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“L’optimisme
Cessons d’avoir peur, libérons-nous de cette ambiance pessimiste et toxique !
Bien sûr que la situation économique est tendue, bien sûr que la vie en
entreprise n’est pas toujours facile et, bien évidemment, il y a ce chômage de
masse qui gangrène notre société, notre confiance en l’avenir et en nousmêmes. Cependant, il me paraît nécessaire de rappeler que chaque période de
l’histoire a connu ses défis. Que tout parcours de vie est jalonné de difficultés
et que c’est justement en leur faisant face que nous
nous réalisons et nous nous dépassons.
Mais à une condition et une seule : porter un autre
regard sur notre situation, celui de l’optimisme ! Cette
qualité a le double pouvoir de nous faire réaliser les
opportunités dans les difficultés et de favoriser la persévérance.

pessimistes ne sont
“Les
que des spectateurs.
”

En effet, dans le contexte économique exigeant que nous vivons, savez-vous
ce que les employeurs recherchent réellement dans leur recrutement ? Avant
même les diplômes, les compétences ou l’expérience, ils recherchent des collaborateurs impliqués dans leur travail, car le rôle de chacun est devenu
essentiel. Ils visent des personnes engagées, car aujourd’hui il faut se donner
plus de peine pour réussir. Enfin, ils recherchent des optimistes apportant
des solutions aux difficultés qui ne manqueront pas de se présenter, et un
esprit positif pour animer les équipes.
L’optimisme, c’est une discipline. C’est le choix que vous devez faire car il
attire, séduit, illumine. Il donne envie ! Les plus beaux témoignages, les plus
beaux exemples de cette réalité, nous les retrouvons dans notre grand dossier
Handicap, franchir les obstacles de l’emploi, que je vous invite à lire. Vous
trouverez des réponses inattendues à vos propres difficultés, et vous en
sortirez peut-être avec un autre regard !
Pour terminer, je ne peux résister à vous redire cette pensée de François
Guizot : “Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des
spectateurs”.
Excellente lecture à vous, et soyez optimistes !
www.rebondir.fr
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Ce que nos clients
remarquent chez vous,

c’est votre goût
du service
Vendeurs h/f
Paris – Île-de-France
Avec 920 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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ACTUALITÉS ZAPPING
Chloé GOUDENHOOFT

rebondir.fr

INTÉRIM :
LÉGER RECUL EN AOÛT
Le baromètre Prism’emploi
rapporte que le travail
intérimaire présentait un
léger décrochage en août
(- 0,3 %). Toutefois,
l’organisation estime que
“cette évolution ne remet
pas en cause la
stabilisation observée
depuis avril 2014 et ne
doit pas être interprétée
comme un retournement”.
L’intérim a progressé
dans les secteurs des
transports (+ 4,4 %),
du commerce (+ 3,6%),
des services (+ 1,9 %)
et de l’industrie (+ 1,1 %),
tandis que le BTP a affiché
un repli très marqué
(- 15,8 %). Chez les ouvriers
non qualifiés, l’emploi
intérimaire était en hausse
au mois d’août (+ 7,1 %).
Il a également progressé
chez les employés (+ 5,2 %)
et les cadres et professions
intermédiaires (+ 2,6 %).
En revanche, il était en
baisse chez les ouvriers
qualifiés (- 7,5 %)
■

CHÔMAGE :
petite baisse des demandeurs
d’emploi en août
Au mois d’août, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrit à Pôle emploi a diminué de
0,1 % par rapport à juillet* en catégorie A, B,
C. Ce nombre s’établissait à près de 5,08 millions. En catégorie A, soit les personnes n’ayant
exercé aucune activité, cette baisse se chiffrait
à - 0,3 % par rapport à juillet. 3,41 millions
de personnes étaient dans cette situation.
Le nombre de demandeurs d’emploi ayant
eu une activité réduite courte (catégorie B), a
augmenté de 0,8 %. Celui des demandeurs
d’emploi ayant eu une activité longue (B) est
resté stable. Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (B et C)
s’établissait en août à 1,66 million.
■
* La comparaison avec les chiffres du mois d’août 2013 est
rendue non significative du fait de la défaillance dans
l’acheminement d’une partie des messages de relances envoyés
aux demandeurs d’emploi lors de la campagne d’actualisation
de cette période. Ceci avait eu un impact à la baisse sur le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à la fin de ce mois.

© Pôle emploi

RETROUVEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ EMPLOI
ET FORMATION SUR

EMPLOI :
Kangourou Kids recrute 950 baby-sitters en CDI
Kangourou Kids, un réseau spécialisé dans
la garde d’enfants à domicile ou partagée,
recrute 950 postes de baby-sitters en CDI
en France. “Nous recherchons en particulier
des personnes qui ont déjà une expérience
professionnelle confirmée dans le domaine
de la petite enfance, et qui sont disponibles
au moins dix heures dans la semaine, quel
que soit leur âge, des jeunes comme des
‘mamies nounous’, précise Éric Persin, directeur général de Kangourou Kids. Pour les
bébés de moins de trois ans, un diplôme
petite enfance est exigé, et dans tous les cas,
une mise en situation est organisée pour

évaluer les compétences.” L’enseigne annonce
également l’ouverture de trois crèches Koala
Kids (à Rennes, Challans et Le Mans) pour
accueillir les enfants de moins de trois ans
d’ici fin 2014. Une première crèche Koala
Kids accueille déjà ces publics à Toulon
(83) et douze autres projets devraient voir
le jour sous huit mois. Lancé en 2010, le
réseau Kangourou Kids compte 68 agences
agréées par l’État et emploie environ
4 200 salariés en France, chargés d’assurer
les trajets domicile/école ou crèche et de
garder les enfants au domicile des parents
jusqu’au retour de ceux-ci.
■

AXEO SERVICES :
600 RECRUTEMENTS ENTRE SEPTEMBRE ET LA FIN DE L’ANNÉE

L’intérim dans le BTP a affiché un repli très marqué (- 15,8 %).
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Axeo Services, spécialiste des services à la
personne, souhaite embaucher plus de 600
salariés d’ici la fin de l’année. Le réseau
prévoit 2 000 recrutements en 2015. L’enseigne recherche de nombreux profils liés à
l’aide à domicile (aide-ménagères, auxiliaires

de vie, jardiniers, bricoleurs, nounous …)
mais également à la prestation de services
aux entreprises (nettoyage, création et entretien d’espaces verts, petits travaux, conciergerie d’entreprise).

www.rebondir.fr
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QUESTION D’ACTU ACTUALITÉS

“Si on baisse les indemnités chômage,

on va dégrader la situation
de 5 millions de personnes”
Le 24 septembre dernier, le Medef a annoncé des mesures chocs,
comme la suppression de certains jours fériés ou le renforcement des
contrôles sur les chômeurs, pour relancer la croissance en France.
L’organisation patronale entend créer un million d’emploi d’ici 2020.
Bruno Ducoudré, économiste à l’Observatoire français des
conjonctures économiques, livre son analyse de ces propositions
décriées par les syndicats.

Le Mouvement des entreprises de France
propose de revoir le cadre légal de la
durée de travail. Qu’impliquerait cette
mesure ?
Si on supprimait effectivement la durée
légale du temps de travail, cela voudrait
dire qu’il n’y aurait plus d’heures supplémentaires ou qu’elles seraient payées
au-delà d’un seuil qui serait négocié
au sein de chaque entreprise. Il n’y
aurait donc plus de cadre national mais
des accords d’entreprise qui fixeraient
le montant des heures supplémentaires.
Si on supprimait les 35 heures, il faudrait aussi se demander ce que nous
ferions des allègements de charges qui
ont été instaurées pour compenser le
coût supporté par les entreprises. Estce qu’on les remet en cause ? Est-ce
qu’on revient également sur tous les
accords passés au sein des entreprises
pour flexibiliser le temps de travail
comme l’annualisation ? Il n’est pas
évident aujourd’hui que les entreprises
soient prêtes à revenir sur tout ça !
Supprimer un ou deux jours fériés, cela
pourrait-il permettre de générer de la
croissance ?
Le Medef annonce que cette mesure
représenterait 1 % de croissance et
pourrait créer 100 000 emplois supplémentaires. Or l’Insee, dans ces calwww.rebondir.fr

culs, nous dit plutôt que la mesure
pourrait amener 0,15 points de PIB,
soit huit fois moins. L’effet attendu
annoncé par l’organisation patronale
est donc largement surestimé car les
100 000 emplois se transformeraient
en 15 000 emplois.

Pour régler le problème du chômage
de longue durée, le Medef préconise le
recours à des contrats aidés. Est-ce une
bonne mesure ?
En réalité le dispositif existe déjà avec
le contrat unique d’insertion - contrat
initiative emploi (CUI-CIE). Ce type
de contrat permet aux entreprises de
recruter des personnes éloignées de
l’emploi et cela leur coûte moins que
le Smic car elle reçoivent des aides de
l’État. Il y a aujourd’hui 30 000 personnes en CUI-CIE qui ont été recrutées
notamment grâce à l’effet d’aubaine.
On voit donc mal comment la mesure
annoncée par le Medef permettrait de
créer aujourd’hui 100 000 emplois
supplémentaires.
Baisser le montant des indemnités
chômage et augmenter les contrôles
sur les chômeurs, cela permettrait-il
de gagner des emplois ?
Le taux de chômage a augmenté depuis
2008 et cela est lié à la conjoncture.

Par Bruno DUCOUDRÉ, économiste à l’Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE).

Les carnets de commande des entreprises sont vides aujourd’hui et il n’y a
pas d’embauches. Il est donc impossible
de viser un million d’emplois notamment avec des réformes structurelles
comme celle de l’assurance chômage
proposée par le Medef. Si on baisse le
montant des indemnités chômage, on
va uniquement dégrader la situation

En diminuant les
“
indemnités chômage,
on réduit aussi les
revenus et donc
la consommation.

