et sur son parcours scolaire, mais à
condition qu’elles soient pertinentes.

Q

Facebook ou Twitter pour trouver du travail. Il est
aussi important de mettre une photo. “La question
peut faire débat mais les recruteurs ont tendance à
privilégier un CV avec photo plutôt que sans. Cela
donne un visage au candidat, c’est une réaction
humaine ! Mais attention, les photos de vacances
recadrées sont bien sûr à bannir. Il faut une photo
professionnelle, quitte à aller
chez un photographe en tenue
de travail, et avec le sourire !”
Comme sur un CV classique,
il peut être opportun de renseigner son profil sur ses hobbies, à condition, là encore,
de se montrer pertinent.
“Tout le monde lit, écoute de
la musique... Il est inutile
d’indiquer votre passion pour
le cinéma, si vous y allez une
fois toutes les deux semaines
et que vous n’avez rien à dire sur le sujet ! Il faut
pouvoir répondre aux questions que l’on vous posera
sur ce que vous mentionnez. Par exemple, n’inscrivez
pas course à pied si vous n’êtes pas dans un club et
que vous ne participez pas à des compétitions.” Ces
loisirs vous seront également d’autant plus profitables
s’ils sont en rapport avec le métier que vous visez. Ils
doivent servir de passerelle pour évoquer le choix du
poste pour lequel vous candidatez. Enfin, les réseaux
sociaux offrent parfois la possibilité de se faire recommander, comme sur LinkedIn et Viadeo. Ce sont des
outils à utiliser pour appuyer vos compétences et
renforcer votre profil. N’hésitez pas à solliciter vos
anciens employeurs !
■

Les photos de vacances
“recadrées
sont à bannir.
Il faut une photo
professionnelle, quitte
à aller chez un
photographe.

SE FAIRE RECOMMANDER

“Il faut se concentrer sur ce qui apporte de la valeur
à votre profil, souligner sa spécificité. À partir d’une
certaine expérience, par exemple quand on devient
confirmé, au bout de 3 années d’exercice, il faut
retirer les jobs d’été.” Sur les informations à donner,
la même logique est à respecter lorsqu’on veut utiliser
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Chloé GOUDENHOOFT

* Sondage réalisé sur la base d’interviews effectuées en ligne du 17 au
21 mars 2013, sur un échantillon de 1 003 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus.
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LE GRAND DOSSIER

Réseaux sociaux :
un passeport pour l’emploi ?

À chaque réseau
son usage
Certains réseaux sociaux ont pour but explicite
de mettre en relation des professionnels entre eux,
comme LinkedIn et Viadeo. D’autres peuvent aussi
être utilisés pour renouveler ses contacts. Mais le
tout consiste à utiliser chaque outil comme il se doit
et à en privilégier quelques-uns plus que d’autres.
Car les réseaux sociaux deviennent très vites
chronophages...

TWITTER
Twitter consiste en la publication de
messages comportant 140 signes au
maximum. Vous accédez au fil de publication dʼune personne en la “suivant”.
Cela fait-il rentrer Twitter dans la
case des réseaux sociaux ? Selon Éric
Delcroix, il sʼagit plus du Web en temps
réel que dʼun réseau… “La durée de
vie dʼun tweet ne dure pas plus dʼune
demi-heure. Il faut donc choisir le bon
moment pour optimiser les chances que
votre tweet soit vu.” Dʼautres considèrent
ce site comme un support de microblogging. Quoi quʼil en soit, Twitter exige
un certain temps dʼadaptation. “Il faut
22 - REBONDIR N° 215 JUILLET-AOÛT 2014

regarder comment écrivent les utilisateurs pour bien cerner lʼusage.” Aussi
surprenant que cela puisse paraître,
Twitter joue aussi parfois le rôle de vecteur dʼoffres dʼemploi. Il suffit de taper
un mot clé en relation avec un métier
puis le mot emploi ou CDI, ou encore
de poster un hashtag (#) avec le nom
de lʼemploi recherché pour sʼen rendre
compte : des employeurs tweetent des
offres dʼemplois, et ce dans des secteurs
variés. Des évéments en relation avec
des embauches sont même initiés.
Exemple avec Monster qui a organisé
une opération de recrutements du

28 octobre au 15 novembre derniers
via le hashtag #recrutezmoi. Les
demandeurs dʼemploi étaient invités à
poster sur Twitter, mais aussi sur Facebook, des messages mettant en avant
leur profil et leurs compétences professionnelles. Ces posts devaient ensuite
être affichés sur la page Facebook de
lʼévénement mais aussi sur le site ecommerce de Monster, visités par des
recruteurs qui y publient des offres et
consultent des CV. Mais ce serait une
erreur de nʼutiliser Twitter que pour chasser des emplois. “Le site reste un réseau
social, il faut jouer le jeu. Si je vois un
www.rebondir.fr
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LINKEDIN ET VIADEO

FAUT-IL S’ABONNER ?
Viadeo et LinkedIn ne laissent qu’un accès limité aux utilisateurs
sans abonnements. Différents types de formules offrent un accès plus
large aux profils des membres et aux fonctions des réseaux. Néanmoins,
dans le cadre d’une recherche d’emploi, le simple accès gratuit semble
suffisant. “Dans LinkedIn, par exemple, vous disposez d’une cinquantaine
d’in-mails au départ, pour contacter des membres auxquels vous
n’êtes pas reliés, explique Éric Delcroix. Si la personne contactée ne
vous répond pas, vous pouvez ‘récupérer’ votre mail. Si vous êtes à
cours d’in-mails, vous pouvez en racheter, vous abonner, mais aussi
passer par un intermédiaire. Un de vos contacts relié à cette personne
pourra vous mettre en contact direct avec elle.”
■

utilisateur ne faire que chercher de lʼemploi, je vais arrêter de le suivre.” Il faut
aussi réussir à maintenir un équilibre
entre le nombre de gens que vous suivez et celui de personnes qui vous suivent. Ce ratio rend compte de votre
“notoriété” sur le site et aussi de votre
activité, même si ce nʼest pas évident,
surtout au début.
Il est aussi possible de contacter directement par Twitter en envoyant des
messages privés. Cette prise de contact
ne doit pas consister en une candidature
directe, au risque dʼobtenir une fin de
non-recevoir... Comme pour les réseaux
www.rebondir.fr

sociaux professionnels, cette première
prise de contact doit être professionnelle
et ciblée. Néanmoins, il est possible
dʼindiquer votre recherche dʼemploi dans
la présentation de votre profil Twitter ou
encore, par le biais dʼune réponse automatique faite aux nouvelles personnes
qui vous suivent. Lʼapplication Twitter
SocialOomph, anciennement TweetLater, par exemple, permet lʼenvoi de ces
formules de bienvenue de façon automatique. Attention néanmoins, certains
utilisateurs ont tendance à trouver ces
messages pénibles !
■

Viadeo est un réseau social professionnel qui rassemble
60 millions dʼutilisateurs au monde et 9 millions en
France. Le mode de fonctionnement est assez similaire
à celui de LinkedIn, autre réseau professionnel, sur le
choix des contacts ou la participation aux groupes. “Les
gens utilisent ce réseau comme un jobboard, considère
Éric Delcroix, expert en réseaux et média sociaux. Or, il
faut aussi prendre en compte lʼaspect social, et participer
activement pour rendre son usage intéressant. Par ailleurs, ce site est davantage utilisé par des professionnels
francophones, alors que LinkedIn est plus international.”
Site américain, LinkedIn compte aujourdʼhui dans les
300 millions de membres dans le monde et 7 millions
en France. Sur ces deux réseaux, le CV est à renseigner
de manière générale, sachant quʼil nʼy a quʼà suivre la
procédure de remplissage imposée par les sites. “Cʼest
un CV sur le long terme, il vaut mieux ne pas viser de
métiers en particulier.” Quant à savoir qui accepter
comme contact, Éric Delcroix conseille de chercher
dʼabord à savoir ce qui motive une personne qui veut
se connecter avec vous. “Un professionnel qui ne travaille
pas dans votre secteur ne sera pas forcément incompatible, mais il faut en tout cas chercher à savoir pourquoi
ce professionnel sʼintéresse à vous. En fonction de la
réponse, cʼest à vous de juger si oui ou non vous voulez
entrer en contact avec lui. Il y a beaucoup de gens qui
suivent de manière passive pendant 4 à 5 ans, et qui
un jour réagissent et vous contactent directement, cʼest
toujours bon à prendre.”
Le fait de sʼabonner à des groupes sur des sujets qui
vous concernent et vous intéressent permet aussi de
mettre en contact avec des personnes potentiellement
intéressantes, mais il ne faut pas non plus sʼabonner à
tous les sous-groupes existants. Mieux vaut en limiter
le nombre mais mettre à profits ces inscriptions en participant aux discussions. “Il faut utiliser les groupes pour
sʼinformer, réagir... Le fait de communiquer va vous donner de la visibilité auprès des autres membres. Cela
montre aussi que vous êtes actif sur des sujets qui vous
concernent. Mais attention, les groupes Viadeo sont
modérés a posteriori, il y a donc beaucoup de messages,
et beaucoup de publicités. En revanche, ceux de LinkedIn
le sont a posteriori.” Ces deux sites peuvent bien sûr
être utilisés comme Jobboard et pour chercher des offres
dʼemplois. Une sélection sur critère peut être effectuée
pour être dirigée vers les annonces qui vous concernent
le plus. Lorsque lʼon vient de passer un entretien, les
réseaux sociaux professionnels peuvent aussi être une
manière de relancer le recruteur pour savoir où en est la
sélection. Cela implique dʼentrer en contact avec ce professionnel : il faut donc que la présentation soit bien
tenue et que votre parcours soit à jour. “Vous devez préciser toutes informations nécessaires à votre recrutement :
si vous êtes prêt à vous déplacer, si vous possèdez une
compétence spécifique, etc.” Enfin, il est possible de
renouer avec ses anciens camarades par la présence
des écoles, dʼuniversités et de quelques lycées, sur ces
réseaux, notamment sur LinkedIn, pour créer du lien
entre anciens élèves, et donc possibles confères.
■
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Réseaux sociaux :
un passeport pour l’emploi ?
Les avis divergent concernant lʼusage professionnel de
Facebook. Si le réseau de Mark Zuckerberg a dʼabord
été utilisé de façon privée quand il sʼest démocratisé,
des fonctionnalités liées à lʼemploi ou pour trouver du
travail émergent. Vincent Bogaers, consultant chez
Demos, conseille aux utilisateurs qui ont un profil très
privé dʼen créer un autre pour lʼusage professionnel et dʼutiliser les outils de
confidentialité pour fermer tout accès à ses
informations dʼordre strictement personnel. Dʼautres
spécialistes du Web ou de
lʼemploi estiment quʼil vaut
mieux apprendre à bien maîtriser les mesures de confidentialités sans pour autant
créer un autre profil. En tout
cas, pour être sûr de faire un
usage adéquat de Facebook, la
règle de base consiste à assumer tout ce qui est posté.
Autant dire quʼil est parfois utile de tourner sept fois
son pouce avant de laisser libre cours à ses émotions
sur son mur ! “Il faut rester cohérent et faire attention.
On ne critique pas dʼentreprise en public, par exemple”,
rappelle Éric Delcroix. Une alternative consiste aussi à
créer des groupes privés pour pouvoir échanger strictement avec ses amis et ses proches, sans que votre
mur, accessible à un plus grand nombre, ne soit
concerné. Il faut enfin accepter le fait que Facebook

contient aussi des éléments de vie privée, ou de vie
pseudo-privée, cela fait partie de lʼaspect social de ce
réseau.
Néanmoins, si lʼon utilise Facebook dans lʼobjectif de
trouver un emploi, le remplissage du profil doit sʼapprocher
de celui des réseaux sociaux
professionnels. Il ne faut pas
hésiter à renseigner ses
expériences et à indiquer
son parcours et ses formations. “Je déconseille
en revanche dʼévoquer
son appartenance politique ou à des syndicats, prévient Éric Delcroix. Ces informations pourraient
déplaire aux RH. En revanche, les informations sur
son parcours doivent être bien renseignées.”
De plus en plus dʼapplications permettent désormais
de postuler directement en ligne depuis Facebook,
comme BeKnown de Monster, site spécialisé dans
lʼemploi (voir lʼencadré Twitter). Des entreprises lancent
des campagnes de recrutement via Facebook et il peut
être utile “dʼaimer” leur page ou de suivre leurs dirigeants. Cela permet de se tenir à jour sur leur actualité...
et de saisir les éventuelles offres dʼemploi qui y sont
publiées. Enfin, pour contacter un professionnel, il faut
dʼabord évaluer si le profil est plutôt professionnel ou
personnel.
■

D’AUTRES RÉSEAUX
PINTEREST

GOOGLE +

ABOUT ME

Pinterest a été créé aux
États-Unis en 2010. Il sʼagit
dʼun réseau social qui sʼappuie sur “lʼépinglage” sur
votre page de photos ou de
visuels en rapport avec vos
goûts, vos intérêts et vos projets. Ces éléments
renvoient éventuellement à des liens. Pinterest
peut être utilisé pour avoir une présence plus
visuelle sur Internet. Pour les créatifs, cela
permet dʼexposer des productions en ligne.
Éric Delcroix considère quʼil y a du recrutement
réalisé par le biais de ce réseau. Mais à défaut
de devenir une véritable source dʼoffres dʼemploi et dʼopportunités, Pinterest demeure un
réseau à exploiter en complément des autres
pour aider à se faire connaître et à faire ressortir sa personnalité.
■

Détenir un compte Google + sʼavère utile pour faire
remonter votre nom dans
les recherches sur le
moteur de recherche du
même nom. Le site permet
de présenter sa bio, de poster des articles,
vidéos et photos commentés. “Ce réseau est
plus utilisé pour les professionnels du marketing, du commerce et de lʼinformatique,
commente Éric Delcroix. Cʼest un réseau
qui permet de se positionner en fonction de
ses ʻcerclesʼ de relation. Dans lʼusage, il sʼagit
dʼune sorte de mélange entre Twitter et
Facebook.”
■

About me est un site américain qui permet de vous
présenter en une page. Une
grande photo de vous sert
de support à votre profil.
Vous devez choisir un titre,
indiquer vos compétences, votre parcours et
poster des liens vers vos autres profils (Twitter,
Facebook, etc.). La page, qui est censée tout
résumer de votre vie professionnelle à lʼimage
dʼun CV, peut servir de carte de visite et
est à mettre en lien dans vos signatures de
mails.
■
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LE GRAND DOSSIER

Réseaux sociaux :
un passeport pour l’emploi ?

“Les réseaux sociaux permettent de

mieux cerner le candidat”
Le recrutement par le biais des réseaux sociaux est loin d’être généralisé chez les employeurs.
Néanmoins, ces derniers y recourent pour s’informer sur les candidats qu’ils ont présélectionnés
et mieux appréhender leur parcours comme leur personnalité. Cyril Briant, chargé de
recrutement et de suivi RH chez Proservia, une filiale de Manpower, explique sa manière d’utiliser
ces réseaux.
un laps de temps entre la réception
En tant que recruteur, quel usage
du CV et la rencontre des candidats,
faites-vous des réseaux sociaux ?
je me maintiens ainsi à jour car les
Je les utilise déjà pour communiquer
managers veulent des informations
sur les dispositifs de ressources
avant et après l’entretien. Les
humaines de la société. Si un salarié
réseaux sociaux fonctionnent
nous rejoint, par exemple, il y trouvera
comme une source d’informations
tout l’accompagnement prévu pour
interactive.
son arrivée, mais aussi les avantages
auxquels il a droit tels que la mutuelle,
les chèques déjeuner, etc. D’autre
Quelles sont les erreurs à ne
part, je recours également aux réseaux
pas commettre pour se faire identifier
sociaux pour la partie recrutement.
comme candidat potentiel sur
Je m’en sers parfois comme une
les réseaux sociaux ?
CVthèque sur laquelle rechercher des
En tant que recruteur, je n’apprécie
profils spécifiques. Je peux aussi difpas de ne pas trouver les mêmes
fuser des offres sur Twitter, Viadeo
informations sur les différents proou LinkedIn. Il m’arrive aussi de profils, comme des erreurs de dates
Cyril Briant,
mouvoir des événements spécifiques.
par exemple. Cela dénote un
chargé de recrutement et de suivi RH chez Proservia.
Quand une opération de job dating
manque de rigueur chez le candidat.
est organisée, ou d’autres actions
La photo doit, bien sûr, être proponctuelles de ce genre, je leur donne
fessionnelle. J’attends aussi que les
Les réseaux sociaux
une visibilité via les réseaux sociaux.
profils des candidats soient en phase
fonctionnent comme une source
Enfin, sur Viadeo ou LinkedIn, je
avec leur milieu. Surtout pour les
d’informations interactive.
peux encore envoyer des annonces
métiers informatiques, par exemple.
vers tous les candidats qui corresUne présence active montrera un
pondent au profil recherché, même
véritable intérêt pour le secteur.
si ces personnes ne sont pas connectées à la page de l’entreprise.
Cela permet une recherche qualitative et ciblée.
Le recrutement via les réseaux sociaux est-il réservé
aux professionnels de l’informatique ou de la communication ?
Visitez-vous les profils des candidats qui répondent à vos offres ?
Pour ces secteurs, le recours aux réseaux sociaux est incontournable. Néanmoins, ce mode de recrutement s’étend aux
Une fois que le processus de sélection est suffisamment
autres domaines. Il permet de mettre en relation le candidat
avancé, je me rends systématiquement sur leur page de réseau
avec l’employeur directement. Cela donne aussi une image
social. Cela me permet de mieux les cerner, de creuser leur
plus moderne et plus dynamique à l’entreprise. Les réseaux
parcours et d’identifier des compétences clés. Je m’appuie
sociaux répondent à des problématiques de recrutement,
ensuite sur ce que je vois pour leur faire parler d’eux lorsque
comme pour les postes pénuriques. Ils sont complémentaires
je les rencontre. Les réseaux sociaux permettent aussi de me
des autres méthodes.
■
donner accès à des informations actualisées. Il peut se passer

“

”
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LE GRAND DOSSIER

Réseaux sociaux :
un passeport pour l’emploi ?

Se connecter aux proches pour

contacter ses

Il est facile de contacter n’importe quel professionnel via les réseaux sociaux.
En un copier-coller et quelques clics, vos CV et lettres de motivation peuvent faire
le tour de la France en un rien de temps. Mais pour espérer obtenir une réponse,
il faut solliciter vos interlocuteurs de façon personnalisée. Pour Vincent Bogaers,
consultant Demos, la stratégie consiste à jouer la carte des connaissances communes
et des centres d’intérêt partagés.

des professionnels que l’on
Qui faut-il chercher à
connaît un peu moins. Il
contacter via un réseau
existe par exemple une
social ?
fonctionnalité de ce genre
D’abord, il faut rappeler que
sur Viadeo, qui propose de
votre objectif, en contactant
vous mettre en relation avec
via un réseau social, ne
des “amis” d’“amis”. Un preconsiste pas en premier lieu
mier cercle de contacts vous
à déposer une candidature,
donne accès à un deuxième
mais bien à obtenir un
cercle, etc.
échange qui vous aide dans
votre recherche d’emploi.
Ainsi, je déconseille de ne
Faut-il prévenir la personne
viser que des recruteurs.
intermédiaire que l’on
Non seulement ils sont solcherche à communiquer avec
Vincent Bogaers, consultant Demos.
licités de la même manière
un de ses contacts ?
par 1 000 autres personnes
Il est en effet possible de
mais ils ne vous permettront
contacter cette connaisVous occupez la posture
pas de vous aider à tisser
sance intermédiaire pour
d’un professionnel qui s’adresse
un véritable réseau. Orienlui demander d’entrer elletez-vous plutôt vers des opémême en relation avec le
à un autre professionnel.
rationnels qui exercent le
professionnel visé. Mais
même métier que vous. Ils
cela ne pose pas de prosauront s’il y a des opporblème non plus d’envoyer
tunités, vers quelles entreprises vous orienter ou pourdirectement un message à la personne en expliquant
ront encore vous donner des noms de personnes qui
que vous êtes en relation avec une connaissance
recrutent.
commune. L’important consiste à ne pas arriver
comme un Ovni mais à annoncer la couleur en expliquant par quel biais vous avez eu l’idée de contacter
Comment établir le premier contact ?
cette personne. Il ne faut pas être trop intrusif et
Le mieux consiste à procéder par cercles concentriques.
vous présenter, sinon vous risquez de provoquer de
Il faut d’abord ajouter ses proches, sa famille, puis,
l’énervement. C’est notamment le cas pour LinkedIn,
à partir de ce premier niveau de contacts, accéder à

“

”

28 - REBONDIR N° 215

JUILLET-AOÛT 2014

www.rebondir.fr

P028-029_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:33 Page29

cibles
qui rassemble des profils internationaux et des cadres
supérieurs. Il est en revanche peut-être plus facile
de contacter une personne éloignée sur Viadeo car
les membres sont en grosse majorité francophones
et il s’agit plus de cadres de PME, le contact se fait
mieux. Il faut en tout cas dire qui vous êtes, par qui
vous passez pour vous adresser à cette personne et
pourquoi vous l’interpellez. Les lettres types sont à
bannir, personne n’y répond. Il faut un message
ciblé : j’ai regardé votre profil, nous sommes intéressés par tel sujet commun, je vous contacte pour en
discuter.

Faut-il dès le départ indiquer que l’on recherche
un emploi ?
Vous devez être le plus franc possible mais vous présenter d’emblée comme un demandeur d’emploi
n’est pas l’idéal. Vous occupez la posture d’un professionnel qui s’adresse à un autre professionnel.
Dire que vous êtes en demande vous place en situation
d’inégalité. Ensuite, il faut que le motif pour lequel
vous contactez la personne soit précis. Plus le propos
sera professionnel et mieux ce sera. Si vous êtes
commercial, par exemple, dites que vous avez vu
que l’entreprise de la personne appliquait telle
démarche commerciale et que vous souhaitez échanger
à ce propos avec elle.
Quel type d’échange faut-il solliciter ?
Proposez à la personne de discuter de tel ou tel
point qui vous apporte des informations sur l’entreprise. Vous devez laisser à votre nouveau contact le
choix des modalités de l’échange : cela peut être par
mail ou par téléphone. Je déconseille de chercher à
rencontrer directement le professionnel dès la première mise en relation. Une première phase de présentation doit se dérouler par téléphone ou mail
interposés. Vous allez recevoir plein de refus, mais à
défaut d’échange, vous devrez demander au professionnel de l’ajouter à vos contacts, ce qui permet
d’étendre son réseau. Quant aux personnes qui ne
répondent pas du tout, vous les relancez dans les
trois semaines qui suivent. Il faut garder à l’esprit

www.rebondir.fr

que ces réseaux fonctionnent comme dans la vie. La
phrase d’accroche est très importante. Il faut rester
poli et mettre les formes.