”

des 5 millions de personnes qui n’ont
pas de travail - le chiffre correspond à
l’ensemble des inscrits dans les trois
catégories de Pôle emploi dans la
France entière. Mais ces personnes ne
retrouveront pas d’emploi car il n’y en
a pas ou parce qu’elles n’ont pas les
qualifications. Et en diminuant leurs
indemnités, on réduit aussi leurs revenus et dans le même temps la consommation.
■

REBONDIR N° 218 NOVEMBRE 2014 - 7

P008-009_REB_218_Mise en page 1 22/10/14 14:49 Page8

PUBLI REPORTAGE

« la diversité est vecteur de performance,
les compétences, elles, n’ont pas de handicap »
Rencontre avec Anne Besnier : chargée de mission Handicap

© Airbus Defence and Space

“Nos efforts cette année
se porteront sur l'aide
à la formation
d’étudiants handicapés,
pour les intégrer au terme
de leur cursus”.

Le site d'Airbus Defence and Space à Elancourt regroupe
2 200 collaborateurs de haut niveau dans les domaines des
communications sécurisées, renseignement, sécurité des frontières,
drones, avionique, électronique embarquée spatiale et défense,
identification Ami/Ennemi (IFF), cyber sécurité.

Parlez-nous d’Airbus Defence and
Space?
Airbus Defence and Space est née le
1er janvier 2014 du regroupement des
activités de Cassidian, Astrium et Airbus
Military. Cette division du groupe Airbus
compte aujourd’hui 40 000 employés
et réalise un chiffre d’affaires annuel
de 14 millions d’euros.

évènements propices à l’échange avec
de potentiels futurs collaborateurs
comme par exemple « Les handi-cafés »
de l’Adapt ou encore « Les rencontres
étudiants handicapés-entreprises »
d’HANDISUP. Nous sommes également en lien étroit ou partenaires de
« Cap’Emploi », « Tremplin » ou
« Mozaïc RH ».

Comment est née la mission handicap
et quels sont vos domaines
d’intervention ?
La mission a vu le jour en 2009 au
terme de la signature de notre
1er accord d’entreprise. Convaincus que
la diversité est un vecteur de performance, nous avons naturellement
renouvelé cet accord en 2012. Il s’articule
autour de mesures concrètes liées à
l’insertion professionnelle et au maintien
dans l’emploi des personnes en situation
de handicap.

Quel était votre objectif de
recrutement ? Quels en sont les
résultats ?
Depuis 5 ans notre progression est
constante. Notre taux d’emploi est
passé de 1,59% en 2009 à 4,25% de
personnes en situation de handicap
au 31/12/2013. Ce chiffre encourageant
dépasse l’engagement pris par la Direction, lors du deuxième accord d’atteindre un taux d’emploi de 4% minimum de l’effectif salarial fin 2014.

Sur quels fondements s’applique la
politique de recrutement d’Airbus DS?
Notre politique est basée sur le choix
de nos partenaires. Je travaille de mon
côté en étroite collaboration avec la
cellule diversité de notre centre de
recrutement et participe à de nombreux

Quels dispositifs avez-vous mis en
place pour les salariés en situation de
handicap ?
Nous investissons pour nos collaborateurs afin de faciliter leur intégration
au sein de l’entreprise.
Nous favorisons par exemple la formation professionnelle. Elle permet de
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MetaPole : Le site d'Airbus Defence and Space à Elancourt (Yvelines).

faire progresser nos collaborateurs en
interne. En ce moment, par exemple,
certains de nos salariés suivent un master spécialisé.
Nous assurons également l’aménagement des postes de travail selon les
besoins du collaborateur et finançons
les équipements nécessaires. Par exemple, nous avons équipé un salarié du
système Tadeo, un logiciel permettant
de mettre en relation une personne
malentendante avec n'importe quel
interlocuteur entendant.
Nos locaux sont également équipés
de rampes d’accès, de portes élargies
automatiques et sont pensés pour permettre l’application de procédures
d'évacuation spécifiques.
Parmi vos collaborateurs, dans quel
état d’esprit étaient- ils au moment
de déclarer leur handicap ?
90% de nos collaborateurs sont des
cadres et/ ou ingénieurs. Beaucoup
d'entre eux appréhendent le regard des
autres et pensent encore que déclarer
un handicap est un frein à leur carrière.
Nous les rassurons. Nos managers sont
eux aussi pleinement sensibilisés et
mobilisés dans cette démarche pour
lever avec eux un maximum de freins.

Et parallèlement comment
sensibilisez-vous l’ensemble de vos
collaborateurs ?
Par des campagnes de sensibilisation
et des journées d’information régulières.
Il y a quelques années, nous avons
embauché une salariée ayant eu un
grave accident de ski, et qui venait de
connaitre une période d'inactivité de
3 ans.
Nous avons dans notre dernière campagne illustré toutes les étapes de son
parcours : du diagnostic médical jusqu’à
sa confiance retrouvée grâce à sa reprise
du travail.
Quels sont vos prochains projets ?
Nos efforts cette année se porteront
sur l'aide à la formation d’étudiants
handicapés, pour les intégrer au terme
de leur cursus.
Nous travaillons à la signature de
conventions de partenariat avec des
établissements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur
dans les différentes régions où Airbus
Defence and Space est présente.
■

1 boulevard Jean Moulin - CS 40001 - MetaPole
78996 ELANCOURT
Tél. : 01 61 38 50 00 - Fax : 01 61 38 58 10 www.airbusdefenceandspace.com
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L’armée de l’air
est-elle ouverte
aux femmes ?
Il n’y a pas de quotas,
mais il se trouve
que l’armée de l’air
est la plus féminisée.
22 % du personnel
est constitué de
femmes et elles
s’intègrent sans
aucun problème. Cela
se retrouve dans le
recrutement et tous
nos métiers sont
concernés. Je ne sais
pas qu’elle est la
raison de cette forte
présence des femmes.
Peut-être est-ce parce
qu’il s’agit d’une
armée moderne et
récente. Elle n’a que
80 ans !

Général de corps aérien Claude Tafani,
directeur des ressources humaines.

© K. Schellenberg DRH Armée de l’air
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ACTUALITÉS
L’INTERVIEW DU MOIS

L’armée de l’air
recrute de la troisième
au bac + 5

L’armée de l’air vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement.
2 000 aviateurs seront embauchés en 2015, sur différents types
de métiers et de catégories. Le Général de corps aérien Claude Tafani, directeur
des ressources humaines, revient sur les multiples opportunités d’emplois
offertes et sur les spécificités des carrières de militaire.
Propos recueillis par Chloé GOUDENHOOFT

L’armée de l’air vient de lancer une
nouvelle campagne de recrutement.
Quels sont vos objectifs ?
Pour l’année 2015, nous projetons
de recruter 2 000 aviateurs - c’est
le nom que portent les militaires
propre à notre corps d’armée. Les
différentes catégories sont concernées puisque nous avons
besoin de 200 officiers,
de 1 000 sous-officiers
et de 800 militaires du
rang. Si l’on cherche à
établir des équivalences
avec la fonction publique,
les premiers correspondent à la
catégorie A, les deuxièmes à la catégorie B, et les derniers peuvent être
rapprochés de la catégorie C. Ces
militaires du rang sont appelés aussi
les militaires techniciens de l’air.
Par la suite, le nombre de recrutements annuels augmentera de
manière progressive pour atteindre
3 000 embauches par an en 2019.

métiers, soit sur plus de 50 filières
différentes. Sur l’ensemble des aviateurs, seuls près de 4 000 d’entre
eux sont véritablement pilotes. Mais
toutes les autres activités de l’armée
de l’air ont pour objectif de contribuer à faire voler nos avions, soit à
faire en sorte que les missions de

portuaires, ou encore des mécaniciens qui s’occupent de la maintenance aéronautique pour vérifier
l’état des aéronefs. Nous avons enfin
besoin d’officiers du renseignement
et d’officiers pour les opérations
informatiques.

Quels niveaux de diplôme
exigez-vous pour recruter
un candidat ?
Notre panel de recrutement
s’étend de manière très large
et dépend de la fonction à
exercer, de la filière métier
et de la catégorie à laquelle va
appartenir le candidat. Des militaires techniciens de l’air peuvent
être embauchés à un niveau compris entre la troisième et le bac, et
sur une vingtaine de métiers. Ils
auront des missions de responsabilité sur la mise en œuvre de la
sécurité, pour les fusillers commandos de l’air, par exemple. Ces
sont ces aviateurs qui s’occupent
de la protection des forces aériennes
et des zones aéronautiques. Les
sous-officiers, en revanche, seront
plutôt recrutés au niveau bac et u

est possible de changer
“deIl fonction
et de catégorie
par voie de mérite.
”

Sur quels types de postes recrutezvous ?
Nous embauchons des jeunes de
17 à 25 ans sur la totalité de nos

www.rebondir.fr

ce personnel navigant se déroulent
dans les meilleures conditions. Ainsi,
nous avons besoin d’opérateurs
mécaniciens, de personnel dans la
restauration et aussi dans l’administratif, pour organiser le départ
des aviateurs à l’étranger, par exemple, et s’occuper des formalités de
transport. Nous nécessitons également de personnel pour assurer la
sécurité et la sureté des bases, que
ce soit en métropole ou à l’étranger.
Nous recrutons par exemple des
pompiers aéronautiques en cas d’incendie dans les installations aéro-

REBONDIR N°218 NOVEMBRE 2014 - 11
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ACTUALITÉS L’INTERVIEW DU MOIS

officiers sous contrat, recrutés au
niveau bac puis formés chez nous.
Ils peuvent aussi être embauchés
sur concours. Dans ce cas, ils doivent passer des épreuves similaires
à celles des entrées en grande école
après deux ans en école préparatoire
maths sup, maths spé. Ensuite, ils
suivent les cours de l’école de l’air
et rentrent effectivement dans l’armée avec un niveau bac + 5.
Les jeunes intéressés par nos
métiers peuvent déposer des candidatures spontanées en passant
par les Cirfa, les Centre d’information et de recrutement des forces
armées. Ces centres sont présents
sur tout le territoire. Les candidats
sont accueillis, on leur explique les
possibilités d’emploi offertes en
fonction de leurs aspirations. Ils
peuvent faire des tests psychotechniques, des épreuves sportives,
des tests médicaux. Pour certains
métiers, comme pour devenir pilotes ou officiers de renseignement
par exemple, des épreuves d’anglais
sont requises. Nous testons aussi
la motivation des candidats.