Une fois que le premier contact est établi, de quelle
manière entretient-on son réseau ?
Assez régulièrement, je dirais une fois par mois,
vous devez envoyer un message spécifique. Profitez
du temps dont vous disposez pour effectuer de la
veille et pour relayer des informations qui peuvent
intéresser vos contacts. L’important est de rester
dans le message qualitatif plus que dans l’envoi
quantitatif, au risque d’ennuyer très vite vos interlocuteurs... Il peut s’agir par exemple de transférer
une information que vous avez trouvée sur un groupe.
Les groupes sont-ils aussi un moyen d’entrer en contact
avec de nouvelles personnes ?
Oui, vous pouvez interpeller un professionnel qui
appartient à un groupe commun, en réagissant à un
de ses messages. Mais il faut rester sélectif sur le
choix des groupes, l’objectif étant de maximiser la
construction de son réseau. Privilégiez les groupes
thématiques qui correspondent à votre métier, à vos
études et à vos formations. Vous pouvez aussi opter
pour le marketing par affinités en vous inscrivant
sur des groupes en fonction de vos loisirs et passions.
Cela peut servir de prétexte pour entrer en contact
avec des membres du groupe au profil professionnel
intéressant pour vous. Vous pouvez même en venir à
dire que vous cherchez tel ou tel type de poste mais
il ne faut pas que ce soit systématique. Ensuite, il
faut participer à ces groupes, en répondant aux questions par exemple. Mais faites attention à toujours
rester positif et volontaire, pour donner envie aux
utilisateurs de cliquer, et non de fuir.
■

REBONDIR N° 215 JUILLET-AOÛT 2014 - 29

P030-031_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:34 Page30

DÉCOUVRIR ENQUÊTE

Compétences
atypiques :

des atouts pour l’emploi ?
Parler l’arabe, entraîner une équipe de sport depuis 10 ans ou diriger de fond en comble
une association permettent d’acquérir des compétences utiles à l’entreprise. Pour les valoriser
lors d’un entretien, il faut rester concentré sur les besoins de la société rencontrée et montrer
en quoi ces aptitudes vous serviront pour le poste.

n France, les entreprises ne jurent bien
souvent que par les
diplômes. Or, la vie
apporte parfois des
compétences exploitables dans le
monde du travail. C’est le cas de
la maîtrise des langues pour les
demandeurs d’emploi d’origines
étrangères, d’autant plus si elles
sont rares comme le mandarin ou
l’arabe, par exemple. Avoir dirigé
une association ou concourir dans
le cadre d’un sport de haut niveau
contribue aussi à acquérir des
capacités managériales, de concen-

E

RICHESSE DU VOYAGE
Le goût pour les voyages ne fait pas de vous
un aventurier hors pair ! Pour que vos
expériences puissent attirer lʼœil des recruteurs,
elles doivent avoir quelque chose dʼexceptionnel.
Sinon, autant les bannir de votre CV. “Il faut être
précis dans votre descriptif, souligne Valérie
Sablé, directrice associée chez Robert Half. Être
parti trois mois en sac à dos en Asie est
valorisant.” Cela peut prouver vos capacités
dʼorganisation mais aussi dʼadaptation à des
cultures étrangères et à des lieux différents. Cela
témoigne aussi dʼune certaine ouverture dʼesprit.
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tration ou de rigueur. Les créatifs,
que ce soit de l’ordre du spectacle
vivant (théâtre, chant, danse) ou
de celui des arts plastiques, ont
de l’imagination à revendre et
maîtrisent un certain sens de la
représentation en public, voire de
l’organisation événementielle. Mais
ces compétences acquises par d’autres voies que la formation scolaire
ou l’expérience professionnelle
sont-elles vraiment valorisables
lors d’un entretien d’embauche ?
“Ce sont des atouts à mettre en
avant, mais il n’est pas possible
de s’appuyer uniquement sur ces
savoir-faire dans une candidature,
prévient Mael Briand, consultant
chez Expectra. Je me spécialise
dans le recrutement en finance et
comptabilité. Il a pu m’arriver de
donner la préférence à des candidats maîtrisant le mandarin et
l’arabe, mais parce qu’ils remplissaient tous les autres critères de
sélection, en termes de niveau
d’études et d’expérience. Ces compétences représentent plutôt des
plus différenciants.”
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

Pour convaincre le recruteur de
l’utilité de vos compétences atypiques, il faut d’abord qu’elles

soient avérées. Ne sont à prendre
en compte que des aptitudes
concrètes que vous pouvez détailler
et illustrer par des actions ou des
événements auxquels vous avez
participé activement. Ne vous survalorisez pas, vous devez pouvoir
répondre à toutes les questions
du recruteur. Si vous maîtrisez
une langue étrangère, essayez d’obtenir des diplômes qui reconnaissent cette compétence ou en tout
cas, montrez de quelle manière
cela pourra servir à l’entreprise.
“La pratique des arts du spectacle
pourra intéresser des startups qui
cherchent une certaine culture d’entreprise ouverte d’esprit, explique
Valérie Sablé, directrice associée
chez Robert Half France. Cela peut
aussi souligner une certaine capacité d’apprentissage.”
Il ne faut pas, néanmoins, souligner outre mesure ces compétences
sur le CV, au risque de le détourner
de son objectif premier : postuler
pour un emploi. Votre candidature
doit rester axée sur le poste. “Ces
compétences peuvent apparaître
dans le descriptif des loisirs du
CV, explique Valérie Sablé. Mais
il faut être précis et ne pas faire de
cette rubrique un fourre-tout. Cela
peut être différemment apprécié
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À BANNIR !
Même si lʼengagement politique
ou religieux peut témoigner de
nombreuses qualités, du même
ordre que celles exercées dans
le cadre associatif, mieux vaut ne
pas le mentionner sur un CV.
“Vous ne savez pas à qui vous
avez affaire lors dʼun entretien,
il faut savoir rester neutre
et modérer ses convictions,
explique Valérie Sablé.
Par exemple, si vous avez été
président dʼune association
de soutien dʼun député,
il est possible de mentionner
ce que cela implique en termes
dʼinvestissement, mais sans
entrer dans les détails. Quoi quʼil
en soit, il vaut mieux expliquer
ce genre dʼexpérience de visu
pour éviter les malentendus.”

de la part des recruteurs. Le mieux
consiste à adapter ce qu’on indique
en fonction de l’entreprise visée.”
Dans le cadre de la pratique d’un
sport de haut niveau, il est possible
d’expliquer en quelques lignes les
compétitions suivies et ce que cela
vous a apporté comme qualités :
gestion du stress, endurance, etc.
La participation à une association
est à souligner si cela vous a permis
d’acquérir des capacités d’organisation, par exemple, ou de gestion
des finances ou de trésoreries.
VISEZ LES PME

En revanche, si la compétence que
vous maîtrisez rentre directement
dans l’intitulé du poste, n’hésitez
pas cette fois à la placer en titre
de votre CV, comme la maîtrise
d’une langue expressément requise
pour être embauché. Si ce n’est
pas le cas, il vaut mieux rentrer
dans les détails lors de l’entretien,
en vis-à-vis du recruteur. S’il s’agit
d’une passion, sportive, associative
ou autre, il ne faudrait pas laisser
penser que ces hobbies prennent
le dessus sur votre engagement
professionnel ! Mieux vaut rester
vigilant sur le message transmis.
“Le lien entre le poste et votre passion doit se faire de façon logique”,

www.rebondir.fr

indique Mael Briand. Nadia Nardonnet, DG de Performanse,
société de logiciels de gestion des
compétences, conseille de compléter ces aptitudes par des formations professionnelles sur des

Le lien entre
“
le poste et votre
compétence
spécifique doit se
faire de façon
logique.

”

connaissances de base : gestion,
finance, etc. “Ces atouts personnels
doivent être mis en avant en même
temps que la capacité à exercer le
poste. Des Mooc* gratuits disponibles en ligne permettent d’acquérir ce complément de compétences. Cela montre aussi la
motivation du candidat à se former
et à se préparer pour un poste.”
Quant aux choix des entreprises
pour candidater, il est pertinent
de rechercher dans le domaine
que vous pratiquez. “Votre passion

vous a permis d’acquérir une certaine expertise, souligne Mael
Briand. Un sportif peut tout à fait
se tourner vers un équipementier
ou vers une fédération, il aura une
valeur ajoutée à proposer à l’entreprise.” Enfin, privilégiez les
petites et moyennes structures aux
grands groupes. “Les grandes entreprises ont des process de recrutement sélectifs, sur la base des
diplômes et des expériences, qui
ne peuvent pas être remis en cause,
rappelle Valérie Sablé. À moins
de connaître un responsable des
ressources humaines, vous n’aurez
pas l’occasion de démontrer vos
savoir-faire. En revanche, des PME
seront ravies d’intégrer du personnel maîtrisant une langue rare
ou ayant de bonnes compétences
managériales ou de gestion, même
si les diplômes ne suivent pas.” ■
Chloé GOUDENHOOFT
* Massive Open Online Course, soit cours
massifs ouverts et en ligne.
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La Franche-Comté, vers
La Franche-Comté n’est pas épargnée par les difficultés économiques que
rencontre le pays. À cela vient s’ajouter un déficit d’image. La région peine donc
à attirer. Pourtant, certains postes ne parviennent toujours pas à être pourvus.

En Franche-Comté, les gens viennent chercher la nature, comme ici à Ornans.

l’Est de la France
se trouve la région
Franche-Comté, qui
regroupe quatre départements : le Jura,
la Haute-Saône, le Doubs et le
Territoire de Belfort. Le taux de
chômage* (9,2 %) y est légèrement
inférieur à celui de la France
Métropolitaine (9,8 %).
Toutefois, la région a subi la crise
économique de plein fouet. “Au
niveau national, le travail tem-

À
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poraire se rétracte de 3 % par mois
environ. La Franche-Comté est en
retard par rapport à cette moyenne,
avec - 5 % en mai et - 8 % en avril.
Nous sommes très clairement dans
une région à dominante industrielle, ce sont souvent ces zones
qui sont le plus touchées en cas de
crise”, précise Guillaume Chobaut,
responsable régional chez Crit
Intérim et Recrutement. Même
constat pour Valérie Boisson, dirigeante du cabinet de recrutement

BV Consulting : “La région a été
très touchée par la crise. Nous
avons assisté à des plans sociaux,
des licenciements économiques…
C’est une question d’état d’esprit,
mais en voyant ces événements et
les salaires suisses, les profils avec
des connaissances techniques sont
tentés d’aller travailler de l’autre
côté de la frontière”. Essentiellement porté par le secteur industriel, notamment la métallurgie
et l’automobile, le tertiaire est

www.rebondir.fr
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une amorce de reprise ?
relativement sous représenté en
Franche-Comté. La Bourgogne a
en effet concentré de nombreuses
directions régionales, et les fonctions support qui vont avec. Pourtant, il semblerait que certains
profils soient encore très recherchés et des postes peinent même
à trouver preneur.
EMPLOI RECHERCHE
CANDIDAT…

Certes l’industrie a subi de plein
fouet le durcissement du marché.
Mais, petit à petit, le secteur recrute
à nouveau. “Il y a beaucoup de
sous-traitants sur place, la filière
automobile est très représentée et
concentre de nombreux emplois,
rappelle Guillaume
Chobaut.

OÙ CHERCHER ?
Selon lʼenquête Besoins en main
dʼœuvre 2014 pour la FrancheComté, réalisée par le Crédoc
pour Pôle emploi, certains pôles
se démarquent en matière
dʼintentions dʼembauches. Cʼest
Besançon qui arrive en tête avec
5 880 projets, suivi de Lons-leSaunier (2 863) puis de Belfort
(2 675). Parmi ces projets de
recrutements, on constate une
forte augmentation des emplois à
caractère saisonnier (+ 7,6 points
par rapport à 2013), concernant
plus du tiers des projets
dʼembauches.

Nous avons également un peu
d’horlogerie, d’agro-alimentaire et
de construction mécanique. Les
profils les plus recherchés sont ceux
d’agents de fabrication en industrie.
Mais les exigences sur ce profil
vont crescendo en termes de compétences. Les métiers dits pénuriques recrutent également comme
le bâtiment, la santé. C’est une
constante qui n’évolue pas et il est
difficile de trouver des candidats”.
Et l’enquête Besoins en Main d’œuvre pour la région Franche-Comté,
réalisée par le Crédoc pour Pôle
emploi vient confirmer cette tendance. “17,9 % des établissements
francs-comtois se déclarent prêts
à recruter cette année, contre 16,2%
l’année précédente, pointe l’étude.
Les employeurs de la région prévoient collectivement 22 323 recrutements en 2014, soit une hausse
de 10 % par rapport à l’an dernier”.
Une hausse des projets d’embauche
qui concerne tous les secteurs d’activité, en dehors des services, qui
restent quant à eux stables. C’est
le secteur sanitaire et social qui
concentre le plus grand nombre
de projets d’embauches (16 % de
l’ensemble des recrutements envisagés). En outre, la plus forte progression est constatée dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire
et l’agriculture pour atteindre plus
de 2 000 intentions d’embauche.
Pour Valérie Boisson, les profils
les plus prisés par les entreprises
implantées sur place sont ceux
affichant un peu d’expérience ou
bien un parcours étudiant réalisé
en alternance. “Il faut des gens
qui soient capables de s’adapter à
la culture d’entreprise d’une PMI u

TOP 10 DES MÉTIERS RASSEMBLANT
LE PLUS GRAND NOMBRE
DE PROJETS DE RECRUTEMENT :

1

Agent d’entretien de locaux
(y compris Agent territorial
spécialisé des écoles
maternelles)

2

Professionnels de
l’animation socioculturelle

3

Aides-soignants
(médico-psycho,
auxiliaire en
puériculture…)

4

5

Professionnels
des spectacles

Serveurs de cafés, de
restaurants (y compris commis)

6

Aides, apprentis, employés
polyvalents de cuisine

7

Employés de libre-service

8

Ouvriers non qualifiés
de l’emballage et
manutentionnaires

9

Viticulteurs,
arboriculteurs
salariés, cueilleurs

10

Vendeurs habillement, articles
luxe, sport, loisirs, culture

Source : Enquête Besoins en main d’œuvre 2014 en Franche-Comté, réalisée
par Le Crédoc pour Pôle emploi.
www.rebondir.fr
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absolument pas. Au cabinet, nous
restons peu concernés par cette
problématique”.

sur place, pouvant également se
déplacer suivant les secteurs, car
certains ne sont pas desservis par
des transports en commun”.
Toutefois, “31,7 % des projets de
recrutement sont jugés difficiles
par les employeurs de la région,
contre 41,6 % en 2013”, constate
l’enquête. Un chiffre effectivement
en baisse significative, mais qui

u

GAGNEZ EN QUALITÉ DE VIE

Et pourtant, la Franche-Comté
offre un cadre de vie paisible, idéal
pour les amoureux de la nature,
susceptible de retenir les talents.
“Un sportif qui aime le ski, le vélo
et la randonnée, trouvera forcément
son bonheur sur place, indique la
dirigeante de BV Consulting. En
revanche, une personne qui aura
vécu toute sa vie à Marseille aura
peut-être du mal à s’adapter,
notamment par rapport au climat.
Cela dépend vraiment des personnes et de ce qu’elles viennent
chercher en s’installant sur place”.
Hors des grandes agglomérations,
Guillaume Chobaut raconte que
le coût de la vie reste relativement
correct. Toutefois, il devient considérable lorsque l’on se rapproche
de la zone frontalière. La bande
de vingt à trente kilomètres avant
la frontière affiche des prix qui
grimpent et qui n’ont parfois rien
à envier à la Côte d’Azur.
Mais cela n’enlève rien au charme
du territoire pour Guillaume Chobaut : “La vie ici est merveilleuse.
Besançon est d’ailleurs souvent

Les gens ont une image
“
uniquement rurale et très
austère de notre région.
”
reste toujours élevé. Alors pourquoi
la région peine-t-elle à pourvoir
certains postes ? Serait-ce uniquement dû à leur nature ?

La région peine surtout à attirer
sur son territoire, souffrant de
nombreuses idées reçues de la part
des personnes ne connaissant pas
le secteur. “La Franche-Comté fait
partie des régions qui souffrent
d’un déficit d’attractivité. Les gens
ont une image uniquement rurale
et très austère de notre région,
explique le responsable régional
chez Crit Intérim et Recrutement.
Bien évidemment, nous ne sommes ni la Côte d’Azur, ni RhôneAlpes, mais nous avons des paysages superbes ! À cela vient
s’ajouter toute une partie frontalière, qui accroît cette pénurie de
compétences puisque les gens parviennent à toucher le double de ce
qu’on leur propose en France”.
Attention cependant, pour ceux
qui voudraient travailler en Suisse,
Valérie Boisson précise qu’elle n’est
attractive que pour certains profils.
“Il s’agit de personnes avec une
expérience technique. Après c’est
un choix, certains ne l’envisagent

Julie TADDUNI
* Source : Insee, 4e trimestre 2013.

PEUGEOT FAIT APPEL
À 450 INTÉRIMAIRES
Grâce au succès de la Peugeot
308, lʼusine PSA Sochaux a
entamé le recrutement de
450 intérimaires. En outre,
150 salariés bénéficieront dʼune
mobilité interne, mais le nombre
dʼemplois permanents restera
inchangé. Lʼéquipe est mise en
place pour au moins six mois,
mais pourra être prolongée
en fonction de la demande
commerciale.

© Mihai-Bogdan Lazar / Shutterstock.com

NI LE SUD, NI RHÔNE-ALPES…

citée en exemple en termes de qualité de vie. Nous avons la chance
d’être dans une région qui présente
une grande diversité de paysages
et donc d’activités. C’est une zone
avec une belle campagne, des montagnes… Bien évidemment, au
niveau vie sociale et culturelle, ce
n’est pas Paris ou Lyon, il faut le
savoir. On y gagne en qualité de
vie lorsque l’on vient chercher la
nature”.
■

En 2014, Besançon concentre 5 880 intentions d’embauches.
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Cette année,
c’est grand
bleu tous
les jours
Les Rencontres Brel, Les Nuits du Sud à Valence, l’Interceltique de Lorient,
Toulouse en piste, Metz plage, Un été à Bourges, Paris Cinéma...
Votre radio partout avec vous, vos événements de l’été.

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr
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Monaco :
les Français n’ont
pas la priorité
Si Monaco regorge de banques d’affaires et autres
multinationales, le pays propose également de nombreuses
opportunités notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et de
l’industrie. Il faut cependant garder en tête que la Principauté
applique le principe de préférence nationale, et donne la
priorité aux candidats de nationalité monégasque.

achts, casinos, hôtels
de luxe, Monaco a de
quoi faire rêver. Le
rocher qui accueille
tout au long de l’année
une bonne partie de la jet set et
des grands de ce monde présente,
en effet, de nombreux atouts. Selon
la Fédération des entreprises
monégasques, qui regroupe plus
de 800 adhérents, l’économie
monégasque est caractérisée par
des marchés de niche. Le territoire
compte 1 700 entreprises de plus
de 3 salariés avec un effectif moyen
de 22 personnes.

Y

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI
PLUTÔT DYNAMIQUE

Sur le front de l’emploi, la Principauté échappe, d’une certaine
manière, aux tumultes de la crise
économique mondiale. “Le marché
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de l’emploi à Monaco se porte plutôt
bien, se félicite Éric Bessi, à la
tête de la Direction du travail qui
dépend du département des
affaires sociales et de la santé de
la Principauté. Depuis les années
1990, notre population salariée
ne cesse de progresser.” Au 1er janvier
2014, Monaco comptait 46 600 salariés dans le secteur privé et 4 000
dans le secteur public. “Nous sommes moins perturbés qu’en France,
confirme Hervé Le Bras, directeur
de l’agence Manpower de Monaco.
Depuis trois ans, le nombre d’heures de travail progresse, en moyenne, de 2 % par an.”
C’est d’ailleurs pour cette raison,
que les Français sont très nombreux à se rendre, quotidiennement, à Monaco. “40 000 étrangers, dont 90 % de Français
viennent y travailler, chaque jour,

relève Philippe Gouillou, fondateur
du site emploi-monaco.com. Une
plateforme gratuite qui publie uniquement des offres pour des postes
salariés à Monaco. On les appelle
les pendulaires.”
LE PRINCIPE DE PRÉFÉRENCE
NATIONALE

Une situation qui ne doit pas faire
oublier le fait que Monaco pratique
le principe de préférence nationale.
À compétences équivalentes, les
nationaux monégasques, leurs
conjoints et leurs enfants seront
prioritaires sur toute autre personne voulant venir travailler à
Monaco. “Après les nationaux
monégasques, les habitants de
Monaco seront placés en priorité
sur les postes vacants, précise Éric
Bessi. Viennent ensuite les habitants des communes limitrophes

www.rebondir.fr
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Ce territoire de 2 kilomètres carrés accueille une large majorité de travailleurs français qui, bien souvent, ne
peuvent pas se loger à Monaco.

de Beausoleil, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap Martin, la Turbie et,
ensuite, le reste des candidats.”
Autre élément à prendre en
compte, il faut savoir que 85 % de
la population monégasque n’y
habite pas. Les trois premiers
rangs de population, à savoir, les
nationaux, leurs familles, et les
personnes habitant à Monaco ne
représentent que 15 % de l’emploi
salarié de la Principauté. Sur
46600 salariés, environ 6800 personnes sont monégasques et étrangers habitant à Monaco, 11800 habitent dans les secteurs limitrophes
et 23 600 demeurent, en France,
dans des communes plus éloignées.
8 % sont des résidants italiens.
Étant donné que le rocher s’étend
sur 2 kilomètres carrés y compris
les extensions, notamment sur la
mer, tous les salariés ne peuvent

www.rebondir.fr

pas y habiter. D’autre part, le montant des loyers est extrêmement
élevé et les appartements disponibles sont peu nombreux. “Un
Français a toutes les chances d’obtenir un travail à Monaco”, résume
Éric Bessi.
DES SERVICES HAUT
DE GAMME

Sans qualification particulière, les
postes à pourvoir ne manquent
pas à Monaco, notamment dans
le secteur de l’hôtellerie à travers
des postes de serveurs, dans les
cuisines, mais aussi sur le créneau
des services à la personne pour
des postes d’aide à domicile, de
puéricultrice…
“Les besoins sont très variés avec
des demandes de tout ordre, analyse
Philippe Ortelli, président de la
Fédération des entreprises moné-

gasques. Monaco est tourné vers
l’international avec de nombreux
échanges avec l’Asie, l’Afrique ou
encore les États-Unis. Le niveau
de rémunération médian est élevé,
soit 2 400 euros, ce qui traduit
également un niveau de compétences élevé.” À Monaco, plus de
5 000 personnes travaillent dans
l’industrie de la culture et de la
production plastique mais également dans la métallurgie. “On produit des pompes de machines à
laver et des machines à café à
Monaco qui sont exportées dans
le monde entier”, témoigne Philippe
Ortelli.
Avec un minimum d’expérience,
il est donc tout à fait possible de
trouver du travail dans l’industrie,
mais aussi dans les services avec,
toute l’année, des opportunités
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. “Nos hôtels tournent
toute l’année, Monaco exerce une
activité de tourisme de congrès
dans laquelle il y a très peu de
périodes creuses, assure Philippe
Ortelli. Les personnes souhaitant
se présenter à un entretien pour
un poste dans l’hôtellerie ou dans
l’un des 150 restaurants installés
à Monaco, doivent avoir conscience
que le niveau d’exigence est très
élevé autant en termes d’expérience
que de savoir-être. Les prestations
sont haut de gamme et le niveau
du service doit être équivalent.”
DES OPPORTUNITÉS
DANS LA RESTAURATION
ET L’INDUSTRIE

Selon les spécialistes interrogés,
les opportunités existent également
pour les personnes diplômées d’un
BTS comptabilité afin d’effectuer
des opérations administratives et
comptables.
Les Français pouvant justifier d’une
première expérience dans le
domaine du bâtiment et immobilier, du commerce, du tourisme u
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u

LA CELLULE EMPLOIJEUNES VIENT EN AIDE
AUX JEUNES
DEMANDEURS D’EMPLOI

De nombreuses opportunités d’emploi sont ouvertes dans les 150 restaurants installés à Monaco, mais aussi au sein des hôtels de luxe.

ou encore du secteur financier et
bancaire pourront facilement trouver des offres d’emploi. “Avec l’hôtellerie-restauration et l’industrie,
ce sont les principaux secteurs qui
font vivre la côte”, résume Philippe
Gouillou. Contrairement à ce que

Il y a de nombreuses
“
usines à Monaco, mais
on ne les voit pas.
”
l’on peut penser, il y a de nombreuses usines à Monaco, mais on
ne les voit pas. La zone industrielle
de Monaco ressemble au quartier
de la Défense à Paris, hormis les
camions qui vont et viennent du
matin au soir.” Pourtant, ces dernières années, le géant des cosmétiques Biotherm a quitté Monaco.
Il employait un nombre important
d’opérateurs. De son côté, le secteur
du bâtiment continue d’embaucher
des ouvriers mais la préférence

38 - REBONDIR N° 215

JUILLET-AOÛT 2014

nationale pèse très lourd dans ce
secteur.
Il faut également savoir que, selon
les spécialistes interrogés, le système d’assurance maladie et de
retraite monégasque est différent
du système français. Il est, globalement, plus généreux notamment
au niveau du taux de remboursement des médicaments et de la
prise en charge des frais optiques.
Autre élément dont il faut avoir
conscience, il n’y a pas de RTT à
Monaco. Les salariés signent des
contrats de 39 heures et ont cinq
semaines de vacances au total. ■
Marie ROQUES

Le service de lʼEmploi monégasque
met à disposition des jeunes de 16
à 26 ans, une cellule Emploi-jeunes
chargée de mettre en relation les
jeunes et les entreprises de la
Principauté. Dans le cadre de ses
missions, la cellule aide les jeunes
dans leur recherche dʼun premier
emploi, dʼun contrat dʼapprentissage
ou dʼun stage. Elle entend leur
apporter un suivi et une aide
spécialisée, quel que soit le niveau
dʼétudes ou le secteur dʼemploi
concerné. Destinée aux jeunes
Monégasques, conjoints et enfants
de Monégasques, résidents
monégasques, ou résidents des
communes limitrophes ayant été
scolarisés en Principauté, la cellule
travaille avec les entreprises afin
dʼévaluer leurs possibilités dʼemploi
et leur propose des candidatures
de jeunes présentant les profils
recherchés. Elle est également
en contact avec différents
établissements.
Le suivi du jeune se fait par le biais de
rendez-vous mensuels. Les conseils
portant essentiellement sur la
recherche dʼentreprises
correspondant au secteur dʼactivité
concerné, la rédaction de CV
et lettres de motivation, la préparation
dʼentretien, les actions à mener en
vue des prochains rendez-vous.
La cellule permet dʼaccompagner les
jeunes dans le cadre de leurs
démarches auprès des entreprises.
La collaboration menée avec ces
dernières permet non seulement de
cibler au mieux les recherches, mais
également de proposer directement
les candidatures à celles dont les
besoins ont été identifiés en amont.

www.rebondir.fr
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Une reconversion

électrique
Après avoir enchaîné les missions d’intérim dans différents
domaines, Jean-Marc Chomette, habitant de ClermontFerrand, a décidé de se lancer dans une formation d’électricien.
Il est même allé plus loin, en créant sa propre entreprise.
43 ans, Jean-Marc
Chomette a déjà eu
une vie professionnelle assez mouvementée. Pendant plusieurs années, il a enchaîné les
missions intérim dans des domaines variés comme l’industrie ou
encore le bâtiment. Désireux d’entreprendre, il décide finalement
de se lancer dans une formation
d’électricien. “Je connaissais un
peu le domaine de l’électricité. Et
puis, comme je travaillais dans le
bâtiment cela m’a paru naturel.
Surtout que j’avais l’impression
d’avoir fait le tour des autres
métiers dans ce domaine”, explique-t-il. Il est donc retourné sur
les bancs de l’école pour une formation de 6 mois. “Cela n’a pas
été trop difficile. Les classes étaient
assez hétérogènes avec des gens
âgés de 18 à plus de 50 ans. Donc
cela ne faisait pas trop ‘école’. Le
matin, on avait des cours théoriques et l’après-midi était consacrée à la pratique”, décrit-il. En
6 mois, il apprend ce que les jeunes
maîtrisent en un voire deux ans
de CAP. La formation est donc
intense mais il décroche son attestation de niveau 5 (CAP, BEP).
Avant de monter son entreprise,
il décide de travailler quelques
années afin d’acquérir de l’expérience : “Mon idée était de me spécialiser en dépannage urgent. Je
me suis mis en intérim et j’ai tra-

À
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vaillé comme électricien dans le
bâtiment, le tertiaire ou encore
l’industrie. Au début, j’avais des
missions comprises entre deux
jours et une semaine. Et petit à
petit, j’ai eu des CDD de 6 mois”. Il
travaille ainsi pendant 5 ans, puis
décide qu’il est prêt à entreprendre.
L’AVENTURE
ENTREPRENEURIALE

“Je me suis fait accompagner par
le Conseil régional”, explique JeanMarc Chomette. Ainsi, guidé par
l’organisme, il trouve facilement
une banque qui accepte de financer
son projet. En 2011, il crée
“Dépan’Elec”. “C’est monté progressivement. Au départ, je me suis
concentré sur le dépannage mais
je me suis rendu compte que cela
ne suffisait pas pour en vivre. J’ai
donc aussi cherché des prestations
dans la rénovation”, développe le
chef d’entreprise. Grâce à des
connaissances dans le secteur, il
enchaîne les contrats et recrute
même un apprenti. Il commence
aussi à faire de la publicité pour
sa société, notamment dans les
Pages Jaunes. Aujourd’hui, il vit
toujours de son activité mais a
connu une période plus difficile
entre janvier et avril. Il a même
dû se séparer de son apprenti.
Cependant, les activités semblent
revenir à la normale : “Il y a une
reprise depuis le mois de mai”,

Jean-Marc Chomette, électricien.

explique-t-il. Malgré ces aléas de
la vie d’entrepreneur, le quadragénaire ne regrette absolument
pas son choix de devenir entrepreneur. Car comme il l’explique :
“Ce qui me plaît c’est d’abord la
liberté, puis le côté varié des choses.
Il y a beaucoup de travail de
bureau mais aussi du terrain. Je
n’aime pas trop rester statique
donc cela me correspond. J’apprécie
aussi le contact avec les gens”. ■
Innocentia AGBE

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

Les services
AU SOMMAIRE
42 - Fiches métiers :
- Auxiliaire de vie
- Assistant maternel
43 - Postuler dans…
les services à la personne
44 - Le conseil du mois :
“Les qualités humaines
du candidat peuvent
primer sur les diplômes”

Auxiliaire de vie, jardinier, assistante maternelle, le secteur
des services à la personne est constamment en recherche
de main d’œuvre. Il n’est pas nécessaire d’être diplômé pour
y accéder, mais l’expérience et le savoir-être sont des
éléments qui n’échappent pas aux recruteurs. Il est
important de ne pas se lancer dans l’une de ces professions
par défaut. Il faut aussi s’attendre à une situation quelque
peu précaire, du moins les premiers temps.
Dossier réalisé par Marie ROQUES

elon Pôle emploi, le secteur des services à la
personne est particulièrement dynamique. “Les
offres d’emploi abondent”, témoigne Anne-Laure Germond, chargée de communication
médias et Web. Le plan Borloo relatif
au développement des services à la
personne et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale,
lancé en février 2005, a largement
contribué à cet essor. Le vieillissement
de la population et le changement
des modes de vie comme la part de
plus en plus importante de femmes
qui travaillent ou encore l’aspiration
à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont

S

autant de facteurs qui alimentent
les besoins en main d’œuvre. De la
même manière, selon les derniers
chiffres publiés par le BIPE, les services à la personne comptaient 1,9
million de salariés en France, en
2011. Environ 4,5 millions de foyers
sont bénéficiaires de services à la
personne, à tous les âges de la vie.
“Nous sommes dans un pays où
l’on frôle les 5 millions de personnes
sans emploi et nous avons besoin
de bras pour prendre en charge
les personnes dépendantes, constate
Christophe Bougeard, directeur
général d’Appel médical, branche
du groupe Randstad spécialisée
dans le médical, le paramédical,
mais aussi la petite enfance et

LE SALON PROFESSIONNEL DES SERVICES
À LA PERSONNE SE TIENDRA EN DÉCEMBRE À PARIS
Le Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles, accueillera le Salon des
services à la personne les 4, 5 et 6 décembre prochains. Les visiteurs pourront découvrir
différents villages thématiques autour du recrutement, de la petite enfance, de la retraite
ou encore du handicap. Ils pourront également assister à un programme de conférences
autour de thèmes comme “Se qualifier en gérontologie avec
le CNED”, “Se construire un parcours professionnel dans le secteur des services
à la personne” ou encore “La prévention des accidents du travail dans
le secteur de lʼaide à la personne”.

SITE À VISITER : www.salon-services-personne.com
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l’hospitalisation à domicile. Ce
sont pourtant des métiers nobles
et qui ont du sens socialement.”
UNE CERTAINE PRÉCARITÉ
DONT IL FAUT
AVOIR CONSCIENCE

“Sur ce marché, il y a une grande
variabilité concernant les embauches répond, de son côté, JeanFrançois Auclair, directeur des ressources humaines du groupe O2
situé sur le créneau des services à
la personne, l’entretien de la maison,
la dépendance, la garde d’enfants
à domicile ou le jardinage. Les particuliers employeurs ont annoncé
récemment pour 2013 une importante perte d’heures dans les déclarations.” Pourtant, le chiffre d’affaires du groupe O2 aurait progressé
de 20 % sur cette période, selon
son DRH et l’entreprise semble
même être partie sur les mêmes
bases pour cette année.
D’une manière générale, le secteur
des services à la personne souffre
d’une image de précarité qui lui
colle à la peau mais qui, bien souvent, se vérifie. “Les postes les plus
recherchés restent les gardes d’enfants, il y a un turn-over important
car ce sont souvent des étudiants
qui travaillent dans ce secteur”,
relève Jean-François Auclair. De
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à la personne
TÉMOIGNAGE
NATALIE PETER,
gérante de l’agence
A2micile à Illkirch
en Alsace
“Jʼai ouvert cette agence
en janvier 2011. Nous avons
fini lʼannée dernière avec
36 salariés, contre 26 en
2012. Nous embauchons
entre 10 et 12 personnes
par an, principalement
sur des postes dʼauxiliaires
de vie et dʼaides ménagères.”

la même manière, sur les métiers
d’entretien de la maison, les salariés
doivent parfois jongler entre 10 et
11 familles par semaine pour pouvoir travailler à temps plein. “Pour
la rentrée de septembre, nous recherchons 24 000 salariés à embaucher
sur la garde d’enfants à domicile
pour des contrats de 10 à 12 heures
par semaine”, ajoute-t-il.
Chez Adhap services, spécialisé
dans l’aide à domicile des personnes dépendantes, les embauches
se font tout au long de l’année. “En
revanche, ce sont souvent des postes
à temps partiels, souligne Dominique Léry, sa directrice. Nous attribuons le plus d’heures possible pour
fidéliser les salariés. Le plus souvent
il s’agit d’interventions matinales
avec la possibilité de compléter avec
d’autres prestations, le soir.” Si ce
type d’emploi du temps peut convenir à certaines personnes, il faut
avoir conscience que bon nombre
d’opportunités d’emploi dans le
secteur des services à la personne
n’impliquent pas forcément un travail à temps plein.
CHEZ LES PARTICULIERS,
MAIS AUSSI EN STRUCTURES

Une partie des métiers liés au secteur peuvent également s’exercer
au sein de structures d’accueil,

www.rebondir.fr

comme les maisons de retraite,
les crèches municipales, associatives ou encore les établissements
spécialisés. “Nous avons toujours
besoin de personnels titulaires d’un
CAP petite enfance ou équivalent
pour travailler en crèches, témoigne
Christophe Bougeard, pour Appel
médical. À noter qu’Appel médical
est spécialisé dans la délégation
de personnel uniquement au sein
des structures. Les agents de services hospitaliers (ASH), une profession accessible sans formation
particulière sont également très
demandés dans les cliniques et les
hôpitaux.”
■

Sur ce marché,
“
il y a une grande
variabilité concernant
les embauches.

”

L’IFAP FORME LES PROFESSIONNELS DES SERVICES
À LA PERSONNE
Comme dans tous les secteurs professionnels, les services à la personne bénéficient
de solutions de formation continue qui permettent aux professionnels déjà salariés
de se qualifier afin dʼévoluer. Cʼest dʼailleurs ce que propose lʼInstitut de formation
à lʼassistance aux personnes (Ifap) qui met en place des sessions de formation autour
de trois grands métiers : la garde dʼenfant, lʼemployé familial ou lʼassistance de vie
dépendance. “Les formations peuvent se centrer sur des aspects très techniques liés aux
métiers comme sur lʼentretien du cadre de vie, les postures à adopter pour ne pas se faire
mal au dos dans les gestes quotidiens, détaille Julie Habri, sa directrice. Nous proposons
également des séances autour des premiers secours ou encore sur la prise en charge
des personnes atteintes de la maladie dʼAlzheimer.”
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SECTEURS PORTEURS FICHES MÉTIERS

Auxiliaire de vie
Code ROME
(Il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
K1302

MISSIONS

L’auxiliaire de vie travaille uniquement auprès d’adultes dépendants, isolés ou fragilisés. Son rôle
est de l’accompagner dans les actes
de la vie quotidienne, ce qui comprend le lever, la toilette, la réalisation des travaux ménagers ou
encore des repas. L’objectif est de
réunir toutes les conditions pour
permettre à ces personnes de rester
à leur domicile.
L’auxiliaire de vie peut aussi être
conduit à faire les courses ou
encore à aider la personne dans
le cadre de formalités administratives. Son rôle est également
de veiller à son confort, de vérifier
les éléments de sécurité et d’assistance médicale. Il est aussi

chargé d’observer l’état de santé
de la personne, de relever les éventuelles modifications de comportements pour informer la famille
ou le médecin.
COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Le professionnel doit maîtriser
quelques éléments de base notamment dans le domaine de la gérontologie, de la diététique. Être capable de respecter les règles d’hygiène
et de propreté, mais aussi de sécurité. L’auxiliaire de vie doit aussi
faire preuve d’une large capacité
d’écoute et de soutien de la personne fragilisée.
FORMATION

Ce métier est accessible avec un
diplôme ou un niveau équivalent

au CAP ou au BEP. Il existe également un diplôme d’État dans le
secteur de l’aide sociale et familiale.
Il s’agit du Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou
du Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (CAFAD).
Ces qualifications sont accessibles
sans diplôme ni expérience. En
revanche, un agrément de la
DDASS ou une formation à la
Prévention des secours civiques
de niveau 1 peuvent être requis.
PERSPECTIVES

Les auxiliaires de vie peuvent
travailler dans certaines structures spécialisées au sein desquelles ils pourront éventuellement évoluer.
■

REBONDIR
Source : Pôle emploi.

Assistant maternel
Code ROME
(Il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
K1303

MISSIONS

L’assistant maternel accueille la
plupart du temps des enfants de
moins de trois ans à son domicile
ou de manière péri-scolaire pour
les enfants de plus de trois ans.
Il aide les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, le change, l’habillage, le
repas, les promenades. Il est également chargé d’organiser des
activités d’éveil à travers des jeux,
des livres, ou pour l’aider à
apprendre la vie collective. L’assistant maternel peut être amené
à entretenir le cadre de vie des
enfants.

REBONDIR
Source : Pôle emploi.
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COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Un intérêt pour les enfants est
tout à fait nécessaire pour devenir
assistant maternel. Il faut donc
avoir un bon contact avec eux et
surtout ceux en bas âge. Les expériences de mères sont toujours
très utiles. Il faut également maîtriser les techniques d’éveil de
l’enfant, quelques éléments de
base de la psychologie de l’enfant,
des notions de diététique, mais
aussi d’hygiène, de propreté et
de sécurité.
Les assistants maternels doivent
être également capables de gérer
les urgences et si besoin, de réaliser des gestes de premier
secours.

FORMATION

Cet emploi est accessible avec
un diplôme de niveau CAP/BEP
dans le secteur de l’aide sociale
et familiale. Il l’est également
avec une expérience professionnelle auprès des enfants.
Un agrément renouvelable délivré
par le Conseil général du département des résidences est requis
pour le poste d’assistant maternel
agréé ou PMI.
PERSPECTIVES

Les assistants maternels peuvent
travailler dans certaines structures
spécialisées au sein desquelles ils
pourront éventuellement évoluer. ■
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SECTEURS PORTEURS POSTULER DANS…

Salariés au domicile :
comment valoriser vos
compétences
Travailler auprès de publics fragiles ne s’improvise pas, d’autant
moins quand vous exercez cette activité à votre domicile ou
chez un particulier employeur, lieu dont la finalité n’est pas un
espace de travail. Apprenez à valoriser vos compétences !
Par Camille SAVRE, référente territoriale à la certification
à IPERIA l’Institut.

es métiers d’assistant
maternel, de garde d’enfants, d’employé familial
et d’assistant de vie souffrent parfois d’un manque de reconnaissance. C’est
d’abord à vous d’y remédier, en
vous plaçant dans la posture suivante : “ Je suis un professionnel,
donc je dispose de compétences. Je
les identifie et les
valorise dans mon
CV.” Pour répertorier vos diplômes,
vos domaines de
compétences, vos
expériences professionnelles et vos
centres d’intérêt,
vous pouvez utiliser
un modèle de CV
disponible sur le réseau social de
la professionnalisation des emplois
de la famille www.reseau.iperia.eu.
Listez et organisez vos compétences, qu’elles soient techniques,
organisationnelles, informatiques
ou artistiques. Vos aptitudes
sociales comme l’empathie, la communication ou le sens du service
sont également des atouts clés.
Ne négligez aucune expérience
professionnelle car même ce que
vous jugez anodin permettra à
l’employeur de comprendre votre
parcours et d’être rassuré. Vous
pouvez aussi mentionner votre

L

nombre de particuliers employeurs,
qui témoigne de votre capacité à
organiser votre activité auprès de
plusieurs employeurs.
SE MONTRER RASSURANT
ET PRAGMATIQUE

Un CV ne saurait suffire pour
répondre à une offre d’emploi. Vous
devez absolument l’accompagner
d’une lettre de motivation personnalisée. Le particulier
employeur qui passe
une annonce a un
besoin concret :
retour d’hospitalisation, garde d’enfants… Une lettre
orientée sur ses
besoins et vos compétences dans ce domaine permet
de le rassurer dès le départ sur
votre capacité à y répondre.
Appuyez votre propos en expliquant
synthétiquement votre parcours de
professionnalisation (certifications,
formations, relais assistants de
vie…) et ouvrez enfin sur des compétences complémentaires qui valorisent votre profil.
Toute la particularité du secteur
de l’emploi au domicile se joue au
moment précis de l’entretien d’embauche. En gage de votre professionnalisme, il est conseillé de
vous munir d’un ensemble de

CV ne saurait
“Unsuffire
pour
répondre à une
offre d’emploi.

www.rebondir.fr

”

pièces (attestations d’employeurs,
diplômes, passeport de formation,
modèle de contrat…) qui permettront à la fois de guider l’entretien
et de rassurer l’employeur sur des
aspects administratifs. Vous devez
être attentif et capable de faire
une analyse des besoins dès l’entretien. Des formations peuvent
vous aider à préparer cette première rencontre : “Adopter une
démarche efficace pour trouver de
nouveaux employeurs”, “Construction d’un livret d’accueil” pour les
assistants maternels…
DÉVELOPPER SON
EMPLOYABILITÉ

Les embauches dans le secteur
émanent souvent du bouche-àoreille ou des petites annonces,
mais il est essentiel d’utiliser d’autres moyens en parallèle comme
les sites de mise en relation
employeurs/ salariés et les réseaux
sociaux professionnels. Pour vous
faire connaître… et reconnaître,
mettez tous les atouts de votre
côté !
■

REBONDIR N° 215 JUILLET-AOÛT 2014 - 43

P044-045_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:40 Page44

SECTEURS PORTEURS LE CONSEIL DU MOIS

“Les qualités humaines du
candidat peuvent primer
sur ses diplômes.”
Les métiers des services à la personne ont la réputation
d’être accessibles à tous. Or, “ce n’est pas le cas”,
insiste Djamal Hemana, ingénieur conseil chez Services
et emplois, spécialisé dans les ressources humaines et la
formation dans le secteur des services. Si de nombreux
postes sont accessibles sans diplôme, ils ne seront
jamais attribués à des personnes n’ayant pas le sens
du relationnel, de l’humain et de l’écoute.
Djamal Hemana, ingénieur conseil chez Services
et emplois, spécialisé dans les ressources humaines
et la formation dans le secteur des services.