bac + 2. Peu importe la spécialisation, l’important est de nous
assurer du niveau académique du
candidat pour qu’il soit capable de
suivre les formations et ne se
retrouve pas en situation d’échec.
Les aviateurs de cette catégorie ont
pour mission d’encadrer les militaires du rang et sont, à leur tour,
encadrés par des officiers. Ces derniers sont recrutés en général à un
niveau bac + 5.

u

Comment entrer dans l’armée
de l’air ?
Il existe plusieurs façons. Les aviateurs peuvent être recrutés sous
contrat. Ils ont alors vocation à
rester une vingtaine d’années en
lien avec l’armée. Si un candidat
entre à 20 ans, il en sort à 40 ans
et devra attendre pour toucher sa
retraite. Il est sinon possible d’entrer
par voie de concours et de faire
carrière jusqu’à 56 ou 59 ans. Pour
les postes de pilotes de chasse, les
candidats peuvent être des sous-

© K. Schellenberg DRH Armée de l’air

L’ARMÉE DE L’AIR EN CHIFFRES
42 800 personnels militaires, soit :
• 6 600 officiers
• 25 200 sous-officiers
• 10 800 militaires du rang
5 000 personnels civils (fonctionnaires rattachés au ministère
de la Défense)
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Est-ce un critère particulièrement
important pour vous rejoindre ?
L’armée implique un engagement
au service des compatriotes. Il faut
donc un vrai attachement au service
de la nation, la motivation est primordiale. C’est un engagement qui
se fait par passion et par attrait
pour l’aéronautique et l’armée de
l’air. Il faut également avoir envie
de travailler en équipe, et faire
sienne les valeurs de respect, d’intégrité, et d’excellence, qui sont
propres aux aviateurs. On les
retrouve au sein de l’US Air Force,
par exemple. Même si la passion
n’est pas présente dès le départ, on
mord très vite à l’hameçon !
Faut-il avoir des connaissances
spécifiques en aéronautique,
ou sur d’autres métier ?
L’ensemble de nos recrutés sont
formés au moment de l’embauche

et tout au long de leur appartenance
à l’armée. Leur formation se compose de deux étapes, un tronc commun lors duquel ils apprennent ce
qu’est l’emploi de militaire, avec
préparation au combat théorique
et pratique. Puis, ils se spécialisent
dans un domaine de l’aéronautique. La durée de ces programmes
varient en fonction de métiers.
Pour devenir un combattant, la
formation concerne aussi bien les
aptitudes physiques que l’éthique,
mais aussi l’engagement du militaire et la connaissance de l’environnement dans lequel il évolue.
Ils nous arrivent donc fréquemment
de recruter des personnes qui ne
connaissent rien à l’aéronautique.
Mais l’important consiste à montrer un grand intérêt pour le métier.
Le monde de l’air fait rêver et
suscite des vocations. C’est la passion qui nous guide.

Une fois le corps de l’armée intégré,
comment évoluer ?
Par voie de concours, il est possible
de passer du statut de sous-officier
à celui d’officier. C’est une option à
suivre plutôt quand on est jeune.
Mais il est possible de changer de
catégorie et de métier par voie de
mérite, grâce à l’expérience acquise
au fil des ans. L’armée agit vraiment
comme ascenseur social. Les militaires du rang peuvent devenir
sous-officiers. Ces évolutions seront
étudiées en fonction des états de
service et des besoins par le commando. Un aviateur peut demander
à progresser de lui-même mais le
rôle du commandement est très
important pour identifier les meilleurs éléments. Il doit pousser à
l’excellence, repérer les talents et
les accompagner pour que les aviateurs montent en compétences et
en responsabilité. Les aviateurs
peuvent également changer de
fonction. Les parcours sont très
variés, les renouvellements réguliers. Il est par exemple tout à fait
possible de passer du cœur des

www.rebondir.fr
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opérations à l’encadrement des unités, soit de
faire plus de management. Nos militaires peuvent enfin entreprendre
des carrières plus diplomatiques dans le cadre
des relations internationales ou en étant en poste
hors de France.

Les jeunes intéressés
“peuvent
déposer des
candidatures en passant
par les Cirfa.

Les déplacements à l’étranger sontils fréquents ?
Cela dépend. Ils peuvent être de
deux ordres. Un militaire affecté à
Orléans, par exemple, peut partir
en mission pour une durée d’une
semaine à quatre mois, en fonction
des besoins.
Il est possible sinon d’être affecté
à l’étranger pour une période de
deux à trois ans. Nous prenons en
compte les disponibilités des aviateurs en fonction de nos besoins et
de leurs contraintes personnelles.
Mais il y a toujours des volontaires,
plus que de possibilités d’ailleurs !
Les personnes envoyées en séjour
à l’étranger représentent 10 % des
mutations annuelles. Il est possible
de partir en Outremer, à Dakar,
Djibouti, dans les États arabes unis,
mais aussi dans les organisations
internationales à Bruxelles pour
l’Union européenne, au siège de

www.rebondir.fr

”

l’Otan, dans les ambassades partout
dans le monde... Dans ce cadre,
les personnes sur places peuvent
exercer comme attachées de défense
des ambassadeurs. Du personnel
peut encore préparer les opérations
de l’étranger. Il peut enfin y avoir
des spécialistes de la communication dans les différentes antennes
diplomatiques ou des contrôleurs
aériens exerçant pour l’Otan, etc.

En métropole, quelles sont les
missions des aviateurs ?
Ils peuvent agir à la suite des catastrophes naturelles ou d’incendies,
par exemple, dans le cadre du service public. Lorsque le plan vigipirate est au stade rouge, des aviateurs
assurent la protection dans les
gares et les aéroports. C’est pour
cette raison qu’ils suivent aussi la
formation de combattant.
Au quotidien, des avions de chasse
exercent en permanence une pos-

ture de sureté en faisant la
police du ciel. Par exemple,
ils peuvent à tout moment
devoir venir intercepter un
avion dont l’origine est mal
connue. Cela arrive pratiquement tous les jours ! Ils
secourent encore les avions
de tourisme en difficulté et
les ramènent à bon port.
Nous faisons également de la dissuasion militaire de façon permanente. Il n’y a pas de quotidien
type. Quels que soient les métiers,
les journées sont très variées.

Quelles sont les contraintes liés au
statut de militaire ?
Déjà il faut porter l’uniforme ! Il
faut aussi être disponible en tous
lieux et en tout temps, cela fait
partie des engagements. Les militaires ont également le droit de
réserve. Ils n’ont pas à exprimer
leur position politique, par exemple,
pendant leur attachement à l’armée.
Mais cela devient une seconde
nature ! Et puis il y a l’engagement
au service de la nation. Il faut pouvoir servir jusqu’au sacrifice, même
si c’est un cas de figure ultime.
Mais bien sûr, ce n’est ni l’objectif,
ni le quotidien !
■
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ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS
Marie ROQUES

TOP FRANCHISE MÉDITERRANÉE

Le salon Top franchise Méditerranée ouvre ses portes à Marseille les 17 et
18 novembre. Un événement qui entend réunir les acteurs du commerce en
franchise et permettre aux candidats de participer à des ateliers gratuits
animés par des experts, de rencontrer les décideurs de nombreuses enseignes
ou encore de valider un projet d’ouverture notamment par le biais des
conseillers de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence.
L’entrée du salon est libre et gratuite.
Palais de la Bourse - 9 La Canebière - 13 001 Marseille
Pour commander votre badge, rendez-vous sur le site www.topfranchisemed.fr

■

(GUIDE
DU CREATEUR
D'ENTREPRISE)

PARIS DE L’EXPÉRIENCE ET DE L’EMPLOI DES SENIORS

La Mairie de Paris et Carrefours pour l’emploi organisent le jeudi 20 novembre
de 10 heures à 18 heures à l’espace CentQuatre, le forum recrutement Paris de
l’expérience et de l’emploi des seniors. Au programme, près de 150 structures proposent des offres d’emploi et de formation qui touchent la plupart des secteurs
d’activité. Elles sont destinées à des candidats seniors de tout niveau d’études. Les
organisateurs promettent la présentation directe de 1 000 offres d’emploi.
L’entrée est libre et gratuite sans pré-inscription.
Espace CentQuatre - 5 rue Curial - 75 019 Paris
Préparez votre venue en visitant le site www.carrefouremploi.org

19&20
NOV. 2014

CITÉ
DES
CONGRÈS

■

Partenaires Officiels

NANTES

VOUS SOUHAITEZ
CRÉER VOTRE ENTREPRISE ?

SALON DES ENTREPRENEURS DE NANTES

Le Salon des entrepreneurs Nantes Grand-Ouest se tient les 19 et 20 novembre
à la Cité des Congrès de la ville. Ce rendez-vous s’adresse aussi bien aux créateurs
d’entreprise qu’aux repreneurs, mais également aux candidats à la franchise, aux
auto-entrepreneurs et autres dirigeants de jeunes entreprises innovantes.
L’ambition de cet événement : mettre à disposition des visiteurs un concentré
d’informations, de solutions et d’expertises pour assurer la réussite d’un projet.
Il leur permettra notamment d’obtenir des conseils auprès de professionnels
qualifiés, de trouver des financements, des informations sur les formations par
le biais de 100 conférences et ateliers ou encore d’échanger avec d’autres entrepreneurs.