Est-il possible dʼaccéder aux
métiers des services à la personne
sans diplôme, ni formation ?

Oui, c’est possible, tout dépend
du type de structure et des postes
proposés. Certaines structures ont
besoin d’un agrément afin de
répondre à des demandes spécifiques et donc de personnes diplômées, pour d’autres une simple
déclaration d’activité auprès de la
Dirrecte peut suffire.
Dans le domaine des gardes d’enfants à domicile, la personne n’aura
pas besoin de diplôme particulier
si l’enfant a plus de trois ans. Dans
le cas contraire, la loi exige un
agrément spécifique pour les personnes prenant en charge les
jeunes enfants. De la même
manière pour travailler avec certains publics en grandes difficultés,
handicapés par exemple, qui ont
besoin d’aide et d’écoute, cela
nécessite des compétences bien
spécifiques et donc, un diplôme.
Pour tout ce qui est accompagne-
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ment scolaire pour les enfants de
plus de trois ans, travaux de jardinage, travaux ménagers, repassage, accompagnement des personnes âgées, promenade, il n’y a
pas besoin d'un agrément. Autre
exemple, le transport de personnes
à mobilité réduite exige le permis
de conduire, mais aussi, dans certains cas, un brevet de secourisme.
Dans ces métiers, les qualités
humaines peuvent-elles prendre le
pas sur les diplômes ?

La vocation doit rester le moteur
des candidats souhaitant travailler
dans les services à la personne. Il
faut avoir le sens du relationnel,
comprendre les difficultés de la
personne que l’on a en face de soi
et être capable, dans certains cas,
de repérer différentes pathologies.
Je pense à toutes les activités liées
au vieillissement et à la gériatrie
où les personnes peuvent être en
fin de vie. Il faut vraiment répondre
aux besoins de personnes qui se

retrouvent souvent dans une situation de solitude extrême, préparer
les repas, mais aussi savoir partager
les repas avec la personne, lui parler, lui tenir compagnie.
En général, lorsque l’on reçoit un
candidat, on essaye de se pencher,
en priorité, sur son expérience et
son sens relationnel. Si le candidat
est jeune nous allons aussi essayer
de nous pencher sur son parcours
de vie, s’il a la fibre sociale ou si,
par exemple, il a fait du bénévolat.
Quand on travaille au domicile
des personnes, il y a une dimension
psychologique à ne pas négliger.
Il faut soi-même être stable et
bien dans sa tête.
Outre la dimension psychologique,
les métiers des services à la
personne sont souvent réputés
difficiles…

Je dirais qu’ils ne sont pas plus
difficiles que d’autres. Il s’agit juste
d’une réputation. Mais, d’une
manière générale, les métiers des
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services à la personne ne sont pas
suffisamment valorisés dans notre
société. On laisse l’impression que
ce sont des métiers accessibles à
tous, alors que ce n’est pas le cas.
C’est juste que les compétences
ne sont pas repérées.
En revanche, il est vrai que ces
métiers présentent des contraintes.
Il faut s’investir, donner de soi,
donner de son temps. Selon les
cas, les professionnels des services
à la personne sont contraints de
ne pas compter leurs heures ou,
au contraire, d’être limités par
quelques heures de travail, parci, par-là. Ce qui rend certains
emplois du temps plutôt difficiles
à gérer.
Il est vrai que dans ce secteur, les
salariés n’ont pas toujours le choix.
Ils peuvent être conduits à travailler les week-ends, la nuit ce
qui implique d’être hébergés chez
l’employeur.
Quels sont les métiers les plus
recherchés ?

Nous avons des besoins sur des
postes d’auxiliaires de vie qui ne
nécessitent pas forcément de
diplôme. Logiquement tout ce qui
tourne autour de la prise en charge
des personnes âgées se développe
beaucoup. Nous sommes aussi
souvent à la recherche de gardesmalades. Des personnes qui
accompagnent les malades dans
leur période de convalescence, à
l’exclusion des soins. Elles ne sont
pas habilitées à intervenir sur la
partie médicale. Il y a aussi beaucoup de demandes pour des gardes
d’enfants à domicile.
Nous recrutons également des personnes pour effectuer des petits
travaux accessibles à tous ou encore
du jardinage. Nous avons remarqué, dernièrement, que les soins
esthétiques à domicile se développaient de plus en plus. Mais
sur ces postes, il faut être diplômé
d’un CAP esthétique ou d’un
diplôme équivalent.

www.rebondir.fr

La vocation doit rester le moteur
“
des candidats souhaitant travailler dans
les services à la personne.
”
Que conseilleriez-vous à une
personne qui souhaiterait se lancer
sur le secteur des services à la
personne ?

Notre idée est de confronter nos
candidats aux réalités du terrain.
Nous effectuons régulièrement des
évaluations en milieu de travail
pour que les personnes puissent
se rendre compte du niveau d’exigence demandé. S’occuper d’enfants nécessite d’organiser des jeux
d’éveil, de veiller à l’équilibre des
repas mais aussi des temps de
sommeil.
Pour les candidats, il est essentiel
de bien s’informer sur les métiers,
de consulter les fiches métiers
Onisep ou Pôle emploi. L’idéal est
d’aller à la rencontre des structures
pour échanger avec des professionnels aguerris. Ces professionnels ont, bien souvent, une vision
et une approche différentes des
choses, elles savent prendre du
recul.

plus mal payés que dans d’autres
secteurs alors qu’ils ont cette réputation. Tout dépend des personnes
et des parcours, mais un professionnel qui s’occupe d’une personne âgée à plein temps et deux
week-end par mois peut gagner
jusqu’à 3 000 euros nets. Pour
d’autres métiers qui ne nécessitent
pas de qualification, on se situe
plutôt autour du Smic, et 20 %
au-dessus.
En somme, une personne qui a
de l’expérience ou qui a pu se former peut tout à fait évoluer au
sein des structures de services à
la personne, par exemple. Il est
même possible d’accéder à des
postes de manager. L’important
est de déposer des dossiers de validation d’acquis de l’expérience
(VAE) pour envisager toutes les
possibilités. Tous ces métiers sont
très riches. C’est un secteur où il
est possible de miser sur ses qualités humaines et déployer beaucoup de choses.
■

Est-il possible dʼévoluer et de
construire une carrière dans ce
domaine ?

Déjà, je tiens à souligner que ces
métiers ne sont pas forcément
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Organiser ses premières
ventes : préparation
et convivialité
Ça y est, vous avez décidé de sauter le pas. Que vous passiez du statut de client à celui
de vendeur à domicile indépendant (VDI) ou que vous découvriez par la même occasion
la vente directe, organiser ses premières ventes peut s’avérer un peu stressant.
Mais rigueur, préparation et convivialité devraient vous lancer sur les chapeaux de roue.
Par Innocentia AGBE

l ne faut pas lésiner sur la
préparation. Commencez par
vous renseigner sur les produits afin de les connaître
pour pouvoir mieux en parler,
et cela, quel que soit ce que vous
vendez. “Il faut obligatoirement
que les vendeuses essayent ce
qu’elles proposent. On se vend soi
avant de vendre des produits. Il
faut donner envie”, explique Roger
Lacouture, formateur depuis cinq
ans pour la société Écosystem qui propose des
produits naturels pour
entretenir le bien-être.
“Après avoir essayé les
produits, les gens ont vu
le résultat sur moi et du
coup ils ont été intéressés
et m’ont recommandée
à d’autres personnes. J’ai quand
même été un peu formée. On m’a
remis une panoplie de documents
sur la vente mais comme je parle
de mon expérience personnelle,
je n’ai pas besoin d’inventer, je
détaille ce que je connais”, illustre

I

Bernadette Dijoux, conseillère
pour l’entreprise sur l’île de la
Réunion.
PRÉPARER L’AMBIANCE
ET ROMPRE LA GLACE

Une fois la connaissance des produits acquise, il faut aussi penser
à organiser la vente au sens pratique et matériel du terme. La
préparation est différente en fonction de s’il s’agit d’une vente en

30 minutes d’avance sur le début
de la réunion. Cela lui permettra
de vérifier la table, la décoration,
de nettoyer, etc. Il faut aussi préparer l’ambiance. Par exemple,
dans un coin on peut placer une
table, s’assurer qu’il y ait assez de
places assises et mettre un fond
musical. Pour une vente en face à
face, c’est plus délicat. Le distributeur doit aider la vendeuse à
préparer sa vente. Elle rentre dans
le domicile et l’intimité de
quelqu’un. Et puis la personne en face peut ne pas
être du tout expressive.
C’est bien de préparer un
document à remettre pour
rompre la glace. Avoir sa
carte de visite est un élément professionnel qui permet d’être crédible. Bien sûr, il faut
porter des vêtements propres et
avoir un crayon pour ne pas se
retrouver à devoir le demander ”,
explique Christophe Bardone, cofondateur de Vente Directe Consulting. Dans le cas d’une vente en

La vente, c’est
“
80 % de sympathie et 20 %
de connaissances.
”
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réunion ou en face à face. “Pour
une vente en réunion, il faut préparer l’hôtesse en amont. Elle doit
rappeler tous les clients pour être
sûre qu’ils viennent, cela évitera
les flops. Ensuite, le VDI doit arriver chez l’hôtesse avec au moins

www.rebondir.fr

P046-049_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:41 Page47

réunion, une attention toute particulière doit donc être apportée
à l’hôtesse. En effet, elle sera le
moteur de la réussite de toute
votre organisation. Sans son appui,
les efforts faits en amont risquent
de s’avérer caducs. Il faut donc
chercher à l’impliquer dans la
vente. “L’hôtesse doit choisir son
cadeau pour qu’elle soit motivée
et qu’elle incite les autres à acheter.
C’est elle qui doit être la première
à faire un achat. Elle donne l’enthousiasme, l’élan. Elle doit participer activement à la vente. Il
faut la former pour qu’elle entre
dans l’organisation de la réunion
et qu’elle participe aux mouvements
de l’activité”, ajoute Christophe
Bardone. Un point de vue appuyé
par Éliane Rey, formatrice et coordinatrice de la région Rhône-Alpes
pour Club Parfum : “On les accompagne dans leurs premiers pas en
vente directe. On leur apprend à
se préparer aux tests et donc à la
personne qui va les recevoir lors
des ateliers senteurs. On les aide à

www.rebondir.fr

faire connaissance avec l’hôtesse.
Il faut que la vendeuse apprenne
à la connaître, notamment pour
savoir ce qui lui ferait plaisir
comme cadeau. Cela aide aussi à
déterminer le chiffre d’affaires et
donne un objectif pour la vente. Il
faut aussi lui demander de parler
un peu des personnes qu’elle a invitées, en lui posant des questions
comme, “est ce qu’elles travaillent ou
restent à la maison ?”, “est-cequ’elles pourraient être intéressées
par la vente directe ?” Cela permet
d’axer l’entretien et de déterminer
sa propre attitude. Ensuite, l’hôtesse
et la conseillère doivent préparer
ensemble le jour J de l’atelier senteur,
faire le point de tout ce qu’il faut
apporter. L’hôtesse doit avoir une
vision complète de notre activité.”
AU CŒUR DE LA VENTE

Quand tout est prêt pour le grand
jour, le VDI ne peut pas encore
relâcher ses efforts. En effet, la
vente requiert toute son attention.
En face à face, après avoir rompu

la glace, le VDI doit s’intéresser à
son interlocuteur pour sortir de la
stricte relation vendeur-acheteur.
Il faut donc en amont penser à
quelques questions basiques que
vous pourrez lui poser, comme
lorsque vous rencontrez quelqu’un
pour la première fois et que vous
apprenez à le connaître. En fait, il
faut s’intéresser au client et à ses
besoins. Vous pouvez commencer
en lui demandant comment il va,
lui poser quelques questions de la
vie courante en fonction par exemple du temps et puis lui demander
ce qui l’a amené à s’intéresser aux
produits, s’il connaît déjà la
marque, a déjà repéré des choses
ou a des besoins particuliers. “Le
plus important, c’est l’empathie. Il
faut savoir écouter et poser beaucoup
de questions pour être en mesure
de répondre aux attentes du client.
Mais attention, il ne s’agit pas d’un
interrogatoire médical, c’est un
échange humain. L’esprit commercial vient dans un deuxième temps.
Il ne faut pas essayer de lui refour- u

REBONDIR N° 215 JUILLET-AOÛT 2014 - 47

P046-049_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:42 Page48

Au début, une vendeuse peut aussi
“
demander à des distributeurs de la région
de participer à la réunion, comme cela
ils peuvent l’accompagner.

”

u guer quelque chose à tout prix”,
assure Roger Lacouture. En réunion, la préparation est un peu
plus longue car il faut faire attention à plus de détails et apprendre
à gérer un groupe tout en étant
capable de s’intéresser à chaque
individu. Le principal enjeu est
donc d’être en mesure d’intéresser
toute l’assemblée tout en étant
aussi capable de répondre aux besoins individuels. “Il ne faut jamais
distribuer les prospectus avant la
présentation sinon plus personne
n’écoute. Un jour, lors d’une vente
avec une quinzaine de personnes,
l’hôtesse avait servi de l’alcool et
après avoir bu, les gens n’étaient
plus attentifs. Il faut donc s’assurer
qu’il n’y en ait pas. Ensuite, il faut
faire attention aux erreurs de
timing. Un argumentaire doit
durer un certain laps de temps,
en à peu près 20 minutes le plus
important doit être dit. La démonstration des produits en elle-même
peut durer plus longtemps. Il faut
aussi essayer de mémoriser les
noms et prénoms, pour montrer
qu’on est attentif à chaque personne. Au début, une vendeuse
peut aussi demander à des distributeurs de la région de participer
à la réunion, comme cela ils peuvent l’accompagner et cela permet
d’avoir une réunion plus fournie
et la vendeuse se sentira moins
seule”, conseille Christophe Bar-
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done. En réunion ou en face à
face, il s’agit donc de réussir à instaurer un climat de convivialité.
PRENDRE DU PLAISIR

“La vente, c’est 80 % de sympathie
et 20 % de connaissances”, assure
Roger Lacouture. Ainsi, en dehors
de toutes les préparations citées
plus haut qui vous aideront surtout
à masquer le fait que vous êtes
débutant et à faire en sorte que
les gens se sentent à l’aise en voyant
que vous maîtrisez l’exercice, le
principal semble être de rester
vous-même. Si vous vous êtes
dirigé vers la vente directe, c’est
sûrement que vous aimez le contact
humain, les échanges et le partage.
Cela tombe bien, ce sont ces qualités qui vous aideront à créer un
lien avec vos clients. “Chez Club
Parfum, on demande à celles qui
débutent dans la vente directe d’être
simples et généreuses. Au début,
avec les documents fournis elles
ont la trame, je leur conseille d’être
scolaires pour faciliter les choses.
Et puis, petit à petit elles laisseront
tomber le papier, conclut Éliane
Rey. Il faut qu’elles prennent du
plaisir”.
■

LE TÉMOIGNAGE DE
CÉLINE GRANDJEAN
VDI pour Club Parfum à Plancher-Bas
(Haute-Saône) :
“Je suis conseillère pour Club Parfum depuis
juillet 2012. Au début, je pensais faire cela
doucement par bouche-à-oreille mais cʼest allé
vite. Jʼai déjà organisé des ateliers et jʼen ai de
nouveaux qui sont programmés. Pour
commencer, je me suis beaucoup documentée,
je suis allée sur le site Internet de Club Parfum
et jʼai imprimé plein dʼinformations. Lors de ma
première vente, jʼavais juste ma petite valise et
ma marraine mʼavait prêté quelques échantillons,
donc ce nʼest pas évident car on nʼa pas tout le
matériel. Mais comme je mʼétais beaucoup
documentée, je pouvais répondre aux questions.
Et puis, mon premier atelier était organisé chez
des amis, ce qui mʼa permis dʼêtre beaucoup plus
à lʼaise. Mon conseil serait de ne pas stresser,
généralement cela se passe bien. Par contre,
il faut bien connaître ses produits avant de
démarrer pour pouvoir répondre aux questions.
Il ne faut pas hésiter non plus à faire les
formations, si la marque en propose. Jʼai fait
celles de Club Parfum. Ils nous ont appris à
travailler, nous ont donné beaucoup de conseils,
présenté les nouveautés et remis des livrets
pour travailler. Connaître les nouveautés à venir
permet de les présenter aux clientes dès le
début. Comme cela jʼai réussi à décrocher
dʼautres ateliers car elles avaient envie que
je revienne pour les leurs présenter. Et puis,
les formations mʼont aussi permis dʼéchanger
avec dʼautres conseillers qui mʼont donné des
conseils. Je commence à préparer une réunion
entre quinze jours et trois semaines à lʼavance.
Ensuite, je me déplace chez lʼhôtesse, je lui
remets des documents pour quʼelle puisse
connaître les produits et je lui décris un peu
comment va se passer lʼatelier. Puis, entre
deux et trois jours après, je lʼappelle pour voir
si elle a des questions, et prendre quelques
informations, par exemple savoir sʼil y a des
femmes qui recherchent un certain parfum,
comme cela je peux faire des recherches
avant la réunion.”
www.rebondir.fr
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Demandeur d’emploi et VDI :

le cumul est possible !
Un demandeur d’emploi qui se lance en vente directe peut continuer de percevoir des
allocations chômages telles que l’ARE ou l’ASS. Il devra néanmoins se soumettre à certaines
conditions, comme rester inscrit à Pôle emploi, continuer d’effectuer
des recherches et ne pas dépasser un certain revenu.
ême si la vente
directe peut occuper à plein temps
et avec une rémunération tout à fait
correcte, il n’est pas évident pour
tout le monde de parvenir à cet
équilibre dès le lancement de l’activité. Pour les personnes inscrites
à Pôle emploi qui souhaitent se
lancer tout en percevant une partie

M

Si l’activité de VDI
“
commence après la perte de
l’emploi salarié, Pôle emploi
recalcule le montant
de l’allocation.

”

de leurs allocations, sachez que
c’est possible ! Le Guide pratique
du VDI 2013 rappelle en effet que
la législation autorise le cumul
de l’allocation avec une rémunération tirée de l’exercice d’une
activité de vendeur à domicile
indépendant (VDI). En toute
logique, ce maintien est soumis
à quelques conditions.
CUMUL LIMITÉ
DANS LE TEMPS

Dans le cadre de la perception
de l’Aide au retour à l’emploi
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(ARE), le vendeur doit demeurer
inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et doit continuer
d’accomplir “des actes positifs et
répétés de recherche d’emploi.” Il
doit aussi être vigilant à ce que
les revenus déclarés au titre des
assurances sociales (les commissions brutes ou les marges brutes
sur lesquelles est basé le calcul
de cotisations sociales par l’entreprise) ne dépassent pas 70 %
de la rémunération antérieure à
la fin du contrat du travail qui a
rendu possible l’ouverture du
droit à l’ARE. Le vendeur est
également obligé de déclarer son
travail de VDI à Pôle emploi.
Attention ! Si cette activité a
commencé après la perte de l’emploi salarié, Pôle emploi recalcule
le montant de l’allocation chômage en prenant en compte les
revenus1 bruts issus de la vente
directe. Le nombre de jours
indemnisables est diminué, mais
la période totale d’indemnisation
est prolongée d’autant - ces jours
ne sont donc pas perdus. Pour
les allocataires de moins de
50 ans, il n’est pas possible de
cumuler plus de 15 mois l’activité
de VDI avec l’ARE. Pour les
demandeurs d’emploi de plus de
50 ans, il n’y a pas de date limite
à ce cumul. Par ailleurs, le montant des revenus dus aux ventes

pour réduire l’allocation est diminuée de 20 % pour les seniors.
5 ANS D’ACTIVITÉ
SALARIÉE MINIMUM

De la même façon, l’Allocation de
solidarité spécifique (ASS), perçue
en fin de droit au titre de l’ARE
et dans certaines conditions2, est
cumulable avec une activité de
VDI. Le vendeur doit également
continuer à accomplir des actes
positifs et répétés de recherche
d’emploi, de création ou de reprise
d’entreprise commerciale. Il doit
aussi “pouvoir justifier de 5 ans
d’activité salariée dans les 10 ans
précédant la fin du contrat de travail ouvrant droit à l’allocation,
ou de 4 ou 3 ans pour les personnes
ayant interrompu leur activité
pour élever respectivement un ou
plus d’enfants à charge.” Le vendeur
ne doit pas non plus dépasser des
plafonds de ressources mensuelles
fixées par réglementation.
■
Chloé GOUDENHOOFT

1. Le Guide indique qu’il s’agit “des marges
brutes ou des commissions brutes avant
abattement des 10 % pour frais professionnels
telles qu’elles apparaissent en tête du bulletin
de précompte remis par l’entreprise.”
2. L’ASS concerne aussi les demandeurs
d’emploi en fin de droit au titre de la
Rémunération de fin de formation (RFF), les
artistes non-salariés non bénéficiaires de
l’ARE et les demandeurs d’emploi de 50 ans
et plus qui choisissent de bénéficier de cette
allocation plutôt que de l’ARE.

www.rebondir.fr
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Kit de démarrage,
attention aux arnaques !
Pour démarrer son activité, le VDI va se voir remettre un kit de démarrage.
Si, dans certains secteurs, ces kits ont une valeur marchande élevée et sont donc vendus
par l’entreprise, ils ne devraient pas, pour autant, constituer une source de profits.

Ç

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

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

pas
“N’acceptez
d’acquérir
ces kits à leur
valeur
marchande.

”

réalisé”, précise la FVD sur son
site www.fvd.fr. En échange du
kit de démarrage, l’entreprise peut
aussi vous demander un ou plusieurs chèques de caution qu’elle
vous rendra, en fonction de vos
résultats. Le VDI peut également
utiliser le kit de démarrage de son
manager pour sa première réunion.
Pour autant, il est plutôt conseillé
de ne pas acquérir ces kits à leur
valeur marchande. D’ailleurs, en
la matière, le code de conduite de
la vente directe, d’application obli-

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

D’ailleurs, dans le Guide pratique
du VDI édité en 2013, il est même
précisé que “si un vendeur direct
achète des produits, du matériel
de promotion, des aides à la vente
ou des mallettes de démonstration
lorsqu’il débute ses activités, le
contrat établi par écrit doit lui
accorder le droit de renvoyer, dans
leur état initial, la mallette de
démonstration, et tous les achats
éventuels qu’il a effectués, avec le
remboursement complet des sommes qu’il a versées en paiement,
s’il résilie son contrat par écrit,
dans un délai de 14 jours calendaires à compter du jour de la
signature du contrat”.
■
Marie ROQUES

www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE 5 ÉTAPES POUR...

Amorcer sa reconversion
professionnelle
Changer de métier, de secteur, de statut… Beaucoup en rêvent ! Avant de
vous lancer dans un nouveau métier, un bilan s’impose. Voici quelques
conseils pour qu’une reconversion se passe au mieux.

1

ANALYSER SON
ÉCHEC

“Avant tout, il est nécessaire de savoir s’il y a
besoin d’une reconversion, pointe François
Auer, dirigeant de Recrut’Innov,
cabinet spécialisé dans l’accompagnement professionnel privé.
Parfois, il suffit qu’une personne
soit formée, ou reconnue dans ses
fonctions. Il faut donc comprendre
ce qui ne va pas, ce qui suscite ce

ne peut se lancer dans
“On
un nouveau projet que
lorsqu’on se connaît bien.

”

désir, et essayer d’arranger les
choses. S’il n’y a pas d’autres solutions, la reconversion est alors à
envisager”. En effet, il est important
d’être certain que la personne ne
souhaite pas changer de métier
par réaction épidermique à son
poste actuel.

2

FAIRE UN BILAN

“On ne peut se lancer
dans un nouveau projet que lorsqu’on se
connaît bien, assure le
dirigeant de Recrut’Innov. Il faut savoir qui l’on est,
quelles sont ses contraintes, comment on se projette à court, moyen
et long termes”. Ainsi, il est impor-
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tant de savoir de quel salaire vous
aurez besoin si par exemple vous
avez un emprunt en cours ou
encore si vous êtes prêt à changer
de région. En outre, définissez
quelles sont vos compétences, préférences…

3

DÉFINIR SON
PROJET
PROFESSIONNEL

Il est important ensuite
de savoir quelles sont
les opportunités qui se présentent.
“Vous devrez confronter votre projet
à la réalité, voir quels sont les
points positifs et négatifs du métier.
Pour ce faire, il faut aller à la rencontre de personnes qui l’exercent
par exemple pour se rendre compte
du quotidien”, recommande François Auer. Prenez le temps de réfléchir et de vous projeter dans cette
nouvelle vie. Pensez à chercher
quelles opportunités de reconversion existent (emploi salarié ou
indépendant, création d’entreprise,
reprise d’entreprise...). En fonction
de ces données, vous serez à même
de choisir le projet le plus adapté
à votre profil.

4

rerie”, recommande-t-il. Pour cela,
il conseille de mettre en place un
planning et un tableau de bord
pour suivre l’avancée de votre projet.

5

CONTRÔLER
L’ATTEINTE DE VOS
OBJECTIFS ET
ANALYSER LES
ÉCARTS
ÉVENTUELS

Si vous n’atteignez pas
les objectifs que vous vous êtes
fixés au préalable, il est nécessaire
de vous demander pour quelles
raisons. “Vous devez comprendre
ce qui n’a pas fonctionné. Peutêtre est-il inutile de s’entêter ? Cela
vous permettra de changer de voie
avant qu’il ne soit trop tard”,
indique François Auer. Enfin, il
juge important de se faire accompagner dans un projet de reconversion, par un consultant qui
n’aura pas de parti pris et aura un
avis critique afin de faire réfléchir
la personne dans le bon sens. ■
Julie TADDUNI

METTRE EN ŒUVRE
SON PLAN
D’ACTION

“Votre plan d’action doit
être précis, sinon vous
risquez de perdre du
temps sur un projet qui n’aboutira
pas. Vous devez définir quels seront
vos besoins de formation, de tréso-

www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE DIVERSITÉ

Troubles dys :
l’importance d’agir
en amont
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie… Derrière ces noms
barbares se cachent de vraies difficultés d’apprentissage
qui peuvent être pénalisantes lorsqu’il s’agit de décrocher
un emploi.

l existe une grande
variété dans la nature
et la sévérité de ce que
l’on appelle les troubles
dys”, explique Vincent
Lochmann, président de la Fédération française des dys. Ces troubles du langage et de l’apprentissage portent notamment des noms
tels que dyslexie (difficultés d’acquisition du langage écrit), dysphasie (troubles du développement
du langage oral), ou encore dyspraxie (troubles du développement
moteur et / ou des fonctions visuospatiales). Depuis 16 ans, la Fédération regroupe des associations
qui agissent sur le terrain partout
en France et se pose comme porteparole auprès des pouvoirs publics.
Des troubles difficiles à évaluer,
qui peuvent générer de vraies difficultés quand il s’agit d’accéder à
l’emploi.

“I

OÙ VOUS SITUEZ-VOUS ?

“Certains de ces troubles, selon leur
degré, entrent clairement dans le
champ du handicap, d’autres pas
du tout, et certains sont dans un
entre deux, indique Vincent Lochmann. L’action est plus simple si
les gens sont reconnus comme travailleurs handicapés, mais beaucoup le refusent pour ne pas se
fermer des portes en termes d’emploi. Pourtant cela engendre un

www.rebondir.fr

meilleur accompagnement, une
meilleure organisation du travail… Et les grandes entreprises
ont des missions handicap qui
connaissent désormais ces troubles”. Le président confie que les
membres de la Fédération et luimême se sont à un moment posé
la question de savoir si certains
secteurs d’activité étaient plus
adaptés que d’autres pour ces personnes. “C’est très difficile à dire,
souligne-t-il. Des ingénieurs atteints font de brillantes carrières,
malgré un niveau d’écriture faible”.
Toutefois, il reconnaît qu’il sera
difficile de confier un travail minutieux à quelqu’un qui présente des
troubles de la coordination du
geste, ou encore de recevoir des
dizaines de mails, pour un individu
qui a des difficultés à lire. Avant
tout, pour les personnes atteintes,
ces troubles engendrent souvent
une perte de temps dans leur travail. D’où l’importance d’agir en
amont.

capables de le faire. Ce n’est d’ailleurs pas acceptable”. Afin de mettre toutes les chances de votre côté
pour trouver un emploi, Vincent
Lochmann recommande de ne pas
chercher à dissimuler ces troubles,
mais bien de les évaluer et les
reconnaître. “C’est souvent difficile

Des ingénieurs atteints font
“
de brillantes carrières, malgré
un niveau d’écriture faible.
à dire pour les gens, mais nous
militons pour qu’ils fassent reconnaître leurs difficultés même s’ils
ont peur que cela se retourne contre
eux”. Une fois le doigt mis sur ces
troubles, n’hésitez pas à vous faire
aider par des médecins com pétents, ainsi qu’à vous faire
accompagner par la multitude
d’associations qui composent la
Fédération.
■
Julie TADDUNI

NE VOUS CACHEZ PAS !

“Nous nous battons pour que ces
troubles soient reconnus suffisamment tôt car il peut être plus compliqué pour un orthophoniste de
travailler avec un adulte, pointe
le président de la FFDys. En outre,
il est très difficile d’évaluer un
adulte, de trouver des personnes
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EN PRATIQUE RETROUVER UN EMPLOI

Mesurer ses progrès
dans sa recherche d’emploi
Par Roland GUERET, directeur
associé de Serene Conseil et
Formation, bénévole et partenaire
du Fonds de dotation Ereel.

Nous vous proposons de synthétiser ce que nous avons abordé
dans notre série d’articles déjà parus dans les numéros précédents
en intégrant des outils de suivi d’une recherche d’emploi efficace…

’étape 1 est la préparation
de votre recherche en
construisant vos outils
de communication mais
également votre présentation en face à face ou au téléphone. L’étape 2 est la mobilisation
de votre réseau pour l’annonce de
votre recherche d’emploi ou pour
l’identification de cibles ou encore
pour la validation de vos outils de
communication. L’étape 3 est la

L

L’important est de garder
“
votre souffle face à la routine.
”
mise en place du ciblage des entreprises et de la routine des réponses
aux annonces et des candidatures
spontanées. À la fin de l’étape 3,
vous avez identifié vos cibles prioritaires et vous savez comment les
contacter tout en vous sentant à
l’aise. Vos outils de communications ont été validés par des
proches, des collègues et / ou des
spécialistes. Vous êtes prêt à
démarrer ou à redémarrer votre
recherche.
ENTRETENIR LA FLAMME

L’important maintenant est de
garder votre souffle face à la rou-
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tine. Pour cela, la persévérance
est naturellement essentielle. Une
approche efficace est de nourrir
chaque jour sa persévérance en
mesurant ses progrès réalisés. Le
tableau de bord est une simple
feuille ou un fichier Excel sur
lequel vous mentionnez chaque
jour les tâches accomplies. Les
rubriques habituelles reprennent
les grandes compétences de la
recherche d’emploi : communication (CV, lettre de motivation,
conduite d’entretien en face à face,
au téléphone), l’activité de
recherche (identification de nouveaux contacts, classification des
cibles par priorité, le nombre de
contacts chaque jour) et enfin le
développement de votre réseau.
Pour chacune des tâches, vous
pouvez vous fixer des objectifs en
étant réaliste dans la formulation
et honnête avec vous-même dans
l’évaluation. Écrire des objectifs
sous la forme SMART est une
approche pertinente : Spécifiques
(précis), Mesurables (avec un indicateur), Acceptés (par tous), Réalistes et ancrés dans le Temps.
Ainsi, trouver un emploi en un
mois n’est pas un objectif SMART
car il représente la conséquence
de toute une série d’actions qui,
elles, peuvent être SMART. Par
exemple “faire commenter mon

CV par chacun de mes interlocuteurs pour valider sa pertinence”
est SMART.
CARNET DE BORD

Une approche complémentaire est
de tenir le carnet de bord de sa
recherche en écrivant chaque jour
pour mesurer ses progrès et ses
difficultés. L’écrit permet de mieux
formaliser ses blocages et de les
communiquer à votre réseau pour
vous aider à les résoudre.
Il reste maintenant la part de la
chance dans la recherche d’emploi.
Si on en croit Louis Pasteur, “la
chance ne favorise que les esprits
préparés”. Les compétences nécessaires pour la recherche d’un
emploi, selon notre expérience, ne
sont pas souvent les mêmes que
celles nécessaires pour exercer cet
emploi. “Un esprit préparé” dans
ce contexte est alors un esprit qui
s’est exercé pour les compétences
spécifiques à la recherche d’emploi.
Exercice compliqué pour beaucoup
mais comme nous l’ont enseigné
les femmes atteintes de cancer,
exercice réalisable par tous.
■

www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE À VOS CÔTÉS

© Photo Lucas

Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUEZ et président de la
Fondation FACE, rencontre des élèves de l’IUT de Montreuil
lors du “Néoforum”, à Montreuil, le 20 octobre 2011.

Face : quand les entreprises
s’engagent pour l’emploi
L’association Face (Fondation agir contre l’exclusion) a été créée en 1993 par Martine Aubry.
L’idée derrière cette structure est d’associer les entreprises à l’action sociale. L’organisme travaille
donc avec des sociétés qui s’engagent à ses côtés dans des programmes en faveur de l’emploi.
elon l’association Face,
certains messages passeraient mieux auprès
des personnes en
recherche d’emploi
quand ils sont délivrés par des
DRH ou des cadres d’entreprises,
que lorsqu’ils le sont par des structures plus traditionnelles comme
Pôle emploi. Toutes les personnes
en recherche d’emploi peuvent
contacter la fondation qui propose
ensuite différents parcours en fonction du public visé. Il existe
63 structures locales. “Les actions
sont personnalisées selon les
besoins”, explique Vincent Baholet,
délégué général de Face.

S

PARRAINAGE ET IMMERSION
EN ENTREPRISE

Parmi les programmes phares, il
existe Job Academy. Ce parcours
comprend deux phases. Une première qui consiste en des actions
collectives pour aider à la recherche
d’emploi, comme des ateliers pour
faire son CV ou encore s’entraîner
à passer des entretiens avec des
coachs. Ceux qui animent ces cours
sont des hommes et femmes d’entreprise. La deuxième phase est
un parrainage. La personne suivie
va travailler dans une des sociétés
adhérentes à l’association pendant
trois à six mois. Pour certains, cela
se traduit par une embauche. “Il
y a même des Job Academy dédiés
par entreprise. Par exemple La
www.rebondir.fr

Poste ou Airbus parrainent toute
une promotion”, ajoute le délégué
général. D’autres Job Academy
sont spécialisés, par exemple pour
les femmes ou les seniors. La structure de Nantes va ouvrir un parcours pour les personnes en situation de handicap. Si besoin, les
participants peuvent aussi conti-

Les actions sont
“
personnalisées selon
les besoins.

”

nuer leur parcours en étant redirigés vers une formation ou encore
une VAE (validation des acquis
de l’expérience).
LE FOOT POUR MIEUX
COMPRENDRE L’ENTREPRISE

L’association a aussi mis en place
un programme un peu original,
appelé “Un but pour l’emploi”. Il
s’adresse particulièrement aux personnes très éloignées de l’emploi.
Ce parcours combine parrainage
et football. L’association a eu l’idée
de ce programme quand elle s’est
rendu compte que le seul lien de
socialisation de certaines personnes sans emploi était souvent
la pratique du football. “Nous
sommes partis de ce constat et du
concept des compétences transférables”, développe Vincent Baholet.
Ainsi, l’association utilise les qua-

lités développées au football
comme le respect des règles, la
stratégie, la question du collectif
et du respect individuel pour faire
comprendre aux participants qu’ils
ont des qualités et leur expliquer
comment les transférer à l’entreprise. Les participants jouent au
foot avec les parrains d’entreprise.
“Mais cela n’est qu’une petite partie”, tient à préciser Vincent Baholet. Ensuite il y a des cours sur le
CV, la lettre de motivation ou la
compréhension du monde de l’entreprise. Il y a également une
immersion dans une société. Et
cela n’est pas réservé aux hommes !
Le programme est ouvert à tous
et certaines promotions arrivent
même à atteindre jusqu’à 50 %
de femmes selon l’association. À
la suite du stage en entreprise certains sont gardés notamment en
alternance. Les postes occupés
sont variés. Par exemple, il peut
s’agir d’un emploi dans les services,
la maintenance ou encore du gardiennage. Cela n’est qu’un exemple
des parcours qui existent au sein
de Face. Il faut se rapprocher d’une
des antennes locales pour connaître
les autres. Comme le programme
“Cuisine mode d’emploi(s)” mis en
place avec Thierry Marx. Une formation intensive de 12 semaines
aux métiers de la cuisine.
■

Pôle emploi et Face
se sont accordés pour
mener des
expérimentations, en
lien notamment avec
la plateforme nationale
de CV vidéos
facealemploi.tv,
d’accompagnement des
chômeurs de longue
durée, en particulier
par le développement
de l’alternance. Cet
accord sera officialisé
via la signature d’une
convention nationale au
cours du mois de juillet.

Innocentia AGBE
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EN PRATIQUE VOS DROITS

Rupture conventionnelle :

comment ça marche ?
Ni licenciement, ni démission, la rupture conventionnelle implique l’accord
de l’employeur comme du salarié. Depuis sa création en 2008, cette procédure
connaît un franc succès.

’est en 2008 que la
rupture conventionnelle voit le jour : un
mode de séparation
à l’amiable de l’employeur et de l’employé destiné à
faciliter les mobilités choisies. La
procédure permet aux deux parties
de rompre un contrat de travail à
durée indéterminée d’un commun
accord. Atout indéniable pour le
salarié, celui-ci bénéficie de l’ARE

C

S’il n’y a aucun préavis à
“
effectuer, il faut tout de même
attendre plus d’un
mois avant que la rupture
soit effective.

”

(allocation d’aide au retour à l’emploi). Il touche également une
“indemnité spécifique de rupture
conventionnelle”, versée par l’employeur et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (et même à l’indemnité
conventionnelle de licenciement
si celle-ci est plus avantageuse
pour le salarié*).
Dans les faits, une convention doit
être établie et signée par l’entreprise et le salarié. Bien entendu,
la procédure a été créée de manière
à protéger les acteurs d’éventuelles
pressions. Pour commencer, vous
et votre employeur devez convenir
du principe d’une rupture conventionnelle au cours d’un ou de plusieurs entretiens. S’il vous le souhaitez, vous pouvez vous faire
assister. Vous pouvez opter pour
la personne de votre choix (membre du personnel de l’entreprise
ou conseiller choisi sur une liste
dressée par l’autorité administrative). Dans ce cas, votre employeur
peut lui aussi se faire assister.

À NOTER

DÉLAI DE RÉTRACTATION

La rupture conventionnelle ne peut pas
être homologuée pour un salarié en CDI
dans les cas suivants :
- lorsquʼil a été déclaré inapte,
- lorsquʼil est en arrêt de travail pour cause
dʼaccident du travail ou de maladie
professionnelle (AT-MP),
- en cas de congé maternité de la salariée,
- lorsque la procédure de rupture conventionnelle
vise à contourner les garanties prévues pour
le salarié en matière de licenciement économique
et collectif.

En outre, s’il n’y a aucun préavis à
effectuer, il faut tout de même
attendre plus d’un mois avant que
la rupture soit effective. En effet,
lorsque la convention de rupture
est signée, chacun dispose d’un
délai de rétractation de quinze
jours. Une fois cette période achevée, une homologation est faite
par la direction du travail. Un
exemplaire de la convention de
rupture ainsi qu’une demande
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d’homologation sont en effet adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l’emploi où est établi l’employeur.
HOMOLOGATION

L’autorité administrative s’assure
que les choses ont été correctement
faites sur le plan juridique et peut
contacter le salarié pour vérifier
s’il n’a pas subi de pressions. Cet
appel n’est pas systématique, mais
les coordonnées postales et téléphoniques sont obligatoirement
fournies à la direction du travail.
En cas de doute, ou même de
manière aléatoire, il lui est donc
possible de contacter l’employé.
Par ailleurs, le salarié, s’il n’a pas
osé se rétracter, peut aussi appeler
la direction du travail pour lui
faire part d’un certain nombre
d’éléments.
L’autorité administrative dispose
d’un délai d’instruction de quinze
jours ouvrables à compter de la
réception de la demande. À défaut
de réponse de sa part, l’homologation est réputée acquise.
Enfin, dernier recours une fois
que la convention de rupture est
homologuée : les prud’hommes,
qui peuvent être saisis dans un
délai d’un an.
■
Aline GÉRARD

* Attention, certaines fédérations
professionnelles n'ont pas signé l’Ani du
11 janvier 2008 et ne rentrent pas non plus
dans le champ d'extension du texte. Pour
quelques secteurs, le flou juridique demeure
quant au montant applicable.

www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE CRÉEZ

Créer avant 30 ans :
gagnez la confiance du marché !
Monter son entreprise quand on est jeune est tout à fait possible. Peut-être avez-vous même
autour de vous des personnes qui l’ont fait. Pourtant, vous continuez à penser qu’il existe trop
de freins pour vous. Voici quelques conseils pour les faire sauter.

l n’y a pas d’âge pour créer.
Lancer son entreprise en étant
jeune, disons avant 30 ans,
en étant à peine entré dans la
vie active voire encore en formation peut sembler être un projet
fou. Certains peuvent même se
dire que cela est réservé à des
jeunes qui ont de la famille qui
peut les aider. D’ailleurs Bénédicte
Sanson, déléguée générale du
Moovjee (Mouvement pour les
jeunes et étudiants entrepreneurs),
a identifié le besoin en financement
comme étant le premier frein de
ces jeunes aspirants entrepreneurs.
“Mais ils n’ont pas plus de raisons
d’être inquiets que n’importe quel
autre créateur”, insiste cette dernière. Si cette crainte est compréhensible, il faut la dépasser. Sachant
qu’il existe des aides spécifiquement
dédiées aux jeunes comme le Clap
(Comité local d’aide aux projets)
dont l’existence et les modalités
varient selon les territoires. Vous
pouvez vous renseigner auprès de
votre ville ou de la mission locale.
Sans oublier l’aide que peuvent
vous apporter les organismes d’accompagnement comme le Moovjee,
l’APCE (Agence pour la création
d’entreprises), BGE ou encore le
Réseau Entreprendre. “Les structures d’accompagnement vont faire
en sorte de décoder les démarches
pour les financements”, explique
Bénédicte Sanson. Vous pouvez
aussi vous tourner vers Internet
et les sites de crowdfunding qui
vous permettent de lever des fonds
grâce aux dons des internautes.

I

www.rebondir.fr

L’exercice n’est pas forcément facile
mais c’est une piste qui peut être
complémentaire. Finalement, le
plus important ce sera d’être professionnel et crédible. Car c’est un
projet bien construit et présenté
qui vous permettra de pouvoir le
vendre auprès de potentiels investisseurs ou des banques.
TRAVAILLER SA CRÉDIBILITÉ

“Un des autres freins est la faible
expérience professionnelle et donc
la crédibilité du projet. Car créer
une entreprise, c’est être professionnel dans un domaine”, explique Jérôme Delrue, responsable
du service création au BGE Flandre
création. Mais là encore, rien d’insurmontable selon ce dernier. Dans
certains cas, une remise à niveau
peut être préconisée. Par exemple,
il est conseillé d’avoir travaillé au
moins un peu dans la restauration
avant de lancer son restaurant.
Repousser la date de sa création
d’entreprise pour qu’elle se fasse
dans de meilleures conditions est
tout à fait légitime. Tandis que
parfois, il peut s’agir d’un manque
de crédibilité à cause du marché
qui vous perçoit comme “jeune”
et risque de ne pas vous faire
confiance. L’enjeu sera de les faire
changer d’avis. “Il faut savoir s’appuyer sur des personnes qui sont
des référents dans leur marché et
qui sont prêtes à mouiller leur chemise”, conseille par exemple la
déléguée générale du Moovjee. En
effet selon votre secteur, vous pouvez essayer d’obtenir l’appui de

personnes qui font autorité. Il faut
aussi que vous ayez une très bonne
connaissance de votre marché pour
pouvoir apporter de bons arguments. N’oubliez pas les incubateurs (structures d’accompagne-

Le plus important
“
ce sera d’être professionnel
et crédible.

”

ment de projets de création) dont
certains sont dans des écoles ou
des universités et qui sont parfois
ouverts à tous. Ils vous permettront, en plus, de rencontrer d’autres entrepreneurs en herbe ou
plus aguerris.
■
Innocentia AGBE

REBONDIR N° 215 JUILLET-AOÛT 2014 - 59

P060-061_REB_215_Mise en page 1 25/06/14 11:48 Page60

EN PRATIQUE À LIRE
Mathieu CÉCÉ

Les droits syndicaux dans l’entreprise

Droits syndicaux dans
l’entreprise, Franck Petit,
La documentation Française.
306 pages, 24,50 euros.