Nantes
N
antes Grand-Ouest
Grand-O
Ouest
L'ÉVÉNEMENT

Cité des Congrès de Nantes. Quai Ferdinand Favre - 44 000 Nantes
Pour en savoir plus : www.salondesentrepreneurs.com

N°1 DES CRÉATEURS & DIRIGEANTS D'ENTREPRISES

■

Un événement
Avec

I N V I TAT I O N S
salondesentrepreneurs.com

Médias Officiels

CODE
INVITATION

1cca

@SDEntrepreneurs
#SalonEntrepreneurs
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DESTINATION CANADA

L’événement Destination Canada est organisé à Paris du 18 au 20 novembre
afin d’accueillir les candidats à l’expatriation temporaire ou permanente
vers le Canada. Les visiteurs pourront notamment s’informer sur les possibilités de vivre et de travailler dans le pays au cours d’une présentation
de l’Ambassade du Canada. Des employeurs canadiens seront également
présents sur place avec des offres d’emploi dans des secteurs variés comme
l’hôtellerie et la restauration, ou encore la santé et l’éducation.
Pour se rendre sur cet événement, il est impératif de se pré-inscrire sur le site
www.destination-canada-forum-emploi.ca
■

Maif, acteur majeur de l’assurance en France, propose une gamme innovante de produits et services d’assurance et d’épargne.
Orientée vers nos sociétaires, notre action est ancrée sur des valeurs fortes d’humanisme, de solidarité et de respect de la personne.

Aujourd’hui la MAIF crée 15 postes de

Commerciaux en Assurance en CQP H/F
Sur Aix-en-Provence et Nîmes.
Intéressé(e) par une reconversion dans un secteur porteur ?
Rejoignez-nous pour préparer un Titre Professionnel reconnu par le secteur des Assurances et par l’Etat. Vous pourrez :
• Bénéﬁcier d’une formation rémunérée et d’un accompagnement de qualité lors d’un contrat de professionnalisation d’une durée
d’un an et présenter un examen pour l’obtention de votre titre professionnel.
• Participer au développement de notre portefeuille clients.
• Afﬁrmer vos compétences auprès d’un leader, dans un environnement qualité récompensé par le marché depuis plus de 10 ans.
Dynamisé(e) par les challenges et orienté(e) résultats, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles. Vous bénéﬁciez d’une
expression écrite et orale de qualité. Vous êtes motivé(e) à découvrir et intégrer une fonction commerciale appliquée au monde de
l’assurance au sein d’une entreprise leader.
Intégration à partir du 8 janvier 2015.
Vous vous reconnaissez dans ce proﬁl et souhaitez intégrer un groupe solide et reconnu aussi bien pour la qualité de ses produits
que pour l’excellence de sa relation client ? Rejoignez-nous !

Rendez-vous sur notre site : http://www.maif.fr/recrutement/accueil.html

www.rebondir.fr
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apées
Les personnes handic
“ doivent être capables
capacités
de rassurer sur leurs
à occuper un poste. ”

AU SOMMAIRE
20

“Aucun métier n’est réservé ou
interdit aux personnes en
situation de handicap”
22

Handicap et vente directe :
“J’organise mon travail comme
je veux”
24

“Il n’est pas obligatoire
de révéler son statut
de travailleur handicapé”
26

Pour retrouver un emploi,
formez-vous !
28

“L’entreprise m’a permis
de ne pas me laisser abattre
et d’évoluer ”
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LE GRAND DOSSIER
s
s

Handicap
Franchir les
obstacles de l’emploi
Dossier réalisé par Audrey PELÉ

Vous souhaitez trouver un travail
alors que vous êtes en situation de
handicap ? Sachez que toutes les
voies vous sont ouvertes, dans le
privé ou la fonction publique, et que
des aides existent pour vous
appuyer dans votre recherche
d’emploi comme vous l’explique ce
dossier. N’hésitez donc pas à vous
tourner vers les interlocuteurs qui
vous permettront d’optimiser vos
chances auprès des recruteurs.

www.rebondir.fr
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LE GRAND DOSSIER

Handicap : les chemins de l’emploi

“U

vers le Cap emploi, un organisme d’accompagnement
ne personne fragile, malade, qui
et de placement des personnes handicapées en
va devoir s’absenter de son poste”.
recherche d’un travail, de leur département. “Nous
Nombreuses sont les représentaallons aider le demandeur d’emploi à construire un
tions négatives qu’ont encore en
parcours d’insertion professionnelle en tenant compte
tête les recruteurs à propos des personnes en situation
de sa situation de santé”, précise Julien Viaud, chargé
de handicap. “Les différences font encore peur aux
de mission entreprise au Cap emploi de Paris. En
employeurs même si les entreprises ont fait des progrès
entretien, nous allons établir un diagnostic global
sur le sujet, explique Hugues Defoy, directeur du
sur la situation sociale, médicale et professionnelle
pôle métiers au sein de l’Association de gestion du
de la personne. Cela nous permet de savoir si elle est
fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
en mesure de travailler,
handicapées (Agefiph). Il y a
explique le chargé de mission.
une méconnaissance sur la
diversité du handicap. L’emLes différences font encore Nous déterminons ensuite, en
tenant compte de ses limitaployeur pense au fauteuil roupeur aux employeurs même tions médicales, si elle peut
lant mais une personne qui a
si les entreprises ont fait
continuer à occuper un poste
des problèmes de dos et ne
similaire au précédent ou doit
peut pas travailler debout peut
des progrès sur le sujet.
s’orienter vers un nouveau
être reconnue comme travailmétier. Une caissière qui a des
leur handicapé.”
problèmes musculo-squeletConséquence inévitable : ces
tiques devra, par exemple, réfléchir à se reconvertir. ”
publics peinent à entrer dans le monde de l’emploi.
Si besoin, c’est à ce moment-là que la formation
Le taux de chômage est d’ailleurs deux fois plus
peut entrer en jeu. Le conseiller oriente les demanimportant pour les personnes en situation de handicap
deurs d’emploi handicapés vers le cursus qui leur
(21 %) que pour les personnes valides (13 %)*. Bien
permet d’acquérir de nouvelles compétences et peut
que la loi oblige désormais les entreprises de plus de
être financé par divers organismes comme Pôle
20 salariés à embaucher 6 % de travailleurs handicapés
emploi. Cap emploi les aide enfin dans la phase de
dans leur effectif, le compte n’y est pas.
recherche. “Nous allons travailler sur le CV et la
“C’est aujourd’hui un véritable défi pour les personnes
lettre de motivation. Via le Web, nous leur apprenons
en situation de handicap de trouver du travail. Elles
à faire un CV en ligne ou vidéo, ou encore à créer leur
peinent à valoriser leurs compétences et ont plus de
espace personnel sur le site de l’Agefiph, détaille
barrières que les valides”, constate Valérie Paparelle,
Julien Viaud. Nous les coachons et les orientons égadirectrice générale adjointe de l’Association pour
lement vers des job dating.”
l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (Adapt). Elle regrette d’ailleurs que les
PASSER LES CONCOURS DE LA
sociétés ne fassent pas plus de place aux “profils atyFONCTION PUBLIQUE
piques” dans leur équipe, parfois par manque de
volonté. “Il reste beaucoup à faire notamment en ce
Le conseiller pourra aussi aider les personnes en
qui concerne l’image des personnes avec un handicap
situation de handicap à préparer l’entretien de recrupsychique qui sont marginalisées, précise Hugues
tement. Une épreuve souvent redoutée car elles ne
Defoy. Elles aspirent à travailler et peuvent tout à
savent pas comment parler de leurs éventuelles limifait s’insérer dans l’entreprise.”
tations médicales et des aménagements nécessaires
en entreprise. “Elles doivent être capables d’aborder
ENVISAGER UNE RECONVERSION
le sujet et de rassurer sur leurs capacités à occuper
un poste”, affirme Julien Viaud qui indique que 80 %
Même si la tâche n’est pas aisée, il faut savoir que les
des personnes accompagnées par Cap emploi ont
personnes handicapées ne sont pas seules dans leur
un handicap non visible.
recherche d’emploi et qu’un certain nombre d’orgaIl précise que les secteurs porteurs pour trouver du
nismes sont là pour les aider. De manière générale,
travail sont la grande distribution, le nettoyage, la
après inscription à Pôle emploi, elles sont orientées

“

”
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RENDEZ-VOUS
À LA “SEMAINE
POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPÉES”
restauration rapide ou le téléconseil, par exemple.
Les travailleurs handicapés peuvent postuler à tout
type d’emploi et certains contrats leur sont plus
favorables que d’autres. C’est le cas, par exemple, du
contrat unique d’insertion (CUI) qui permet à un
employeur de recruter un demandeur d’emploi dit
prioritaire, notamment un travailleur handicapé.
Outre le secteur privé, les personnes en situation de
handicap peuvent aussi se tourner vers la fonction
publique. “Ces dernières peuvent passer les concours
nécessaires et bénéficier dans le même temps d’aménagements pour les épreuves. Il peut s’agir d’avoir
recours à du matériel spécifique pour l’écriture ou
avoir du temps supplémentaire”, précise Nathalie
Savot, directrice du Cap emploi de l’Orne. Ceux qui
ont le niveau requis pourront aussi tenter leur chance
par voie contractuelle, c’est-à-dire sans passer le
concours. Lorsqu’un service ne peut être assuré par
des fonctionnaires titulaires, l’administration peut
faire appel, momentanément et pour une durée temporaire, à des agents sous contrat à durée déterminée.
“C’est une voie possible qui ouvre également à la personne la possibilité d’être titularisée à terme”, précise
encore Nathalie Savot qui rappelle que la fonction
publique a les mêmes obligations d’embauche de
personnes handicapées dans leurs effectifs que le
privé. Elle recrute aussi via des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), déclinaison pour le
secteur non-marchand du CUI, ou en contrat d’avenir.
“Ce contrat est normalement réservé aux jeunes entre
16 et 25 ans mais il est ouvert jusqu’à 30 ans pour
les personnes handicapées”, précise la directrice du
Cap emploi de l’Orne.
LES ASSOCIATIONS VOUS AIDENT
À TROUVER DU TRAVAIL

Afin de maximiser leurs chances de trouver du
travail, les personnes handicapées en recherche
d’emploi ne doivent pas hésiter à se faire accompagner par différents interlocuteurs, comme l’Adapt,
par exemple. “Avec notre réseau d’entreprises partenaires, nous organisons des job dating qui permettent
de mettre en relation demandeurs d’emploi handicapés et employeurs”, déclare Valérie Paparelle. Les
bénévoles de l’association proposent aussi une aide
au CV, à la préparation et un débrifing après l’entretien d’embauche.
Il faut noter enfin que l’Agefiph dispense de multiples

www.rebondir.fr

La 18e semaine pour lʼemploi
des personnes handicapées
se tiendra du lundi 17 au
dimanche 23 novembre dans
toute la France. Cette année,
cʼest la thématique de la
sécurisation des parcours,
cʼest-à-dire lʼaccompagnement
de lʼensemble des transitions
(scolarisation, insertion sur le
marché de lʼemploi, évolution
dans lʼentreprise, etc.), qui est
à lʼhonneur. À cette occasion,
vous pourrez participer à
des évènements dans toute
la France sur le thème
du handicap : handicafés,
forums emploi/handicap,
petits-déjeuners “entreprise”,
etc. Programme complet
sur : www.ladapt.net.

aides financières aux travailleurs handicapés pour
leur assurer un maintien dans l’emploi (adaptation
du poste de travail, formations…) mais également à
ceux qui recherchent un travail. “Le référent du parcours professionnel, comme le conseiller Cap emploi,
nous sollicite pour un besoin que nous allons financer,
confirme Hugues Defoy de l’Agefiph. Un demandeur
d’emploi sourd peut avoir besoin, par exemple, d’un
interprète en langues des signes pour passer un entretien d’embauche.”
Pour effectuer une recherche d’emploi efficace, les
personnes handicapées ne doivent donc pas hésiter
à se tourner vers les interlocuteurs qui vont les aider
à remettre un pied dans le monde du travail. Et elles
ne doivent pas oublier que, quoi qu’il en soit, ce sont
leurs compétences et leur savoir-être qui feront la
différence auprès du recruteur !
■
* Étude de l’Agefiph : “Les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées”, septembre 2013.
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LE GRAND DOSSIER

Handicap : les chemins de l’emploi

“Aucun métier
n’est réservé ou interdit
aux personnes en
situation de handicap”
Trouver un emploi quand on est en situation de handicap
nécessite d’avoir fait le point sur ses besoins. Olivier Lefevre,
consultant en recrutement et formateur au sein du cabinet
TH Conseil, spécialisé dans la gestion de la diversité des
organisations et notamment concernant l’emploi des
personnes handicapées, livre ses conseils pour organiser
sa recherche de travail.
Olivier Lefevre, consultant en recrutement et formateur au sein
du cabinet TH Conseil, spécialisé dans la gestion de la diversité des
organisations et notamment l’emploi des personnes handicapées.

Comment un candidat doit-il cibler les offres
adaptées à son handicap ?
Avant de lancer sa recherche, le postulant doit bien se
connaître et estimer les compensations dont il peut
avoir besoin. Le candidat à l’emploi peut prendre
pour exemple le dernier poste qu’il a occupé et les
éventuels aménagements qui ont été nécessaires. Il
doit se demander également s’ils sont toujours suffisants
par rapport à l’évolution éventuelle de sa pathologie
ou de sa situation.
Ensuite, il faut savoir qu’aucun métier n’est réservé
ou interdit aux personnes handicapées. L’entreprise
recherche avant tout des compétences et la question
de la compensation du handicap se posera dans un
second temps. Il ne faut donc pas filtrer sa recherche
en fonction de ce qu’on estime être un métier adapté
à son handicap. Il est important de ne pas se mettre
des freins dès le départ. Les questions essentielles à
se poser sont : quel métier ai-je envie de faire et
qu’est-ce que je sais faire ? Bien sûr, il faudra dans le
même temps avoir une vision objective de ses besoins
en termes d’aménagements de poste. Il n’est pas
recommandé, par exemple, de postuler à un métier
qui exige de porter de lourdes charges si l’on a des
problèmes de dos. Au-delà du fait de décrocher un
emploi, il s’agit aussi de le garder et de pérenniser
une situation professionnelle. Il faut donc pouvoir
être en capacité de dire ce dont on a besoin.
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Le candidat doit-il mentionner son handicap
lorsqu’il répond à une offre ?
Si le postulant cible une entreprise qui est sensibilisée
au recrutement de personnes en situation de handicap,
on peut le vérifier généralement sur leur site Internet,
cela peut être souhaitable. Le candidat pourra alors
préciser dans sa lettre de motivation ou son CV qu’il
possède la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH).
Autrement, cela dépendra des postulants. Si le handicap
nécessite des aménagements pour passer l’entretien,
comme c’est le cas pour les personnes en fauteuil roulant, il est nécessaire d’en parler dans sa candidature.
De même, une personne sourde pourra préciser qu’elle
est joignable uniquement par SMS pour faciliter la
prise de contact avec le recruteur.
Si le handicap n’est pas visible ou les besoins peu
importants, on peut choisir de ne rien dire dans sa
réponse à l’offre de poste. Il n’y a d’ailleurs aucune
obligation à le faire car la loi protège la vie privée. Le
handicap n’est qu’une caractéristique d’une personne.
Ce qu’il faut mettre en avant, ce sont les compétences
et son savoir être.
Comment la personne doit-elle évoquer
le sujet lors d’un entretien ?
Tout d’abord, il n’y a aucune obligation d’aborder la
question avec le recruteur. C’est au cas par cas, selon
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le candidat. Tout dépend si ce dernier se sent en
confiance face au recruteur et de son niveau d’acceptation de la situation. Quand il est capable de parler
de son handicap, il peut être souhaitable de le mentionner en fin d’entretien, une fois que le recruteur a
validé les compétences.
Le postulant peut tout simplement dire qu’il bénéficiait
de tel ou tel aménagement dans son précédent poste.
Il peut avoir besoin d’un fauteuil adapté, d’un logiciel
spécial, de pouvoir alterner la position debout/assis,
des temps de pause réguliers ou des heures de repas
spécifiques, par exemple. En parler permet au candidat
de montrer qu’il maîtrise son handicap et qu’il est
capable de travailler avec. Attention, le recruteur ne
peut pas demander au postulant pendant l’entretien
quel coût il aura à supporter pour l’embaucher.
D’autant que si le poste demande des aménagements,
les éventuels frais seront pris en charge par des organismes comme l’association de gestion du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées (Agefiph).
Le recruteur peut-il poser des questions sur
la nature du handicap du candidat ?
Non, il ne peut pas demander de précisions sur le
sujet pendant l’entretien. De toute façon, cela ne va
pas lui servir à grand chose car ce qui est important,
c’est avant tout de connaître les aménagements ou les
conséquences du handicap dans l’emploi. Le recruteur
peut en revanche poser des questions sur l’organisation
du travail du précédent poste du candidat. L’idée,
c’est d’accompagner la personne sur une pérennisation

le handicap
“Sinécessite
des
aménagements
pour passer l’entretien,
il faut en parler
dans sa candidature.

”

de poste et de faire en sorte qu’elle puisse travailler au
même titre que les autres salariés de l’entreprise.
Ce qui compte pendant le face à face avec le recruteur,
c’est d’être le plus vrai possible. Il faut le rassurer car
il a souvent peur de faire le mauvais choix quand il
embauche quelqu’un. De manière générale, chacun
fera son cheminement avec sa propre histoire et
culture. Dans tous les cas, il ne faut rien s’interdire et
ne pas se dire qu’on ne peut pas y arriver. Aujourd’hui,
on trouve des personnes handicapées dans tous les
secteurs, il y a même des chirurgiens en fauteuil. Et le
candidat qui n’aurait pas parlé de son handicap
pendant l’entretien pourra toujours le faire une fois
en poste en se tournant vers la médecine du travail ou
son employeur.
■
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Formations pour adultes IFOCOP

En moins d'un an
un diplôme, un métier,
un emploi.
17 formations diplômantes reconnues par l’État
I Assistanat • Secrétariat
I Commerce • Marketing • Achats
I Ressources humaines • Paie
I Web • Digital
I Qualité • Logistique
I Comptabilité • Gestion

Telma
Formation
Assistante
Import–Export
en décembre 2011.
En CDI depuis
novembre 2012.

81 % un emploi en 2013

de nos stagiaires ont retrouvé

Toutes nos formations sur
www.ifocop.fr
L’Ifocop est conventionné par le ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique et le Conseil Régional
d’Ile-de-France, en convention qualité avec le Fongecif Ile-de-France
et est qualifié ISQ-OPQF.

Découvrez le témoignage de Philippe,
formation Community Manager en 2013.
“Mon handicap ne sera pas une barrière !”

IFOCOP accueille les stagiaires en situation de handicap

Une force pour l’emploi
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Handicap et vente directe

“J’organise mon travail
comme je veux”
Estelle Bailly, 40 ans, est vendeuse à domicile depuis 2008
pour Forever Living Products, une entreprise qui fabrique
des produits à base d’Aloé vera (soins du corps et du
visage, cosmétiques...). Cette salariée, sourde de naissance,
exerce son métier dans la région de Besançon. Elle nous
raconte son quotidien qu’elle partage entre sa vie
professionnelle et sa vie privée.
Estelle Bailly, vendeuse à domicile pour Forever Living Products.

Pourquoi vous êtes-vous tournée vers
la vente directe ?
Ce fut un hasard car je n’avais pas pensé à ce
domaine en particulier. Avant de travailler dans ce
secteur, je faisais du secrétariat
dans une banque. Mais mon
contrat est arrivé à son terme
et je me suis mise à cher cher un nouvel emploi. Une
connaissance qui travaillait
chez Forever Living Products
comme distributeur m’a parlé
en 2008 de son métier et de
la vente directe. Rapidement,
il est devenu mon parrain et
j’ai commencé à travailler à
ses côtés. Dans le même temps,
j’ai bénéficié d’une formation
pour apprendre à connaître l’entreprise et ses produits. La société a aussi mis à ma disposition un
interprète en langue des signes pour m’accompagner
lors des réunions importantes ou des grands événements de l’entreprise.