La loi du 20 août 2008 soumet les syndicats
à l’épreuve des scrutins et les oblige à renforcer
leur légitimité. L’exercice des prérogatives
syndicales s’en trouve nécessairement affecté.
Cet ouvrage présente tout d’abord les différentes catégories de syndicats habilitées à
défendre les intérêts des salariés et insiste
sur la place faite aux syndicats non encore
représentatifs, qui peuvent désormais nommer
un représentant de section syndicale et participer aux élections.
Il comprend en outre une étude complète
des nouvelles règles de désignation des représentants syndicaux (en particulier celles
concernant le délégué syndical), ainsi que

Avez-vous pensé aux
métiers de l’entreprise ?

La mécanique,
ça vous tente ?
Automobile, aéronautique,
agroalimentaire, médical… Tous
ces secteurs font appel à des
experts en mécanique. Maîtrisant les techniques traditionnelles comme celles de pointe,
des ingénieurs, des techniciens
et des opérateurs qualifiés
conçoivent des machines, les
testent, les fabriquent, les vendent et en assurent la maintenance. Courtes ou longues, les
formations proposent des spécialisations plus ou moins pointues. Titulaires d’un bac pro,
d’un BTS, d’une licence pro,
d’un master ou d’un titre d’ingénieur, chacun trouvera sa
place dans un grand groupe,
ou plus vraisemblablement dans
l’une des nombreuses PME qui
peuplent ce secteur et qui
ouvrent grand leurs portes à
de jeunes diplômés capables

60 - REBONDIR N° 215

des conditions d’établissement et de fonctionnement de la section syndicale, de même
que du droit pour les groupements syndicaux
d’agir en justice.
Des développements sont également consacrés
à l’aménagement conventionnel des droits
syndicaux et aux garanties venant protéger
les acteurs syndicaux dans l’exercice de leur
mission représentative.
S’adressant prioritairement aux acteurs syndicaux, aux salariés désireux de mieux connaître leurs représentants, aux professionnels
du droit et aux étudiants, cet ouvrage présente
de manière claire, actualisée et accessible
l’état du droit syndical de l’entreprise.
■

Les métiers de la mécanique,
L’Onisep (Collection Parcours).
154 pages, 12 euros.

d’apporter des idées neuves et
de contribuer à leur développement. Quel que soit le
diplôme visé, l’apprentissage
constitue un excellent moyen
de se faire apprécier. Autre arme
à utiliser sans modération pour
gagner la bataille de l’emploi :
l’acquisition de compétences
complémentaires (informatiques, commerciales…) pour
enrichir son profil technique. ■

JUILLET-AOÛT 2014

Longtemps, les métiers liés à la production ont été
considérés comme le principal moteur de création
de richesse. Les “fonctions support” étaient censées
être secondaires. Or, la montée en puissance des
tâches d’organisation a mené à une forte croissance
des effectifs de tous les métiers dits “transversaux”.
Gestion et administration de l’entreprise (accueil,
secrétariat, comptabilité, ressources humaines…),
informatique, communication, marketing et commercial, entretien et sécurité représentent environ
6,5 millions d’emplois dans toutes les entreprises.
Avec l’appui des travaux du Commissariat général
à la stratégie et à la
prospective (CGSP), du
centre d’études et de
recherche sur les qualifications (Céreq) et
de la Dares du ministère du Travail, ce horssérie poche brosse un
panorama complet de
ces métiers et propose
vingt fiches détaillées
sur chacune des
familles de métiers
concernées.
■
Les métiers de l’entreprise,
coordonné par Philippe
Frémeaux, Alternatives
Economiques Poche
(hors-série poche n°65).
112 pages, 9,5 euros.
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Accueil /
SecrétAriAt

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Assistant administratif /
Assistante administrative
Stage
Société : CVt VAloRiSAtion SuD
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ass/Mar/9079490

Médiateur social et culturel /
Médiatrice sociale et
culturelle
Contrat aidé
Société : FACe AlSACe
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Méd/Str/9109238

Chef d’équipe d’entretien
des espaces verts h/F

As
As

CDi
Société : MAeSen PAySAGe
Ville : Sailly-lez-lannoy
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Che/Sai/9053597

indépendant
Société : CoMPtoiR nAtuRe De
bRetAGne
Ville : Guengat
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Res/Gue/9178304

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053597

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178304

ww

enseignant correcteur /
enseignante correctrice de
matières générales

Responsable de dépôt h/F

bo

indépendant
Société : CoMPtoiR nAtuRe
Du PeRiGoRD
Ville : Ribérac
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Res/Rib/9136967

CD
So
Vil
Dé
Ré

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109238

Secrétaire h/F
CDi
Société : Ctl
Ville : Wattrelos
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Sec/Wat/9136964
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9136964

CDD
Société : leGtPA
Ville : Venoy
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : ens/Ven/9086873

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079490

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9086873

Assistant administratif et
Secrétaire bilingue h/F
commercial / Assistante
intérim / mission
administrative et commerciale Société : SyneRGie

Mécanicien / Mécanicienne

CDi
Société : SuP inteRiM FRAnChe
CoMte
Ville : l’isle-sur-le-Doubs
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Ass/l’i/9072077

Responsable de dépôt h/F

Ville : trept
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Sec/tre/9104300
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104300

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9136967

Vendeur / Vendeuse comptoir
de matériels et équipements

Re
co

CDi
Société : RuAux AGRi
Ville : lisieux
Dépt./Région : basse-normandie
Réf. annonce : Ven/lis/9120803

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041900

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120803

ww

ouvrier / ouvrière des
espaces verts

Vendeur / Vendeuse en
alimentation générale

te
d’

intérim / mission
Société : liP intéRiM
Ville : bourg-en-bresse
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : ouv/bou/9041609

CDi
Société : VenDeuR
Ville : Annonay
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ven/Ann/9204521

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041609

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204521

ww

CDi
Société : AtelieR FoReStieR Du
noRD
Ville : la Croix-Saint-ouen
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Méc/la /9041900

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072077

Comptable h/F

Secrétaire technique h/F

CDi
Société : Pioio
Ville : Groffliers
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/Gro/9226142

intérim / mission
Société : AinteRiM
Ville : Vaulx-en-Velin
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Sec/Vau/9109556

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226142

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109556

hôte / hôtesse d’accueil
CDi
Société : oSMoS WAteRbike
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : hôt/Par/9077660
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077660

hôte / hôtesse d’accueil
bilingue
intérim / mission
Société : oVAtio leRoux
Ville : Villepinte
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : hôt/Vil/9149702

ouvrier / ouvrière paysagiste

Agriculture /
eSpAceS vertS /
AnimAux

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

intérim / mission
Société : GeMo
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : ouv/bor/9150326

AgroAlimentAire

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150326

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

Caviste h/F

Responsable de dépôt

CDD
Société : DoMAine ViCo
Ville : Morosaglia
Dépt./Région : Corse
Réf. annonce : Cav/Mor/9072665

indépendant
Société : CoMPtoiR nAtuRe
AVeyRonnAiS
Ville : Rodez
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Res/Rod/9178718

Assistant / Assistante
qualité en industrie

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072665

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149702
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178718

So
Vil
Dé
Ré

bo

CDD
Société : AlMA AGRo
Ville : la Chevrolière
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ass/la /9213974

CD
So
Go
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213974

ww

www.rebondir.fr

Assistant administratif /
Assistante administrative
CDD
Société : Axe Job eMPloi
Ville : brumath
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Ass/bru/9052403

boulanger / boulangère
CDi
Société : boulAnGeRie bRunel
Ville : Choisy-le-Roi
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bou/Cho/9053567
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053567

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052403

boulanger / boulangère
CDi
Société : SARl DAlibon
Ville : Rion-des-landes
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : bou/Rio/9226082
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226082

ouvrier pâtissier / ouvrière
pâtissière
CDi
Société : SAVeuRS et tRADitionS
Ville : la brède
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : ouv/la /9149690
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149690

boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière
CDi
Société : SARl boulAnGeRie
SAnDRine et PAtRiCe
Ville : orléans
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : bou/orl/9213065

Pâtissier / Pâtissière

Audit /
comptAbilité /
FiScAlité

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable

CDi
Société : MR AyAChe
Ville : Villenave-d’ornon
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Pât/Vil/9212945
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9212945

CDi
Société : G-Connexion
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Col/Gre/9098873
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098873

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213065

Responsable commercial /
commerciale
CDi
Société : SCoP ethiquAble
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Res/Cle/9225896

Coiffeur / Coiffeuse mixte

Pâtissier / Pâtissière

CDi
Société : CoiFFuRe liSA
Ville : Metz
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Coi/Met/9109841

CDi
Société : MAiSon hebeRt
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pât/Par/9213635

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109841

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213635

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9225896

Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable
CDi
Société : FiliGRAne ReCRuteMent
Ville : Saint-tropez
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Col/Sai/9194405
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194405

technicien / technicienne
d’expérimentation
CDi
Société : StAPhyt
Ville : inchy-en-Artois
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : tec/inc/9120425

Cordonnier / Cordonnière

Pâtissier / Pâtissière

Gestionnaire comptable h/F

CDi
Société : tunCeR
Ville : boussy-Saint-Antoine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cor/bou/9120485

CDD
Société : Aux DeliCeS enoGAtAiS
Ville : Dinard
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Pât/Din/9104450

CDi
Société : GRouPe lADune
Ville : eaubonne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/eau/9053771

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120485

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104450

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053771

Menuisier / Menuisière

Plombier / Plombière
chauffagiste

Responsable de gestion
comptable h/F

CDD
Société : SARl PieRRe MoRAnD
Ville : Saint-Jean-d’Aulps
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Plo/Sai/9226439

CDi
Société : ASSonAnCe
Ville : tourcoing
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Res/tou/9150413

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226439

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150413

Repasseur / Repasseuse

Responsable de gestion
comptable h/F

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120425

ArtiSAnAt

CDi
Société : ClAeyS Jeux SA
Ville : tourcoing
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Men/tou/9178658

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178658

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

boulanger / boulangère
CDi
Société : SA GiRAuD PAR
GouRMAnDiSe
Ville : Vaulx-en-Velin
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : bou/Vau/9203783
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203783
www.rebondir.fr

ouvrier boulanger / ouvrière
boulangère
CDi
Société : SAVeuRS Du FouRnil
Ville : beautiran
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : ouv/bea/9149996

intérim / mission
Société : PReSSinG De l’hotel De
Ville
Ville : blaye
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Rep/bla/9042503

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149996

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9042503

CDi
Société : ASSonAnCe
Ville : tourcoing
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Res/tou/9150413
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150413
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Automobile
Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Comptable h/F
CDi
Société : DebARD AutoMobileS
Ville : Albi
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Com/Alb/9226409
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226409

Mécanicien / Mécanicienne
automobile

Vendeur / Vendeuse en
accessoires automobile

Chargé / Chargée de relation
client

Ge
as

CDi
Société : SARl GARAGe tChuMAk
SeRGe
Ville : Ramonville-Saint-Agne
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Méc/Ram/9053489

CDi
Société : Auto SySteMe
Ville : billy-Montigny
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Ven/bil/9034070

CDi
Société : netSinDA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/9063008

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9034070

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063008

ww

Commercial / Commerciale
terrain

M

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053489

Moniteur / Monitrice
d’auto-école
CDi
Société : eCole De ConDuite
VAubAn
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Mon/lyo/9072563
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072563

bAnque / FinAnce /
ASSurAnce

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

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

CDi
Société : CouRtAGeone
Ville : lens
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/len/9109199

Monteur / Monteuse en
pneumatique

Agent général d’assurances
h/F

CDi
Société : ARAMiS Auto.CoM
Ville : Muret
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Con/Mur/9072698

intérim / mission
Société : GeMo inteRiM
Ville : brest
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Mon/bre/9120467

indépendant
Société : AReAS ASSuRAnCeS
Ville : Saint-Gaudens
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Age/Sai/9212972

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072698

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120467

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9212972

Contrôleur / Contrôleuse
technique automobile

Préparateur / Préparatrice
de véhicules neufs et/ou
d’occasion

Assistant / Assistante de
direction bilingue

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

CDi
Société : PARteCh inteRnAtionAl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/9194381

indépendant
Société : CAbinet StéPhAne GiliS
Ville : brest
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Con/bre/9109592

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194381

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109592

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9212900

CDi
Société : MeCACAR
Ville : épagny
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Pré/épa/9122651

Comptable h/F
CDD
Société : RSi bRetAGne
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Com/Ren/9163997
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163997

CDi
Société : bS ContRole
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Con/Gre/9204737

té
en
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9122651

Contrôleur / Contrôleuse
technique automobile

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109199

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

CDD
Société : C.e.S.A.R.i. SARl
Ville : nîmes
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/nîm/9212900

ind
So
Vil
Dé
Ré
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CD
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ww

Responsable logistique h/F

business Developer h/F

CDi
Société : ViDAl ASSoCiAteS
Ville : Caen
Dépt./Région : basse-normandie
Réf. annonce : Res/Cae/9098876

CDi
Société : SeAbiRD
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/9033824

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098876

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033824

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204737

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale
CDi
Société : AFi ASSuRAnCeS
Ville : évry
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/évr/9072452

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072452

Magasinier / Magasinière en
pièces détachées

technico-commercial
front-office h/F

Chargé / Chargée de clientèle
en assurances

Gestionnaire de backoffice en
banque / assurance

Contrat de professionalisation
Société : FeAPol
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Mag/lyo/9108983

CDi
Société : PoRzelACk FRAnCe
Ville : Saint-Michel-sur-orge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tec/Sai/9071795

Alternance
Société : CFA CCi 04
Ville : Gap
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Cha/Gap/9120917

CDD
Société : tAlentPeoPle
Ville : Mons-en-barœul
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Ges/Mon/9087050

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9108983

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9071795

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120917

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087050
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Gestionnaire prestations en
assurances h/F

Conseiller / Conseillère beauté Formateur / Formatrice
CDi
commerce vente

Chargé / Chargée de clientèle
commerciale

CDD
Société : SAntéVet
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ges/lyo/9177923

Société : nAtuRelle RéuSSite
Ville : nîmes
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/nîm/9053744

CDD
Société : SlA CReAtion
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : For/Val/9193967

CDi
Société : iSoWeCk
Ville : Villefranche-sur-Saone
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cha/Vil/9063242

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193967

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063242

Mandataire en assurances h/F esthéticien / esthéticienne

Prothésiste ongulaire h/F

Charpentier / Charpentière

indépendant
Société : SASu Pilliot
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Man/Par/9041624

CDi
Société : l’AtelieR Du SouRCil
Ville : Puteaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/Put/9052703

CDD
Société : l’AtelieR De l’onGle
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Par/9226685

CDi
Société : ChARPenteS DuChene
Ville : Vadans
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Cha/Vad/9178148

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041624

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052703

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226685

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178148

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053744

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9177923

téléconseiller / téléconseillère esthéticien / esthéticienne
en assurances
CDD
CDi
Société : SPb
Ville : Mérignac
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : tél/Mér/9120743

Société : teRRe DeS SenS Ciel
Ville : Suresnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/Sur/9052694
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052694

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120743

Webmaster concepteur /
conceptrice de site web/
internet
CDi
Société : Pixeo
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Web/lil/9071921

btp / conStruction

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

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

esthéticien / esthéticienne

Agent commercial h/F

CDD
Société : beAuty SuCCeSS
Ville : herbignac
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : est/her/9120959

indépendant
Société : iDeA
Ville : Coulommiers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Cou/9053144

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120959

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053144

Chauffeur / Chauffeuse de
poids lourd
CDD
Société : ARRAzAt AetP
Ville : Anglars-Saint-Félix
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Cha/Ang/9226028
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226028

Chef de chantier électricité
h/F
CDi
Société : AlP’eMPloi
Ville : la terrasse
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Che/la /9104156
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104156

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9071921

beAuté /
coSmétiqueS

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

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

Coiffeur / Coiffeuse
CDi
Société : Diloy’S
Ville : Gujan-Mestras
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Coi/Guj/9098459
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098459

www.rebondir.fr

esthéticien / esthéticienne

Agent commercial h/F

indépendant
Société : AnGie CRéAtion
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : est/Mar/9150587

CDi
Société : iSoltoP
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/Ang/9034037
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9034037

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150587

Chef de chantier montage de
structures métalliques h/F
CDi
Société : etS leblAnC
Ville : Chemillé-Melay
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Che/Che/9098951
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098951

esthéticien-cosméticien /
esthéticienne-cosméticienne

Assistant / Assistante de
direction

Chef de chantier travaux
publics h/F

CDi
Société : nAtuReVA
Ville : Maule
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/Mau/9226910

Contrat aidé
Société : AF2M
Ville : brie-Comte-Robert
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/bri/9178682

CDi
Société : CoRhoM btP
Ville : Dijon
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Che/Dij/9079859

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226910

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178682

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079859
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Commercial / Commerciale
CDi
Société : FeP
Ville : Vitry-Châtillon
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Vir/9203780
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203780

ingénieur / ingénieure
d’études en industrie
Apprentissage
Société : iSolFin FRAnCe SAS
Ville : Saint-nazaire
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : ing/Sai/9119936

Menuisier fermetures h/F
intérim / mission
Société : StoReS bRetAGne
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Men/Ren/9178943

Ag

chimie

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

ind
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178943

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

ww
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9119936

Commercial / Commerciale

Maçon-coffreur h/F

Métallier serrurier h/F

Account manager h/F

CDi
Société : MAiSonS PieRRe
Ville : bernay
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Com/ber/9194138

intérim / mission
Société : AlP eMPloi
Ville : bourgoin-Jallieu
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Maç/bou/9203975

intérim / mission
Société : ARVe inteRiM bonneVille
Ville : Amancy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Mét/Ama/9079760

CDi
Société : ADelou
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Acc/Par/9079280

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194138

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203975

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079760

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079280
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Commercial / Commerciale

Manoeuvre bâtiment h/F

Métallier-serrurier h/F

CDi
Société : ePF 86
Ville : Poitiers
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Com/Poi/9033719

intérim / mission
Société : AlP
Ville : la Charité-sur-loire
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Man/la /9149993

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033719

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149993

intérim / mission
Société : inteRiM nAtion PACA
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Mét/Mar/9063005

Conducteur grutier /
Conductrice grutière
intérim / mission
Société : AlP eMPloi St etienne
Ville : Saint-étienne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Con/Sai/9098354
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098354

Mécanicien / Mécanicienne
d’engins de chantier et de
travaux publics
CDi
Société : SuD oueSt FlexibleS
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Méc/bor/9099152

ingénieur / ingénieure
industrialisation
CDi
Société : ReCRutiC
Ville : Mantes-la-Jolie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Man/9052724

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063005

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052724

Poseur / Poseuse en isolation
thermique

opérateur / opératrice de
fabrication des industries
chimiques

CDi
Société : teCh SolS
Ville : Fareins
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Pos/Far/9077363
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077363

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9099152

Apprentissage
Société : CFA CCi
Ville : Château-Arnoux-Saint-Auban
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : opé/Châ/9164090
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164090

Couvreur / Couvreuse
intérim / mission
Société : oPtion inteRiM
Ville : Plaisir
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cou/Pla/9213815
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213815

Mécanicien-réparateur /
Mécanicienne-réparatrice de
matériels forestiers
intérim / mission
Société : Flex RAil 31
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Méc/Str/9120956

technicien / technicienne
frigoriste
CDi
Société : Fh eneRGie
Ville : entrange
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : tec/ent/9109085
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120956

electromécanicien
d’ascenseurs h/F

Menuisier escaliéteur /
Menuisière escaliéteuse

technicien / technicienne
méthodes

intérim / mission
Société : leS inteRiMAiReS PRo.
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ele/Par/9109568

CDi
Société : RéSeAu ARthuR WAtSon
Ville : Seiches-sur-le-loir
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Men/Sei/9164501

CDi
Société : entRePRiSe DiJonnAiSe SoC
Ville : Dijon
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : tec/Dij/9109589

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109568

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164501

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109589
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commerce / vente

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

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

Acheteur / Acheteuse
CDi
Société : Cto
Ville : Concarneau
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ach/Con/9109139
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109139
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Agent / Agente immobilier
indépendant
Société : Db iMMobilieR
Ville : les Sables-d’olonne
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/les/9053417
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053417

Attaché technico-commercial
/ Attachée technicocommerciale
CDi
Société : CyPe FRAnCe
Ville : Cesson-Sévigné
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Att/Ces/9193793

Commercial / Commerciale
CDi
Société : ACS
Ville : troyes
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Com/tro/9194603
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194603

Commercial / Commerciale
terrain
indépendant
Société : boFRoSt
Ville : bussy-Saint-Martin
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/bus/9189791
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9189791

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193793

Animateur / Animatrice de
vente

boulanger / boulangère

Commercial / Commerciale

Comptable général / générale

intérim / mission
Société : itAlPASSion
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Par/9213131

CDi
Société : le FouRnil De CezAnne
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : bou/Aix/9087023

Stage
Société : le ColleCtioniSt
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/9204485

CDD
Société : euRo DiFFuSion MeDiCAle
Ville : Domont
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Dom/9194600

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204485

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194600

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213131

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087023

Assistant / Assistante import

Chef de produit h/F

CDi
Société : AtPRint
Ville : Verrières-le-buisson
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Ver/9063200

CDi
Société : AltAiDe
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Che/lil/9079961

Commercial / Commerciale
export

Conseiller / Conseillère de
vente en immobilier

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063200

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079961

CDi
Société : Vibe DiStRibution
Ville : Villeneuve-loubet
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Com/Vil/9041975

CDi
Société : VeRiniS SolutionS
ReCRuteMent
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/9087719

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041975

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087719

Commercial / Commerciale
export

Conseiller / Conseillère en
recrutement

Stage
Société : eASylAMPS
Ville : Montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Mon/9080081

indépendant
Société : Job-CoMPléMentAiRe
Ville : Angoulême
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Con/Ang/9076949

Assistant administratif /
Assistante administrative

Coiffeur / Coiffeuse

CDD
Société : SebAC ADheSiA
Ville : Flaxlanden
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Ass/Fla/9108977

CDi
Société : PASCAl CoSte
Ville : nice
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Coi/nic/9189938

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9108977

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9189938

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080081

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9076949

Assistant commercial /
Assistante commerciale

Commercial / Commerciale

Commercial / Commerciale
export

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

CDi
Société : eSteCh
Ville : buc
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/buc/9163559

CDi
Société : SARl PolFRAiS
Ville : idron
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Con/idr/9193271

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163559

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193271

Commercial / Commerciale
sédentaire

Conseiller commercial en
bien-être et diététique auprès
des particuliers h/F

CDD
Société : oMP inFoRMAtique
Ville : Cesson-Sévigné
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ass/Ces/9226682

CDi
Société : nAtuReCo
Ville : le Mans
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Com/le /9226052
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226052

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226682

Assistant commercial /
Assistante commerciale
CDi
Société : keReVAl
Ville : thorigné-Fouillard
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ass/tho/9121088
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9121088
www.rebondir.fr