Webcam, par exemple, mais il y a aussi des clients
entendants. Je leur propose des réunions en petits
groupes chez moi ou directement à domicile pour
leur expliquer l’histoire de l’entreprise et surtout
leur montrer les produits.
Pour communiquer avec les
entendants, j’utilise des documents de présentation de la
société et je lis sur leurs
lèvres. Pour parler avec les
sourds, j’utilise la langue des
signes. Mais quand il n’y a
que des entendants aux réunions, je suis accompagnée
d’une interprète. Au cours
de ces démonstrations, je
peux aussi faire témoigner
des utilisateurs de produits
ou organiser des ateliers maquillage. Je suis rémunérée sur mes ventes et je bénéficie de bonus en
fonction du chiffre d’affaires réalisé.

société a aussi mis
“La
à ma disposition un

interprète en langue
des signes pour
m’accompagner lors des
réunions importantes.

Comment exercez-vous votre métier
aujourd’hui ?
Ma matinée est généralement consacrée au démarchage commercial. Je me mets à la recherche de
contacts clients. Ces derniers sont en grande partie
des sourds avec lesquels je peux communiquer par
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Quelles sont les principales difficultés
rencontrées dans votre métier ?
Il y a parfois des gens qui sont réticents à communiquer avec moi. Ça peut arriver et il est difficile de
rentrer en contact avec une personne qui est froide
et accepte mal votre handicap. Je ne me vois pourtant
pas comme une personne handicapée car je suis
sourde de naissance et j’ai donc toujours été comme
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LA VENTE DIRECTE : UN SECTEUR ADAPTÉ
AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
cela. Je réfléchis d’ailleurs à améliorer mes supports
de communication commerciale pour mieux interagir
avec les entendants. Et, je pense aussi à utiliser un
centre d’appel, qui passe par une plate-forme d’interprètes, pour pouvoir leur téléphoner.
Quels sont les avantages de votre
profession ?
La liberté. J’organise mon travail comme je veux et
je n’ai pas de contraintes horaires. Alors que mes
matinées sont consacrées à mon travail, l’aprèsmidi j’ai du temps pour moi-même si je réponds
parfois aux clients qui m’appellent. Je peux alors
me consacrer à ma famille. Je suis mère et c’est très
pratique pour m’occuper de mon enfant.
Qu’espérez-vous pour la suite de votre
carrière professionnelle ?
J’aimerais gravir les échelons et devenir animatrice
ou manager. Mon objectif est aussi de montrer aux
sourds qu’il est possible de travailler dans la vente
directe. Outre le handicap, ce sont les compétences
qui priment dans le travail mais aussi les qualités
comme la patience, être souriant et donner confiance
aux gens. Il faut se lancer et les personnes en
situation de handicap ne doivent pas rester isolées.
J’espère être un exemple pour elles.
■

Selon une étude réalisée par le cabinet TH Conseil* sur l’emploi
des personnes handicapées dans la vente directe (VD), le secteur
représente un choix pertinent d’orientation professionnelle pour
les personnes en situation de handicap ou rencontrant des
problèmes de santé.
Pour plus de la moitié d’entre eux (59 %), leur condition a
influencé leur orientation vers les métiers du secteur de la VD.
Parmi les facteurs de réussite des distributeurs se trouvent
les échanges en réunions (75 %), le suivi personnalisé/tutorat
(73 %), et les séminaires de motivation (55 %). Outre l’intérêt
pour un produit, les personnes qui travaillent dans la vente
directe apprécient de pouvoir exercer un métier qui leur procure
une grande autonomie (pas de lien hiérarchique, souplesse
dans la gestion du temps...) et qui permet d’obtenir des niveaux
de rémunération évolutifs.
52 % personnes interrogées (niveau animateurs) constatent
une incidence positive du handicap sur l’activité de la vente
directe. Elles évoquent notamment la meilleure résistance à
l’échec, la ténacité, et de meilleures relations clients. On note
enfin que pour 73 % des animateurs de l’échantillon, la situation
de handicap n’a pas d’impact sur les résultats de la personne.
* Étude réalisée pour la Fédération de la vente directe (FVD).

EN SITUATION DE HANDICAP,
L’ALTERNANCE PEUT
VOUS AIDER À PRENDRE
UN NOUVEAU DÉPART.

Crédit photo : Fotolia

AVEC L’ALTERNANCE, SNCF VOUS PROPOSE
DE DÉVELOPPER VOTRE POTENTIEL.

Avec HANTRAIN, SNCF met en place un dispositif de formation en alternance accessible à toutes les personnes en situation de handicap,
sans limite d’âge et quel que soit leur proﬁl. Pendant 2 ans, vous apprendrez le métier de commercial(e) en gare. À l’issue de votre
formation (niveau Bac), nous vous proposerons un emploi en CDI.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FR/GROUPE/EMPLOI/TRAVAILLEUR-HANDICAPE
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“Il n’est pas obligatoire
de révéler son statut de
travailleur handicapé”
La Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) permet à son titulaire de bénéficier de mesures qui
vont faciliter son insertion professionnelle et son maintien
dans l’emploi. Arnaud de Broca, secrétaire général de
l’association des accidentés de la vie (FNATH), fait le point
sur ce statut accordé par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
Arnaud de Broca, secrétaire général de l’association des accidentés
de la vie (FNATH).

Qui peut bénéficier de la Reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé ?
Elle est réservée à toute personne qui, en raison de
son handicap, ne peut pas ou a des difficultés à accéder
à un travail. Sont concernés également ceux qui ont
des problèmes pour se maintenir dans l’emploi. Il
faut savoir que la RQTH n’est pas liée à un taux d’incapacité mais à un handicap. Tous les types qui
existent sont pris en compte : sensoriel, mental, psychique... Le handicap n’est pas forcément lourd, mais
il doit cependant avoir des conséquences sur la faculté
de travailler, car cette reconnaissance est liée à l’emploi.
Il faut noter que cette procédure n’est pas obligatoire
mais est une démarche personnelle. On peut tout à
fait être salarié en situation de handicap sans avoir
une RQTH. À l’inverse, il n’est pas non plus obligatoire
de dire à son employeur qu’on possède le statut de
travailleur handicapé mais il sera souhaitable de l’informer si le poste demande des aménagements.
À quoi sert cette reconnaissance ?
L’intérêt principal est qu’elle permet de déclencher
de multiples aides financières qui vont, par exemple,
servir à des aménagements de poste. Certains organismes, comme l’Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des handicapées (Agefiph),
ne peuvent pas aider les demandeurs d’emploi ou les
travailleurs handicapés qui n’ont pas la RQTH. La
qualification permet aussi de bénéficier plus facilement
d’aménagements spéciaux dans l’emploi. Il peut s’agir
d’avoir des horaires individualisés de travail pour
accéder à des soins. En cas de licenciement, le travailleur
handicapé pourra également obtenir des indemnisations
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plus élevées. La qualification donne également accès
au réseau d’agences spécialisées pour l’emploi des
personnes handicapées, comme Cap emploi. Enfin,
c’est aussi la possibilité de faire valoir cette reconnaissance spécifique auprès d’un employeur pour une
embauche [ndlr : tout employeur privé ou public
d’au moins 20 salariés à une obligation d’emploi de
personnes handicapées égale à 6 % de son effectif
total]. Sans oublier que la RQTH permet d’accéder à
des formations professionnelles notamment aux centres
de rééducation professionnelle (CRP). Dans ces établissements, les personnes en situation de handicap
apprennent un métier et en sortent diplômées.
Comment l’obtenir ?
Pour obtenir cette reconnaissance administrative, il
faut faire une demande à la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH). Il y a un formulaire type à remplir et un certain nombre de documents à fournir. Il est possible de se faire aider par
des associations comme la nôtre. Nos juristes et bénévoles sont là pour guider les candidats dans cette
démarche et les assistent souvent pour monter plusieurs
dossiers, notamment celui relatif à l’Allocation pour
adulte handicapé (AAH), en même temps.
À noter que les délais pour obtenir la RQTH dépendent
des MDPH. En général, les dossiers sont traités sous
trois à quatre mois. Un conseil, il ne faut donc pas
attendre d’en avoir besoin pour la demander. Même
si l’acceptation n’est pas automatique, il n’y a généralement pas de problème pour obtenir le statut de travailleur handicapé. La personne qui a la qualification
reçoit simplement un document qui l’atteste.
■
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Pour retrouver un emploi,

formez-vous!

Pour faire la différence lors du recrutement, il est nécessaire d’avoir le maximum
de compétences en relation avec le poste convoité. Il existe un panel de cursus que vous
pouvez suivre dans des organismes de formation professionnelle ou des centres spécialisés
pour un public en situation de handicap.

a formation est un moyen efficace pour
accéder à un emploi. C’est d’autant plus
vrai pour les personnes en situation de
handicap. Avec des compétences utiles à
un travail, vous aurez toutes les chances
de séduire les recruteurs. “La grande majorité des
personnes que nous suivons ont un niveau équivalent
au CAP, alors que les entreprises embauchent des
personnes avec des diplômes plus élevés, jusqu’à
bac + 3 et même plus, précise Julien Viaud, chargé
de mission entreprise au Cap emploi de Paris (un
organisme d’accompagnement et de placement des
personnes handicapées en recherche d’un travail).
Il y a donc un véritable enjeu à monter en qualification
pour répondre aux attentes des entreprises”. En effet,

L

de professionnalisation
“Le contrat
offre de bons débouchés.
Il est accessible sans limites d’âges
aux demandeurs d’emploi.

”

29 % des demandeurs d’emploi en situation de
handicap ont un niveau de formation inférieur au
CAP (contre 19 % des autres personnes qui recherchent du travail), et seulement 23 % ont un niveau
de formation Bac et plus contre 42 % pour les
autres publics, selon une étude de l’Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (Agefiph)*.
“Après le bac, beaucoup de jeunes en situation de
handicap n’ont pas l’énergie pour poursuivre dans
les études supérieures car la formation n’est pas
adaptée”, explique Valérie Paparelle, directrice géné-
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rale adjointe de l’Association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées
(Adapt). Pour trouver un travail, il ne faut pourtant
pas hésiter à vous former à l’âge adulte.
BIEN CIBLER SA FORMATION

Il faut savoir que les personnes en situation de
handicap ont accès à l’ensemble des formations
professionnelles au même titre que les travailleurs
valides. “En entretien, nous allons réfléchir au besoin
du demandeur d’emploi en prenant en compte son
poste précédent. Il peut s’agir de mettre à jour des
compétences clés comme la bureautique ou de se
former à un nouveau métier. Puis nous allons l’orienter
vers les formations de droit commun financées par
Pôle emploi ou les régions, par exemple”, précise
encore Julien Viaud. Vous pouvez suivre un cursus
dans les organismes de formation comme l’Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes (Afpa) ou les Grétas, ces structures de
l’éducation nationale qui proposent des enseignements dans de nombreux métiers.
Et pour trouver un emploi, il est nécessaire de
cibler la bonne formation. “Le choix d’orientation
doit être en cohérence avec les capacités de la personne
et les réalités du monde du travail. Elles sont d’ailleurs
très différentes en fonction des régions et il est évidemment pertinent de se former sur les métiers en
tensions où l’on recrute le plus”, explique de son côté
Hugues Defoy, directeur du pôle métiers au sein de
l’Agefiph.
UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES CONTRATS
EN ALTERNANCE

“Nous orientons aussi nos demandeurs d’emploi vers
les formations en alternance comme le contrat de
professionnalisation qui offre de bons débouchés et
est accessible sans limites d’âges aux demandeurs
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d’emploi”, précise Julien Viaud. C’est en effet une
solution intéressante pour se former et acquérir
une expérience professionnelle dans le même temps.
“Nous soutenons ceux qui s’engagent dans un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation en leur
versant une aide à la signature de leur contrat”,
détaille Hugues Defoy. À titre d’exemple, une personne embauchée en contrat de professionnalisation,
d’une durée de 12 mois et plus, peut recevoir une
subvention de 3 000 euros (le montant est doublé
si le salarié est âgé de 45 ans et plus). Sachez que
vous devez faire la demande d’aide directement
auprès de l’Agefiph ou avec votre conseiller Cap
emploi, Pôle emploi ou la mission locale qui a
soutenu la démarche, et cela dans les trois mois
suivant la date d’embauche.
SE FORMER VIA DES CENTRES SPÉCIALISÉS

Autre voie possible, intégrer un Centre de rééducation
professionnelle (CRP). Ces établissements dispensent
des formations qualifiantes de longue durée accessibles exclusivement aux personnes en situation de
handicap. Chaque stagiaire bénéficie dans le même
temps d’un suivi médical, psychologique et social
ainsi que d’un accompagnement à l’emploi. “À la
différence des organismes de formation classiques,
ces centres offrent l’avantage d’êtres vraiment adaptés
aux personnes handicapées. À l’issue de leurs cursus,
près de 70 % d’entre eux retrouvent un emploi”,
précise la directrice générale adjointe de l’Adapt. ■

L’AGEFIPH VOUS AIDE PENDANT
VOTRE FORMATION
Vous suivez ou allez suivre une formation ? L’Agefiph peut
vous aider dans votre quotidien. “Nous pouvons financer l’achat
d’un bloc-notes en brail pour une personne aveugle qui en
aurait besoin. Nous pouvons aussi proposer un transport adapté
à quelqu’un qui a des problèmes moteurs et ne peut pas
prendre les transports en commun”, précise Hugues Defoy,
directeur du pôle métiers au sein de l’organisme. Pour toutes
précisions n’hésitez pas à vous adresser directement à l’Agefiph.
www.agefiph.fr.

* Étude de l’Agefiph sur les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées (bilan septembre 2013).

Sébastien est malentendant
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Les couvertures sont acheminées vers un tunnel de lavage et d’essorage. Après
avoir transitées par les séchoirs, elles sont déposées sur d’immenses plieuses.
La blanchisserie,
ouverte
en 2009, emploie
38 personnes
en situation de
handicap.
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Les employés réceptionnent du linge
qui est lavé dans l’usine. Ils sont aidés
dans leurs mouvements par des
machines qui soulèvent les sacs lourds.

“L’entreprise m’a permis de ne pas
me laisser abattre et d’évoluer ”
L’entreprise adaptée de Tremblay-en-France est une blanchisserie industrielle
dans laquelle travaille près d’une quarantaine de personnes en situation
de handicap. Pour ces dernières, qui ont souvent dû faire face à une maladie
ou à un accident au cours de leur vie, leur poste représente une opportunité
de retrouver une vie sociale.
onze heures, vendredi 4 octobre. La
blanchisserie industrielle ANR Services, située à Tremblay-en-France
(93), tourne à plein régime. À proximité immédiate de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle, elle reçoit par camions entiers
les couvertures usagées utilisées par les passagers
d’Air France. “Nous traitons aujourd’hui l’ensemble
des couvertures de la compagnie. Près de 40 000 pièces sortent d’ici chaque jour en moyenne”, explique
Olivier Talfumier, le responsable d’établissement.
Dans cette entreprise adaptée (une structure qui
emploie au moins 80 % de personnes handicapées
dans ses effectifs), trente-huit salariés sur quarante-cinq sont en situation de handicap. “Certains
sont malentendants d’autres ont des problèmes
moteurs mais aucun d’entre eux ne présente un
handicap psychique”, précise le responsable de la
société qui fait partie du réseau de l’Association
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pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et
humaine des handicapés (ANRH). Victimes d’accidents du travail ou de la vie, ces salariés ont tous
été reconnus travailleurs handicapés. “Nous sommes
très à l’écoute avec eux. Nous pouvons, par exemple,
adapter les plannings si une personne a besoin de
modifier ses horaires pour des raisons de santé”,
explique le dirigeant dans le tumulte de l’entreprise.
RENOUER AVEC UNE SITUATION SOCIALE
ET FAMILIALE

D’un geste vif, Daniel Danaus, 28 ans, ramasse un lot
de couvertures qu’il charge sur un grand tapis roulant.
Elles sont ensuite acheminées vers un long tunnel de
lavage puis d’essorage avant de transiter par d’immenses
séchoirs. “Je suis chargé de régler les programmes de
lavage et les températures. Je veille aussi à assurer une
bonne fluidité de l’activité entre le moment où les couvertures arrivent et où elles sont lavées”, précise le
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“Les salariés qui sont embauchés ici renouent dans
le même temps avec une situation sociale et familiale,
détaille Olivier Talfumier. Ils reprennent confiance
en eux et c’est une satisfaction au quotidien. On le
ressent, ils sont plus motivés et très productifs.”

© Audrey PELÉ

DES EMPLOYÉS FORMÉS
À LA SÛRETÉ AÉRIENNE

Une fois pliées, les couvertures sont contrôlées puis emballées automatiquement
par des machines.

© Audrey PELÉ

ès

Elles sont ensuite réceptionnées dans une zone de sûreté, puis mises dans de grands
sacs qui seront scellés avant de partir vers les avions d’Air France.

jeune homme qui donne aujourd’hui un coup de main
sur ce poste pour remplacer une personne absente.
Cet ancien salarié du bâtiment, spécialisé dans la
pose de carrelage et de sols, a intégré l’entreprise il y
a deux ans et demi. À la suite d’une longue maladie,
il est atteint du syndrome de la bandelette ilio-tibiale
qui provoque des douleurs aux genoux, il ne pouvait
plus exercer sa précédente activité. Il n’a donc eu
d’autre choix que de se reconvertir. Et c’est grâce au
Cap emploi d’Argenteuil (95) qu’il a trouvé ce travail.
“Ce boulot est une chance pour moi. L’entreprise m’a
permis de ne pas me laisser abattre et d’évoluer,
détaille Daniel Danaus. Elle m’a aussi apporté la
stabilité que je recherchais et je peux maintenant
faire des projets personnels.”
À quelques mètres de lui, dans l’immense usine de
2 700 mètres carrés, Aminata Keita, 46 ans, réceptionne les couvertures propres et sèches. Avec ses
deux mains elle les tend une à une sans relâche sur
une immense plieuse. “Avant j’étais serveuse dans
la restauration mais j’ai dû changer de métier à
cause d’un accident de voiture, explique-t-elle. J’ai
eu le pied abîmé et je boîte désormais. Je ne peux
plus effectuer des va-et-vient comme je le faisais
précédemment.” Sa nouvelle activité en position
debout lui demande moins d’efforts et si elle est
fatiguée, elle peut se reposer. “Quand les douleurs
sont trop fortes, je peux aller travailler sur un autre
poste qui nécessite d’être assis”, précise la salariée.
Même si elle juge que son travail est difficile, il lui
plaît et lui a permis de retrouver un équilibre personnel. “Je travaille quatre jours par semaine ce qui
me laisse du temps pour me consacrer à mes enfants”,
explique Aminata Keita, tout en précisant qu’elle
apprécie aussi l’esprit d’équipe dans l’entreprise.
www.rebondir.fr