Commercial / Commerciale
indépendant
Société : MiRAbeAu
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Com/Ren/9072692
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072692

CDD
Société : VeGe FRAnCe
Ville : Saint-quentin-Fallavier
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Com/Sai/9103445
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9103445

indépendant
Société : CyRille lieGe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/9080504
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080504
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Conseiller vendeur /
Conseillère vendeuse à
domicile

employé polyvalent /
technico-commercial /
employée polyvalente de libre- technico-commerciale
service
Apprentissage

CDi
Société : MARie ChRiStine MAuRin
DyeR PouR lA Sté lR
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Con/bor/9053546

Alternance
Société : AMb FoRMAtionS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : emp/Par/9178301

Société : iDRAC GRenoble
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tec/Gre/9104135

Vendeur / Vendeuse
indépendant
Société : MAGiC ViSion
Ville : lézignan-la-Cèbe
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Ven/léz/9118661
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9118661

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104135
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178301

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053546

Couturier / Couturière
CDD
Société : MCbF
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cou/Par/9225926
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9225926

Développeur / Développeuse
MAGento
CDD
Société : SAS ADV
Ville : Autun
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Dév/Aut/9104201

ingénieur / ingénieure
d’affaires

technico-commercial /
technico-commerciale

CDi
Société : inSPheRiS
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/9062777

indépendant
Société : AquA PARtneR
Ville : Schiltigheim
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : tec/Sch/9109499

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062777

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109499

Magasinier / Magasinière

téléopérateur / téléopératrice Vendeur / Vendeuse

CDi
Société : bb9 PlAiSiR
Ville : les Clayes-sous-bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Mag/les/9072920

CDi
Société : CeDeC SA
Ville : Ferney-Voltaire
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tél/Fer/9213461

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072920

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213461

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104201

employé / employée en
poissonnerie
CDi
Société : FontAine FRAnCk
Ville : le havre
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : emp/le /9193481

Manager de Ventes h/F
CDi
Société : GAleRieS lAFAyette
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Man/Par/9203969
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203969

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193481

employé commercial /
employée commerciale
sédentaire
CDi
Société : CAPitAl ReSSouRCeS
Ville : Agde
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : emp/Agd/9079946

téléprospecteur /
téléprospectrice

négociateur / négociatrice en téléprospecteur /
immobilier
téléprospectrice

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053000

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079946

CDi
Société : VAPoteCh
Ville : Mont-de-Marsan
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ven/Mon/9163592
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163592

CDi
Société : DiGitAl SeRViCeS
teChnoloGy
Ville : Rosny-Sous-bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tél/Ros/9163994

CDD
Société : SMoke Mii
Ville : Puget-sur-Argens
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ven/Pug/9212981

ouvrier boulanger / ouvrière
boulangère

CDD
Société : MontoyA eMMAnuelle
Ville : les Pennes-Mirabeau
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : emp/les/9077096

CDD
Société : FRoMentieRS De FRAnCe
Ville : Cugnaux
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : ouv/Cug/9189605

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077096

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9189605
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télévendeur / télévendeuse
intérim / mission
Société : ASSoCiAtion AuDACeS
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : tél/lil/9109283
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109283
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9212981
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Vendeur / Vendeuse
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109403

ww

Vendeur / Vendeuse

Vo
pl
h/

indépendant
Société : ASk
Ville : la Roche-sur-yon
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ven/la /9213116
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213116

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163994

employé polyvalent /
employée polyvalente

Ve
él

ww

indépendant
Société : JeMo
CDi
Ville : Aubagne
Société : SySeCo
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon d’Azur
Réf. annonce : Ven/Aub/9109403
Réf. annonce : tél/Mon/9193778
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193778

indépendant
Société : F.R. iMMobilieR
Ville : taverny
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : nég/tav/9053000

Vendeur / Vendeuse
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Vendeur / Vendeuse
automobile
CDi
Société : AbCiS PyReneeS oRthez
Ville : orthez
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ven/ort/9120461
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120461
www.rebondir.fr
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Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie
Contrat de professionalisation
Société : DynAMique FoRMAtionS
Ville : Vannes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ven/Van/9052166

Commercial / Commerciale
indépendant
Société : CAllixo
Ville : les ulis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/les/9041852
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041852

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052166

Vendeur / Vendeuse en
électroménager
CDi
Société : eleCtRoStoCk
Ville : nanteuil-lès-Meaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/nan/9164294

CDD
Société : FRAnCe CAnAPé
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/9076745
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9076745

Formateur / Formatrice
d’anglais

indépendant
Société : SolutionS eConhoMe
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tél/Vil/9109577

CDD
Société : ADthink MeDiA
Ville : tassin-la-Demi-lune
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : For/tas/9109127

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109577

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109127

Commercial / Commerciale
indépendant
Société : bien ViVRe A
Ville : les ulis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/les/9041831
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041831

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164294

Vendeur / Vendeuse en
meubles

téléprospecteur /
téléprospectrice

enSeignement /
FormAtion

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Commercial / Commerciale

energie

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

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

indépendant
Société : FeDeRAtion ACtion
PReVentiVe
Ville : Montgeron
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Mon/9164039

Formateur / Formatrice de
langue vivante
indépendant
Société : ASSoCiAtion l&C
Ville : Rouen
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : For/Rou/9120479
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120479

Formateur / Formatrice
hôtellerie restauration
indépendant
Société : toMAeliS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : For/Par/9077114

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164039

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077114

Vendeur / Vendeuse
en prêt-à-porter

Assistant / Assistante en
ressources humaines (Rh)

Développeur / Développeuse
JAVA

Professeur / Professeure de
danse

CDi
Société : Cent Dix SePt
Ville : Villefranche-sur-Saone
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ven/Vil/9193772

Stage
Société : ChAFFoteAux - ARiSton
theRMo GRouP
Ville : Saint-Denis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Sai/9194513

CDi
Société : GebeRit
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/9164027

CDD
Société : ASSoCiAtion DAnSe et
FitneSS De CoRné
Ville : Corné
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Pro/Cor/9150644

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193772

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164027

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194513

Voyageur représentant et
placier (VRP) téléopérateur
h/F

electromécanicien /
electromécanicienne
d’équipements industriels

CDi
Société : ARt RenoV
Ville : Saint-Junien
Dépt./Région : limousin
Réf. annonce : Voy/Sai/9109130

CDD
Société : eAu DeS CollineS
Ville : Aubagne
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : ele/Aub/9053426

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109130

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150644

Développeur / Développeuse
PhP

Professeur / Professeure de
guitare

CDD
Société : iCADeMie eDitionS
Ville : toulon
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Dév/tou/9033716

CDD
Société : ASSoCiAtion noteS et
CouleuRS
Ville : Montagrier
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Pro/Mon/9103679

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033716

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9103679

Responsable marketing h/F

Formateur / Formatrice

CDD
Société : DeVMAR inteRnAtionAl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/9053174

indépendant
Société : C.F.t CentRe FoRMAtion
téléMARketinG
Ville : Valenciennes
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : For/Val/9194075

Professeur / Professeure de
matières scientifiques

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053426

édition /
Société :
imprimerie /
Ville :
Dépt./Région
:
journAliSme
Réf. annonce :

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053174

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194075

CDi
Société : eiC touRCoinG
Ville : tourcoing
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Pro/tou/9076724
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9076724
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Psychologue du travail h/F
CDD
Société : PiC FoRMAtion
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Psy/lyo/9103790
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9103790

Responsables rayon traiteur/
DPh h/F
CDi
Société : CentRe e.leCleRC
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Res/Cle/9103739

Chef de rang h/F

Cuisinier / Cuisinière

Pi

CDi
Société : le biStRot De lyon
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Che/lyo/9194141

CDi
Société : el PiCoteo
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Cui/Mar/9087020

int
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194141

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9103739

Responsable administratif /
administrative
CDi
Société : ARRC
Ville : neuilly-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/neu/9226646
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226646

Commis de cuisine h/F

hôtellerie /
reStAurAtion

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

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

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087020

CDi
Société : SAS Pink lADy
Ville : Condom
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Com/Con/9178250
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178250

equipier polyvalent / equipière
polyvalente de restauration
rapide

Pr
Pr
pi

CDi
Société : Sub ChAMbouRCy
Ville : Chambourcy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : equ/Cha/9098645

CD
So
Vil
Dé
d’A
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098645

ww

télévendeur / télévendeuse
CDi
Société : Gie teleAD
Ville : Valenciennes
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : tél/Val/9149747
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149747

grAnde
diStribution

Assistant manager / Assistante Commis de cuisine h/F
manageuse en restauration
CDi

Serveur / Serveuse de
restaurant

Ré

Saisonnier
Société : ARtiSAnS De PAix
Ville : Consolation-Maisonnettes
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Gar/Con/9087443

CD
So
Re
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9177917

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087443

ww

Attaché commercial / Attachée Commis de restaurant h/F
commerciale
CDD

Manager / Manageuse en
restauration rapide

Ré
ét

CDi
Société : bRiAn iS in the kitChen
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/9177917

Société : AlteRnAtiVe
Ville : Villeneuve-d’Ascq
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/Vil/9087560
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087560

CDi
Société : 2hGV
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Att/Par/9098675

Société : l’hACienDA tRoPiC AlPeS
Ville : embrun
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Com/emb/9052493

CDi
Société : GRouPe beRtRAnD
Ville : bonneuil-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Man/bon/9104141

Sa
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098675

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052493

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104141

ww

barman / barmaid

Crêpier / Crêpière

CDD
Société : only you
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ani/lyo/9087563

CDi
Société : leS CASSeRoleS en Folie
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Crê/Mon/9099098

Manager / Manageuse en
restauration rapide

Se

Saisonnier
Société : SARl ARMoR
Ville : Sainte-Maxime
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : bar/Sai/9226430

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087563

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226430

Contrôleur / Contrôleuse de
gestion

Chef de partie h/F

Cuisinier / Cuisinière

Pizzaïolo / Pizzaïola

Se

Saisonnier
Société : SARl AnGeluni
Ville : les Angles
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Che/les/9104306

CDi
Société : Au buReAu
Ville : Villeneuve-d’Ascq
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Cui/Vil/9150401

Saisonnier
Société : AliCe PizzA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Piz/Par/9193427

Sa
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104306

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150401

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193427

ww

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Animateur commercial /
Animatrice commerciale

CDi
Société : DeCAthlon
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Con/lil/9062984

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9099098

CDi
Société : Cb GReen
Ville : laval
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Man/lav/9104039

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104039

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062984
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Pizzaïolo / Pizzaïola
intérim / mission
Société : PizzA
Ville : Valence
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Piz/Val/9053315
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053315

Préparateur-vendeur /
Préparatrice-vendeuse de
pizzas
CDi
Société : PizzA ChAlet
Ville : Arles
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Pré/Arl/9149423

Serveur / Serveuse de
restaurant

Serveur / Serveuse en
restauration

Agent commercial / Agente
commerciale

CDi
Société : ReStAuRAnt lA Vieille
bRAiSe
Ville : lanvallay
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ser/lan/9080516

Saisonnier
Société : Pôle VACACioneS 3en1
Ville : Gréoux-les-bains
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ser/Gré/9109550

indépendant
Société : eR CReo
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/nan/9063002

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080516

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109550

Serveur / Serveuse de
restaurant

Serveur / Serveuse en
restauration

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

Saisonnier
Société : SARl ReStoCAMP
Ville : longeville-sur-Mer
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ser/lon/9213179

Saisonnier
Société : ReStAuRAnt le
touRbillon
Ville : les Gets
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ser/les/9161507

indépendant
Société : RbMF iMMo
Ville : la Rochelle
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Age/la /9087557

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213179

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063002

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087557

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9161507

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149423

Réceptionniste de nuit h/F
CDi
Société : eDGAR hôtel
ReStAuRAnt
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Réc/Par/9072767
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072767

Serveur / Serveuse en
restauration

Veilleur / Veilleuse de nuit en
hôtellerie

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

Saisonnier
Société : le ViVieR
Ville : erquy
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Ser/erq/9072125

CDi
Société : hotel De lA Cité
RouGeMont
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Vei/Par/9076841

indépendant
Société : 4iMMobilieR
Ville : étel
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Age/éte/9226592

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072125

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226592

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9076841

Réceptionniste tournant en
établissement hôtelier h/F

Serveur / Serveuse en
restauration

Veilleur / Veilleuse de nuit en
hôtellerie

Assistant / Assistante de
gestion d’entreprise

Saisonnier
Société : ChâteAu GRAttequinA
Ville : blanquefort
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Réc/bla/9041552

Saisonnier
Société : SAn MARCo
Ville : Sainte-Maxime
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ser/Sai/9226406

CDD
Société : lA CARAVelle
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Vei/Aix/9077681

CDD
Société : PRinCiP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/9226064

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226406

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077681

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041552

Second de cuisine h/F
CDi
Société : MARtin-bonneCARReRe
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Sec/bor/9189671
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9189671

Serveur / Serveuse en
restauration
CDi
Société : tRuonG JACki
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ser/lev/9120560
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120560

Serveur / Serveuse
Saisonnier
Société : AMbRe PASSion
Ville : Gruissan
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Ser/Gru/9079487
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079487

www.rebondir.fr

Serveur / Serveuse en
restauration

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226064

Commercial / Commerciale

immobilier

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Agent commercial h/F

CDi
Société : lA tAble D oCtAVie
Ville : Compiègne
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Ser/Com/9119891

indépendant
Société : AGenCe l’iMMobilièRe De
l’oPeRA
Ville : nice
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Age/nic/9072050

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9119891

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072050

indépendant
Société : MAiSon DelMAS
Ville : Montgeron
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Mon/9164063
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164063

Conseiller / Conseillère de
transaction en immobilier
indépendant
Société : SolViMo
Ville : la Ciotat
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Con/la /9149936
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149936
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Conseiller / Conseillère de
vente en immobilier

négociateur / négociatrice en Agent de production h/F
location immobilière
CDD

indépendant
Société : SWixiM iMMobilieR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/9050303

CDi
Société : otiM iMMobilieR
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : nég/Mar/9193769

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9050303

Société : ARtuS inteRiM
Ville : Mayet
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/May/9072662
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072662

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193769

Chef de projet d’affaires
d’ingénierie industrielle h/F
Contrat de professionalisation
Société : GRouPeMent
D’eMPloyeuRS C2A
Ville : bagnères-de-bigorre
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Che/bag/9087059

ex
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087059

Consultant / Consultante
immobilier

négociateur / négociatrice
immobilier

Assistant commercial /
Assistante commerciale

indépendant
Société : MeGAGenCe lille SuD eSt
Ville : Phalempin
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Con/Pha/9121085

indépendant
Société : iMMo-MAx.FR
Ville : Dunkerque
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : nég/Dun/9120632

CDD
Société : PulS’Rh
Ville : les ulis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/les/9163742

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9121085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120632

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163742

Conducteur / Conductrice de
ligne d’injection en industrie
plastique et caoutchouc

Pr
co
él

Contrat de professionalisation
Société : tRiMAe
Ville : Dijon
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : Con/Dij/9213140

CD
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213140

ww

Gestionnaire d’immeubles h/F Prospecteur négociateur /
CDi
Prospectrice négociatrice en
Société : CAbinet bAllu
immobilier

Chargé / Chargée d’affaires en Conducteur régleur /
industrie
Conductrice régleuse de
CDi
machine open-end

Ville : Puteaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/Put/9189827

Société : GeM ConSeil
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cha/Gre/9225935

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9189827

indépendant
Société : 432iMMo.CoM
Ville : Vidauban
Dépt./Région : Paca
Réf. annonce : Pro/Vid/9120473

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9225935

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120473

Juriste immobilier h/F
CDi
Société : unPi 69
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Jur/lyo/9062801
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062801

CD
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Dé
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ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109274

Responsable de patrimoine
immobilier h/F

Chaudronnier soudeur /
Chaudronnière soudeuse

CDi
Société : PRoSPeCtiS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/9118790

intérim / mission
Société : MoRGAn SeRViCeS
Ville : nice
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Cha/nic/9178736

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9118790

CDD
Société : holoGRAM inDuStRieS
Ville : Champs-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Cha/9109274

Sc

Contrôleur / Contrôleuse
qualité en mécanique et travail
des métaux
intérim / mission
Société : MoniCA GAlloiS
Ville : bouzonville
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Con/bou/9178661

So

CD
So
Re
Vil
Dé
Ré

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178736

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178661

négociateur / négociatrice en Responsable de résidence
immobilier
étudiante h/F

Chauffeur-livreur /
Chauffeuse-livreuse

Dessinateur / Dessinatrice
d’études du btP

te
m

CDi
Société : ARCADe SARl
Ville : la Rochelle
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : nég/la /9098927

CDi
Société : leS belleS AnnéeS
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Res/Ang/9072560

CDD
Société : eliS
Ville : Saint-Genis-laval
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cha/Sai/9071972

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098927

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072560

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9071972

CDi
Société : oSMoSe
Ville : Roquefort-les-Pins
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Des/Roq/9119996

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9119996

négociateur / négociatrice en
immobilier d’entreprise
indépendant
Société : CentuRy 21 eGeRie
Ville : lieusaint
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : nég/lie/9203966

induStrie

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Retrouvez
des offres
Réf.
annoncel’intégralité
:

sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203966
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Chef d’atelier engins de
chantier h/F

Dessinateur-projeteur en
conception mécanique h/F

CDi
Société : teRAMAt
Ville : heyrieux
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Che/hey/9041969

CDi
Société : ASSiSteC
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Des/Val/9033722

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041969

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033722
www.rebondir.fr

So
Vil
Dé
Ré

expert en Métrologie h/F

Développeur / Développeuse
informatique

ingénieur / ingénieure
d’études informatique

CDi
Société : AbSyMeDiAS
Ville : bondoufle
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/bon/9053405

CDi
Société : APSiDe
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : ing/nan/9226442

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053405

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226442

Développeur / Développeuse
JAVA

ingénieur / ingénieure
d’études informatique

CDi
Société : PeAkS
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/lyo/9062798

CDi
Société : AxoneS
Ville : nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/nan/9087278

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062798

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087278

Chef de projet informatique
h/F

Développeur / Développeuse
Javascript

ingénieur / ingénieure de
développement informatique

Contrat de professionalisation
Société : AFteC
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Che/Ren/9033731

Stage
Société : PRototyPo
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/lyo/9119393

CDi
Société : CeniSiS GRouPe
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : ing/lil/9080252

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033731

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9119393

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080252

Soudeur / Soudeuse

Commercial / Commerciale

CDi
Société : DeniS bARAn
ReCRuteMent
Ville : nancy
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Sou/nan/9226532

CDi
Société : AMelkiS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/9226139

Développeur / Développeuse
Mobile Android

ingénieur / ingénieure
méthodes et process

CDi
Société : SyMbioSe ReCRuteMent
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/9042476

intérim / mission
Société : net WoRk
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/9063029

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9042476

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063029

Développeur / Développeuse
PhP

ingénieur commercial /
ingénieure commerciale

CDi
Société : DeViSPReSto
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/9033704

Stage
Société : FiDeSio
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/9150167

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033704

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150167

infographiste h/F

Responsable de la
communication h/F

CDi
Société : hoMMeS et VAleuRS
Ville : Privas
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : exp/Pri/9178262
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178262

Administrateur /
Administratrice réseau
informatique
CDi
Société : DuhAMel loGiStique
Ville : Val-de-Reuil
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Adm/Val/9213575
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213575

Projeteur / Projeteuse en
conception électronique,
électrique

Administrateur /
Administratrice système
informatique

CDi
Société : inGeleC +
Ville : la Valette-du-Var
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Pro/la /9087464

CDi
Société : SoSeRbAt
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Adm/Par/9104315
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104315

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087464

Scieur / Scieuse de tête
CDD
Société : bARGueS boiS
Ville : limoux
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Sci/lim/9041483
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041483

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226139

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226532

technicien / technicienne de
maintenance industrielle
CDi
Société : eCoDiS
Ville : le Mans
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : tec/le /9053147

Commercial / Commerciale
CDi
Société : eDitionS eni
Ville : niort
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Com/nio/9108980
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9108980

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053147

inFormAtique

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Retrouvez
des offres
Réf.
annoncel’intégralité
:

sur www.rebondir.fr

Développeur / Développeuse
front-end web
Stage
Société : quARkSlAb
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/9226466
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226466

www.rebondir.fr

Stage
Société : Wéo StM
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : inf/lil/9120563
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120563

Stage
Société : DiGit-PRiMe
Ville : belfort
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Res/bel/9203786
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203786
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Responsable éditorial /
éditoriale
Stage
Société : DiViMAG.CoM
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/lev/9226658
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226658

technicien / technicienne
d’exploitation informatique
CDi
Société : tubAuto
Ville : Sens
Dépt./Région : bourgogne
Réf. annonce : tec/Sen/9098672
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098672

ingénierie

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Dessinateur industriel /
Dessinatrice industrielle en
construction électrique
CDi
Société : iRiDiuM iS
Ville : Vaulx-en-Velin
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Des/Vau/9230387

business Developer

Journaliste web / internet h/F

CDi
Société : Moolt
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : bus/nan/9150320

CDi
Société : WAMiz
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Jou/Par/9226550

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9150320

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226550

te
m
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ww

Commercial / Commerciale
Stage
Société : StoRe Web
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/9053384
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053384

Webmaster développeur /
développeuse

te
m

CDi
Société : Double CliC
Ville : Marcq-en-barœul
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Web/Mar/9076847

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9076847

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9230387

technicien / technicienne
de maintenance de réseaux
informatiques
CDi
Société : tlV
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tec/Par/9109391
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109391

technicien / technicienne
informatique
CDi
Société : AStiAS
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tec/lyo/9077663

Community manager h/F

internet

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

Stage
Société : loVinPix
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/9163688

luxe

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

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163688

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Analyste décisionnel h/F
CDi
Société : ACe ReCRuit
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ana/Par/9163589
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163589

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077663

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Développeur / Développeuse
informatique

Vendeur / Vendeuse

As

Stage
Société : nAMeShielD
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Dév/Ang/9077186

Saisonnier
Société : GAlet
Ville : Saint-tropez
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ven/Sai/9099176

CD
So
Vil
Dé
d’A
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077186

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9099176

ww

technicien / technicienne
système informatique

Assistant / Assistante
marketing

Développeur / Développeuse
PhP

CDi
Société : ColoMbiA
Ville : Joinville-le-Pont
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tec/Joi/9053135

Stage
Société : CAShinFo
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/lev/9063251

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053135

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063251

CDi
Société : net ReVieWS
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Dév/Mar/9063188

mAintenAnce /
entretien

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063188

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

As
pu

St
So
Vil
Dé
Ré

ww

téléprospecteur /
téléprospectrice

Assistant / Assistante
marketing

Développeur / Développeuse
web

Mécanicien / Mécanicienne
automobile

As
co

CDi
Société : SPR74
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tél/lyo/9062915

Stage
Société : lA FouRChette
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/9120929

CDD
Société : MeDiA iMMo
Ville : Courcouronnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Cou/9087038

CDi
Société : ChARioVAlie
Ville : bruguières
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Méc/bru/9120518

St
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062915

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120929

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087038

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120518

ww
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www.rebondir.fr

technicien / technicienne de
maintenance en matériel btP

Assistant / Assistante
marketing

Développeur / Développeuse
web

CDi
Société : SAMe ConSeil Rh
Ville : Roissy-en-France
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tec/Roi/9225929

Stage
Société : lA FoiR’Fouille
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Ass/lil/9213086

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9225929

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213086

Stage
Société : MeDiAne ARt et
CoMMuniCAtion
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/9104144

Responsable événement h/F
Stage
Société : Au DelA Du ViRtuel
Ville : Fontenay-sous-bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Fon/9103394
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9103394

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104144

technicien / technicienne de
maintenance industrielle

Chargé / Chargée de projet
Marketing

Directeur / Directrice clientèle téléprospecteur /
CDi
téléprospectrice

CDi
Société : lely CenteR MARolleS
Ville : Marolles
Dépt./Région : basse-normandie
Réf. annonce : tec/Mar/9072083

Stage
Société : boule De neiGe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/9178823

Société : GRouPe oPtiMARk PouR
lA bu belA SolutionS
Ville : neuilly-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dir/neu/9087452

CDi
Société : luMenCo
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tél/lyo/9226022

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072083

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178823

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087452

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9226022

Chargé / Chargée de projet
Marketing

Directeur / Directrice de
clientèle d’agence de publicité

Stage
Société : RetAilMenot
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/9042155

CDi
Société : AGenCe CARe
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dir/Par/9109532

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9042155

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109532

Assistant / Assistante achats

Commercial / Commerciale

infographiste h/F

CDi
Société : SMARtCliC
Ville : Saint-Jeannet
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ass/Sai/9203912

CDi
Société : linkWeb
Ville : toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Com/tou/9072113

Stage
Société : beRnASCoM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Par/9120791

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072113

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120791

mArketing /
communicAtion /
publicité / rp

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203912

Assistant / Assistante chef de
publicité
Stage
Société : PubliCiS
Ville : Suresnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Sur/9041597
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041597

médiA / culture

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Assistant / Assistante de
direction
Stage
Société : iFFWAteR
Ville : bègles
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ass/bèg/9225944
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9225944

Commercial vendeur /
Commerciale vendeuse
d’espaces publicitaires
indépendant
Société : GReen eDitionS
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/lev/9193379

infographiste h/F

business Developer h/F

CDi
Société : bGC toSCAne
Ville : orcines
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : inf/orc/9053492

Stage
Société : lA RelèVe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : bus/Par/9104093

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053492

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104093

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193379

Assistant / Assistante de
communication
Stage
Société : CoMité 21
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/9098918
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098918
www.rebondir.fr

Comptable h/F
CDi
Société : ASCoMe
Ville : Ris-orangis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Ris/9072554
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072554

Responsable de conception
communication multimédia h/F Chef de projet technique web/
internet h/F
indépendant
Société : yAM112003 - GRouPe
enDeMol
Ville : Milan
Dépt./Région : lombardie
Réf. annonce : Res/Mil/9213797
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213797

CDi
Société : MobiSkill
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/9033737

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9033737
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Chef de publicité h/F

Chef des ventes h/F

CDi
Société : CouRRieR CADReS
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/lev/9163703

CDi
Société : hk 2028
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/9072932

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163703

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072932

Gestionnaire paie et
administration du personnel
h/F
CDi
Société : MotoR PReSSe FRAnCe
Ville : issy-les-Moulineaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/iss/9098351
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098351

Graphiste concepteur /
conceptrice
intérim / mission
Société : DCybelARt
Ville : Suresnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Gra/Sur/9164345

Stage
Société : DCybelARtS
Ville : Suresnes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Sur/9164078

Se

CDD
Société : ehPAD le CADuCee
Ville : ustaritz
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : inf/ust/9078581

CD
So
PA
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9078581

ww

Aide-soignant /
Aide-soignante

infirmier préleveur / infirmière
préleveuse

Se

CDi
Société : Clinique Du VAl-De-Seine
Ville : louveciennes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/lou/9164288

CDD
Société : CbCV
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Par/9098930

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164288

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098930

Chauffeur-livreur h/F

Audioprothésiste h/F

intérim / mission
Société : eRGoS inteRiM CoRSe
Ville : Ajaccio
Dépt./Région : Corse
Réf. annonce : Cha/Aja/9087329

CDi
Société : CliniSuD
Ville : Montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Aud/Mon/9063224

Médecin coordonnateur de
soins h/F

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087329

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9063224

recrutement /
intérim

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

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

SAnté

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164345

infographiste en multimédia
h/F

infirmier / infirmière en
gériatrie

CDi
Société : AlexAnDRA MenARD
Ville : Dreux
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Méd/Dre/9178679

CD
So
Vil
Dé
Ré

ww

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178679

Chef de cuisine h/F
CDi
Société : CAP ReSSouRCeS
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Che/Str/9080513
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080513

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164078

Conditionneur /
Conditionneuse main
CDD
Société : lAboRAtoiRe lAbAzuR
Ville : brignoles
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Con/bri/9078584

Médecin généraliste h/F

Ag

CDi
Société : CooPeR ConSultAntS
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Méd/Par/9042581

CD
So
eV
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9042581

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9078584

mode / textile

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

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

Consultant / Consultante en
recrutement
CDi
Société : AquilA Rh
Ville : oullins
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Con/oul/9149597

infirmier / infirmière

orthophoniste h/F

CDi
Société : GAyDA ClAuDine
Ville : Valenciennes
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : inf/Val/9120122

indépendant
Société : exeRCiCe libéRAl
Ville : Pleumeur-Gautier
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : ort/Ple/9072497

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120122

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9072497

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149597

te
in
in

CD
So
Vil
Dé
Ré

ww

Agent d’entretien h/F

elagueur / elagueuse

infirmier / infirmière

Secrétaire de direction h/F

CDD
Société : zone FRAnChe
Ville : boulogne-sur-Mer
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Age/bou/9194018

CDi
Société : teAMexPeRt
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ela/Par/9204086

indépendant
Société : FARVACque
Ville : Draveil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Dra/9062885

CDD
Société : inteRuneC
Ville : besançon
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Sec/bes/9204539

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194018

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204086

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062885

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204539

76 - rebondir n° 215 juillet-août 2014

www.rebondir.fr

So
Vil
Dé
Ré

Secrétaire médical h/F

Agent d’entretien h/F

Journaliste web / internet h/F

CDD
Société : CentRe De RADioloGie Du
PARC
Ville : toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Sec/tou/9204338

Apprentissage
Société : inhni - CFA PRoPReté
Ville : Péronnas
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Age/Pér/9079850

indépendant
Société : uPelA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Jou/Par/9079277

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079850

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079277

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

Secrétaire médical h/F

Agent d’entretien h/F
CDi
Société : teChni PRoPRete
Ville : Châtelaillon-Plage
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Age/Châ/9077117

Monteur / Monteuse en
pneumatique

Aide à Domicile h/F

CDD
Société : lAboRAtoiRe belAiCh
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Sec/lyo/9204725
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204725

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077117

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204338

CDi
Société : MeCAJob
Ville : Annecy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Mon/Ann/9099101

ServiceS Aux
pArticulierS

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

CDi
Société : MoRGAn JACqueMARD
Ville : Compiègne
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Aid/Com/9052700
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052700

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9099101

Auditeur / Auditrice qualité
services

Responsable gestionnaire
des stocks h/F

CDi
Société : ViSéo ConSeil
Ville : boulogne-billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aud/bou/9053318

CDi
Société : yDeo
Ville : noisy-le-Sec
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/noi/9077483

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053318

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077483

Agent sécurité h/F

Commercial / Commerciale

CDD
Société : AGP SéCuRité
eVéneMentielle
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/nan/9178292

CDi
Société : linkeoM
Ville : Rennes
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Com/Ren/9120599

Retoucheur / Retoucheuse
en confection

Aide ménager / ménagère à
domicile

intérim / mission
Société : PARtnAiRe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ret/Par/9164348

CDi
Société : ADoMixe
Ville : Cabriès
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Aid/Cab/9213104

Sécurité /
SurveillAnce

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120599

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9178292

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164348

Aide à Domicile h/F
CDD
Société : Si bien Chez VouS
Ville : Maurecourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/Mau/9087350
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087350

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213104

technicien / technicienne en
installations de surveillance
intrusion
CDi
Société : etS PRoteCtion
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tec/lev/9164285

Développeur / Développeuse
PhP
indépendant
Société : ConSultinG-lAbel
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/9213704

Sérigraphe h/F
CDi
Société : FleC
Ville : Verson
Dépt./Région : basse-normandie
Réf. annonce : Sér/Ver/9149696
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149696

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213704

Aide ménager / ménagère à
domicile
CDi
Société : o2 Antony
Ville : Antony
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/Ant/9204356
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204356

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9164285

hôte / hôtesse d’accueil

ServiceS Aux
entrepriSeS

Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf.
annoncel’intégralité
:
Retrouvez
des offres

sur www.rebondir.fr

CDi
Société : SeRViCeS ACCueil
eVeneMentiel
Ville : Sainte-Marie-du-Mont
Dépt./Région : basse-normandie
Réf. annonce : hôt/Sai/9080255
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080255

www.rebondir.fr

téléprospecteur /
téléprospectrice

Aide ménager / ménagère à
domicile

indépendant
Société : FiMexiA
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : tél/lyo/9204734

CDi
Société : o2 touRS SuD
Ville : tours
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Aid/tou/9122627

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9204734

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9122627
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Aide-maçon h/F

Auxiliaire de vie h/F

Chauffeur de direction h/F

CDD
Société : MAConneRie oiSe
Ville : Senlis
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Aid/Sen/9122642

CDi
Société : eMPloi FontenAy
Ville : Fontenay-sous-bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aux/Fon/9080084

CDi
Société : MouVCASt
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/9121127

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9122642

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9080084

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9121127

Assistant(e) Ménager(ère)
Véhiculé(e)
CDi
Société : o2 AntibeS
Ville : Valbonne
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Ass/Val/9194486

Auxiliaire de vie h/F
indépendant
Société : M. lAuRent GAte
Ville : Saumur
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Aux/Sau/9071912
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9071912

Gouvernant / Gouvernante
d’intérieur

em
em

CDi
Société : ClAiReFoCl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Gou/Par/9087794

CD
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087794

ww

employé / employée de
maison

Mécanicien / Mécanicienne
automobile

CDD
Société : ShiVA
Ville : Donzère
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : emp/Don/9119927

CDD
Société : ACtA ASSiStAnCe
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Méc/lyo/9052709

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9119927

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052709

Garde d’enfant à domicile
h/F

Médecin coordonnateur
de soins h/F

At
co

CDi
Société : kAnGouRou kiDS
AnGoulêMe
Ville : Angoulême
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Gar/Ang/9109529

CDi
Société : ConFiDentiel
Ville : Meyzieu
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Méd/Mey/9149498

CD
So
Vil
Dé
d’A
Ré

So
Vil
Dé
Ré

R

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194486

Auxiliaire de vie h/F

Auxiliaire de vie h/F

CDi
Société : DoMuSVi DoMiCile
Ville : Antibes
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Aux/Ant/9149930

CDi
Société : bien A lA MAiSon
Ville : Juvisy-sur-orge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aux/Juv/9053582
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053582

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149930

Auxiliaire de vie h/F

Auxiliaire de vie h/F

CDi
Société : GeneRAle DeS SeRViCeS
Ville : bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Aux/bor/9203918

CDi
Société : SénioR CoMPAGnie
Ville : tours
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Aux/tou/9053321

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203918

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9053321

Auxiliaire de vie h/F

Auxiliaire de vie h/F

CDi
Société : DoMiCile bonheuR
Ville : Saint-Dizier
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Aux/Sai/9077657

CDi
Société : SeRViAGe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aux/Par/9078575

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077657

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9078575

Auxiliaire de vie
CDi
Société : SolutiA CoMPièGne
Ville : Compiègne
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Aux/Com/9062987
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9062987

Auxiliaire de Vie Sociale
-AVS- h/F
CDi
Société : PetitS-FilS
Ville : le Chesnay
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aux/le /9203894
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203894
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149498

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109529

ww

Garde d’enfant à domicile
h/F

té

CDi
Société : CoCooninG SeRViCeS
Ville : ennevelin
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Gar/enn/9203960

SociAl

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

CD
So
Vil
Dé
Ré

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

ww

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9203960

Garde d’enfant à domicile
h/F

Animateur / Animatrice de
centre de loisirs

té

CDi
Société : FAMily SPheRe
Ville : Rueil-Malmaison
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Gar/Rue/9194354

Saisonnier
Société : VAl Soleil leS hellAnDeS
Ville : Angerville-l’orcher
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Ani/Ang/9079391

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194354

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9079391

Gardien / Gardienne
CDi
Société : MeRle
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Gar/lyo/9194615
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194615

educateur de jeunes
enfants, animateur de relais
d’assistantes maternelles h/F
Saisonnier
Société : hAPPy FAMilieS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : edu/Par/9193382
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193382
www.rebondir.fr

CD
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Vil
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employé commercial /
employée commerciale

Animateur / Animatrice fitness Responsable d’agence de
Saisonnier
voyages h/F

Chauffeur-livreur poids lourd
h/F

CDi
Société : Allo
Ville : Saint-Jean-de-Monts
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : emp/Sai/9099332

Société : Ab touRiSMe Club DeS
SPoRtS
Ville : bourg-Saint-Maurice
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ani/bou/9149456

CDi
Société : FitouR
Ville : ussel
Dépt./Région : limousin
Réf. annonce : Res/uss/9042512

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9099332

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149456

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9042512

CDi
Société : tFl
Ville : Salon-de-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Cha/Sal/9099023
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9099023

Comptable h/F

télécommunicAtion

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

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

CDD
Société : AlPhA PiCARDie
Ville : Amiens
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Com/Ami/9193811
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9193811

Attaché commercial / Attachée Cuisinier / Cuisinière
commerciale
Saisonnier
CDi
Société : tCS
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Att/Aix/9213830

Société : SARl blAnDi ii
Ville : Faverolles-sur-Cher
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Cui/Fav/9118793
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9118793

Conducteur de poids lourd h/F

trAnSport / AchAt /
logiStique

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

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

CDi
Société : ViGouRoux tRAnSPoRtS
Ville : toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Con/tou/9076865
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9076865

Agent de circulation du réseau Conducteur de poids lourd
ferroviaire h/F
h/F
Apprentissage
Société : MozAik Rh
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/9194573
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9194573

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9213830

CDD
Société : MARPoRtS
Ville : Marseille
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Con/Mar/9163691
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9163691

téléconseiller / téléconseillère Maître nageur sauveteur h/F

Chauffeur de poids lourd h/F

Secrétaire h/F

CDD
Société : AltACoM
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : tél/lil/9149693

CDD
Société : eGuitA
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cha/Val/9034064

CDi
Société : AlkRiS
Ville : Paris 9
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/9104123

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9034064

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9104123

Chauffeur / Chauffeuse de
poids lourd

Secrétaire polyvalent /
polyvalente

CDi
Société : GPS DeMenAGeMent
Ville : Meyrargues
Dépt./Région : Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Réf. annonce : Cha/Mey/9109814

CDi
Société : MCVS tRAVel
Ville : lognes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/log/9120569

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9149693

CDi
Société : oxyGene ReSSouRCeS
huMAineS
Ville : Annecy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Maî/Ann/9098423
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9098423

téléopérateur / téléopératrice Professeur de danse h/F
CDi
Société : CentRe De ReSSouRCeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : tél/Par/9087380

indépendant
Société : liStenbACk
Ville : Saint-Denis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Sai/9052394

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9087380

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9052394

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9120569

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9109814

touriSme / Sport /
loiSirS / SpectAcle

Réceptionniste en établissement Chauffeur accompagnateur
touristique h/F
accompagnatrice de personnes Support aux utilisateurs en
informatique h/F
CDD
à mobilité réduite h/F

Société :
Société : SARl inDiGo hotel
Ville :
Ville : Valence
Dépt./Région :
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf.
annoncel’intégralité
:
Retrouvez
des offres Réf. annonce : Réc/Val/9077675

sur www.rebondir.fr

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9077675

CDi
Société : eDelWeiSS tRAnSPoRt
Ville : Dammarie-les-lys
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Dam/9041471
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9041471

www.rebondir.fr

CDi
Société : le CAiRn 4 it
Ville : landerneau
Dépt./Région : bretagne
Réf. annonce : Sup/lan/9103382

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/9103382
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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 !

HARCÈLEMENT DÉMISSIONNAIRE
Voir le périmètre de son poste diminuer, ses conditions de travail se détériorer… Voici deux exemples
de ce que peut vivre un salarié dont l’entreprise souhaite la démission. Sophie Aubard, co-fondatrice
de l’Institut du Salarié, revient sur ce phénomène dans une tribune (publiée sur notre site
http://goo.gl/ZEU5O5). Visiblement, certains d’entre vous s’y sont retrouvés.

Ydem, le 28 mai : “Bonjour. Je viens de vivre exactement cela... Malgré des preuves à charge
envers l’employeur, mon avocat refuse de me suivre car mentionnant stricto sensu la
période d’essai de six mois au sein de laquelle un licenciement non motivé (même abusif )
relève du droit du travail et donc non contestable ! En attendant...”
Mado79, le 31 mai : “Merci pour cet article ! Il résume terriblement bien ce que vivent bon
nombre de personnes dans une institution dans laquelle j’ai travaillé (nous avons décidé
de ne pas publier ici les passages révélant de quelle structure il s’agit, ndlr). Les petits chefs
tyranniques y font ce qu’ils veulent, déconsidèrent, humilient, maltraitent leurs employés,
considérés avant tout comme des domestiques... Et ceux qui osent se rebeller sont
systématiquement poussés à la démission. Les cas sont de plus en plus nombreux, et tout
le monde travaille dans la peur. Seules des autorités très haut placées peuvent agir, mais
n’osent pas... [Cette institution] est soi-disant une vitrine prestigieuse de la France... Quel
prestige !”
EMPLOI DES JEUNES
Comme le rappelle Olivier Dupuis, secrétaire général du Comité national des entreprises d’insertion
(Cnei), dans une tribune publiée sur notre site Internet, il y a chaque année 120 000 jeunes sortant du
système scolaire sans diplôme et 50 % des moins de 26 ans sans diplôme sont au chômage. Selon lui,
le problème est pandémique, la réponse ne peut pas être homéopathique (http://goo.gl/nKYovM). Voici
le commentaire laissé par un internaute.

Anonyme, le 18 juin : “Problème démographique. Pas assez de travail pour tous. Il faut
attendre un décès pour prendre la place. C'est cru à dire mais vrai. Si on a un master, il faut
mentir et dire que l'on a le niveau bac +2 (ironique)”
■

ÉCRIVEZ-NOUS !
Vous aussi, réagissez à nos articles
sur le site de Rebondir www.rebondir.fr
ou sur le compte Twitter du groupe qui édite
votre magazine : @courriercadres.
Vous pouvez également nous écrire pour poser
vos questions à la rédaction :
- par mail, à rebondir@courriercadres.com
- par courrier, à Rédaction de Rebondir,
125 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret.
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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

Scén’Arts 33 Expose à
Libourne

Quand vos avoirs et bons d’achats
valent de l’argent

Lʼassociation Castillonaise
ScénʼArts 33, collectif dʼartistes
peintres, sculpteurs, graveurs
et photographes vous présente le
travail de ses adhérents dans le
cadre du Musée Robin. Cette
exposition est ouverte tous les
jours, du 2 au 5 juillet, de
11 heures à 19 heures, en
présence dʼartistes exposants qui
seront heureux de vous faire
découvrir leur travail. Entrée libre.
■
www.scen-arts.com

Après un achat compulsif ou un cadeau
qui ne convient pas, certains commerçants
proposent un avoir aux clients lors dʼun
retour ou dʼune annulation, tandis que
ces derniers préfèreraient obtenir un
remboursement. Cʼest en partant de ce
constat quʼest né Rachetemonavoir.com.
Le site (ou application iPhone) propose
de revendre son avoir en proposant une
démarque à lʼacheteur via une plateforme
sécurisée. Ainsi tous les bons sont vérifiés,
les achats sont réalisés sur le site avec un
paiement sécurisé ou par échange et en
cas de litige, la transaction est annulée.
www.rachetemonavoir.com
■

baignade

Seul ou par
équipes dʼexplorateurs, La
Chasse aux
Tr é s o r s d e
Paris vous
lance dans
une quête
mystérieuse,
qui vous emmènera de
découvertes
en rencontres
insolites. Les énigmes, qui commenceront le
5 juillet à 10 heures aux départs des 13 mairies,
feront appel à votre flair, votre perspicacité, votre
sens de lʼobservation, votre esprit dʼaventure et
votre courage face à de mystérieux personnages
postés en embuscade. Lʼaventure dévoilera le
mystère et la richesse des 3e, 4e, 6e, 9e, 10e, 11e,
12e, 13e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements
de Paris ainsi que de Saint-Ouen. Vous plongerez
dans leurs légendes, rencontrerez les commerçants, artisans et artistes qui les animent. Et
enfin, vous découvrirez des lieux insolites souvent
méconnus : jardins cachés, ruelles étroites et
passages secrets. Ce jeu, organisé par la Mairie
de Paris, est gratuit et ouvert à tous.
http://www.tresorsdeparis.fr
■

© Ville de
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Partez à la chasse au trésor !
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Musique et jardin
La Mairie du 18e arrondissement de
Paris et lʼassociation “LʼOnde et
Cybèle” préparent chaque année une
nouvelle programmation originale et
éclectique. Rhizomes invite les âmes
sensibles et les oreilles curieuses de
tous bords à trois week-ends de
balades à travers chants aux quatre
coins du 18e arrondissement, du
28 juin au 13 juillet, ainsi que dans
les arènes de Montmartre.
http://www.festivalrhizomes.fr
■

www.rebondir.fr
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RRejoignez-nous
ejoignez-nous

Dépôt d’annonces
de réunions
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Recrutement de VDI
DI
Recrutement d’hôtesses
tesssess

Un service pour tous les acteurs dee la VVente
eente Directe
Dir !
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