Même si aucun objectif de rentabilité n’est imposé
dans l’usine, les salariés sont considérés comme
des travailleurs valides. “Nous répondons aux mêmes
règles que l’entreprise ordinaire, c’est-à-dire que
nous sommes soumis au Code du travail, ajoute le
directeur. Un salarié en retard doit appeler pour
prévenir. Nous ne voulons pas que le handicap soit
une excuse.” Et comme dans n’importe quelle société,
les salariés qui le souhaitent peuvent également
gravir les échellons.
C’est le cas de Daniel Danaus, qui, après avoir occupé
plusieurs postes ici, travaille maintenant en zone de
sûreté. C’est dans cet espace sécurisé que les couvertures, emballées dans un sac plastique griffé au logo
de la compagnie aérienne, arrivent en bout de course.
“Je suis chargé de fermer et de mettre les scellés sur
les grands sacs dans lesquels sont mis les couvertures
qui vont ensuite être acheminées dans l’avion. C’est
une responsabilité”, précise le jeune homme. L’ensemble du personnel est d’ailleurs formé à la sûreté
aérienne afin de connaître les risques notamment
en matière de terrorisme. Mais pour Aminata Keita,
travailler pour Air France est avant tout une fierté.
“Je suis originaire de Guinée-Conakry et l’image de
la France me plaît, explique-t-elle. Je suis heureuse
de pouvoir rendre service à la compagnie et aux passagers pour qu’ils passent un bon vol.”
Même si Air France est le premier client de l’entreprise,
la société a d’autres partenaires dans le domaine de
l’industrie ou de la santé, par exemple. Elle assure
pour ces derniers l’entretien des vêtements de travail
(blouses, vestes et pantalons, etc.) de leurs salariés.
La blanchisserie se diversifie aussi dans le traitement
du linge plat (nappes, serviettes, torchons, etc.) pour
les hôtels et l’administration. “Les salariés sont compétents et ils apprennent beaucoup ici, pointe Olivier
Talfumier. C’est pourquoi au bout d’un certain temps,
nous leur proposons d’intégrer une entreprise ordinaire
en les accompagnant dans ce changement.”
Dans l’usine, comme dans les 700 entreprises adaptées
de France qui emploient près de 24 000 salariés en
situation de handicap, des actions de formation professionnelle sont proposées pour maintenir et développer l’employabilité des travailleurs. Un atout pour
leur permettre de remettre un pied dans l’entreprise
ordinaire même si la bascule est rare. Les employeurs
recrutent encore peu de travailleurs handicapés et
ceux qui occupent un poste en entreprise adaptée
veulent y rester. “Je suis bien ici et je n’envisage pas
de partir”, confirme Daniel Danaus tout comme
Aminata Keita.
■

Nous leur
“
proposons
d’intégrer
une entreprise
ordinaire
en les
accompagnant
dans ce
changement.
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DÉCOUVRIR ENQUÊTE

Emploi saisonnier hivernal :
le logement pour point de départ
La perspective de travailler à la montagne séduit, chaque année, de nombreux jeunes qui y
voient l’opportunité de profiter des sports d’hiver à moindres frais. Pourtant, l’expérience
peut vite tourner au cauchemar si vous ne parvenez pas à trouver une solution
d’hébergement à un prix raisonnable.

ous avons tous vu à la
télévision et dans la
presse des reportages
sur les travailleurs saisonniers contraints de
dormir dans des caravanes sur les
parkings des stations de ski parce
qu’ils ne pouvaient pas se loger.
Ces derniers étaient même, à une
période, chassés par les municipalités qui jugeaient qu’il était
interdit de camper sur ces zones
communales. Si le camping peut
être pratique et même agréable
pour travailler dans les stations

N
SITES À VISITER :

www.alatras.fr : il comporte notamment un annuaire
des maisons des saisonniers, les dates des forums
de lʼemploi, etc.
www.peripl.org : il sʼagit dʼun site généraliste, plutôt axé
sur lʼexercice de la pluriactivité.
www.questionsaison.fr : cet espace vous aidera dans la
préparation de la saison, il est réalisé par la région
Rhône-Alpes, mais la plupart des informations fournies
sont dʼordre général et donc valables partout.
Pour une recherche d'emploi :
www.pole-emploi.fr
www.lhotellerie-restauration.fr
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balnéaires en été, cela devient vite
l’enfer quand les températures
passent en dessous de la barre des
- 10°C la nuit.
LE LOGEMENT, UNE
CONDITION SINE QUA NON

Toujours est-il qu’aujourd’hui, pour
ceux qui souhaitent trouver un
emploi saisonnier en hiver, le logement est un point à régler en
amont. Si dans certains secteurs
comme l’hôtellerie-restauration
des solutions de logement sont
prévues, la question de l’hébergement doit se poser dès le début
de la recherche d’emploi. “C’est
une vraie problématique sur
laquelle les professionnels se sont
penchés ces dernières années,
explique Céline Colombier, chargée de mission orientation et qualité au sein du Centre régional
d’information jeunesse (Crij) de
Rhône-Alpes. Les employeurs sont
de plus en plus contraints d’aider
les candidats à trouver un logement
et beaucoup d’offres sont même
liées à une solution d’hébergement.”
“À la fin du recrutement, pour les
employeurs qui ne peuvent pas

loger les saisonniers, le seul critère
d’embauche repose même sur la
possibilité pour les candidats de
trouver un hébergement”, insiste
Laurette Eymard, responsable de
la Maison des saisonniers du briançonnais, un service piloté par la
Communauté de communes. C’est
dire si cet aspect est déterminant.
Depuis deux ans, des résidences
pour saisonniers ont vu le jour
dans de nombreuses villes de montagne et les propriétaires d’appartements anciens qui ne louent plus
aux touristes n’hésitent pas à les
proposer aux saisonniers. Les travailleurs misent également sur le
bouche-à-oreille pour se mettre
en contact dans la perspective de
partager un appartement proche
de la station. Mais cette solution
peut rester onéreuse. “Il est presque impossible de trouver un logement en saison dont le loyer n’est
pas exorbitant”, constate Céline
Colombier.
“ÊTRE PRÉSENT
SUR TOUS LES FRONTS”

C’est aussi pour cette raison qu’une
recherche d’emploi saisonnier en
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hiver ne s’improvise pas et qu’il
est important de commercer les
démarches très en amont. D’ailleurs, les annonces d’emploi paraissent dès le début de l’automne. “Il
ne faut pas hésiter à s’en occuper
très tôt, parfois même dès le mois
de septembre pour être sûr de ne
rien rater, assure ainsi Laurette
Eymard. On remarque souvent
que les employeurs qui publient
des annonces assez tôt dans la saison ont à cœur de constituer des
équipes solides et qualifiées. Ils
souhaitent s’assurer de pouvoir
travailler dans la meilleure ambiance possible.” Pour trouver des
opportunités intéressantes, le
moyen le plus efficace est de participer aux forums et salons organisés en intersaisons dans les stations. Ces rendez-vous organisent
des speed-dating et permettent
aux candidats de prendre contact
avec plusieurs employeurs en une
seule journée. Lors de ces événements, les recruteurs présents proposent de nombreux postes dans
l’hôtellerie-restauration notamment en cuisine, mais aussi dans
l’animation, et dans le commerce
“avec des réalités très différentes
d’une structure à l’autre, autant
au niveau des horaires, de l’ambiance que des conditions de travail”, tient à signaler Laurette
Eymard.

cette période. Le premier consiste
à enchaîner les heures pour gagner un maximum d’argent et le
deuxième peut proposer des horaires flexibles ou des contrats
d’une durée de 35 heures qui laissent assez de temps libre aux
employés pour profiter des joies
de la montagne. Dans cette perspective, le choix du lieu est également déterminant pour effectuer
une saison réussie. “Dans une station comme Serre Chevalier, les
opportunités sont nombreuses, et
les salaires parfois moins intéressants, illustre Laurette Eymard.
En revanche, dans la vallée du
Queyras, peut-être moins connue,
les employeurs paient mieux pour
attirer les saisonniers, mais il y a
surtout des petites stations-villages
et les jeunes travailleurs ont souvent peur de s’ennuyer.”
■
Marie ROQUES

LA MOITIÉ DES EMPLOYEURS
ONT DU MAL À RECRUTER DES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Selon une enquête réalisée par le Fongecif RhôneAlpes, près dʼun employeur sur deux trouve difficile
le recrutement des saisonniers. 25 % pensent que
les contrats et conditions de travail quʼils proposent
ne les intéressent pas, 18 % constatent que les
candidats ne sont pas assez nombreux, 15 % que
les travailleurs saisonniers ne sont pas assez
compétents, 13 % pas assez motivés. 11 % ont des
difficultés à recruter car ils ne peuvent pas proposer
de logement. 8 % estiment enfin que les saisonniers
ne sont pas assez fiables.
On apprend également que les entreprises recrutent
surtout par elles-mêmes pour leurs emplois
saisonniers et dans 51 % des cas, le chef dʼentreprise
sʼoccupe personnellement du recrutement. Elles sont
29 % à fréquenter les forums dʼemploi saisonnier,
56 % font aussi appel à des organismes spécialisés
et 86 % des entreprises se tournent vers Pôle emploi.

LE CHOIX DU LIEU

D’une manière générale, les spécialistes du travail hivernal estiment qu’il existe deux types de
travails saisonniers possibles à
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…

Opération séd
pour le Limousin
Composé de trois départements, le Limousin cherche à balayer
les idées reçues à son sujet, notamment grâce à un dispositif
d’accompagnement des porteurs de projet. Actuellement,
nombreux sont les territoires qui communiquent sur leur
dynamisme et favorisent l’implantation de nouvelles structures.
Alors, le Limousin a-t-il suffisamment d’arguments pour convaincre ?
Par Julie TADDUNI

l y a plus de vaches que
d’habitants sur place”.
Lasse d’entendre perpétuellement cette réflexion, la région Limousin a décidé de réagir et de
dépoussiérer l’image désuète qui
est la sienne. Composé de la Corrèze, de la Creuse et de la HauteVienne, le territoire affiche en effet un taux de chômage* bien
inférieur à la moyenne nationale
(8,9 % contre 9,7 %). Celui que
l’on considère comme le “no man’s
land” français a-t-il de quoi séduire
les Français ?

“I

REDORER SON BLASON

La région, à commencer par la
Creuse et la Corrèze, souffre effectivement d’une image triste, faite
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de communes peu ou pas habitées.
“Nous avons créé la marque
Limousin il y a deux ans car les
représentations du territoire dans
les esprits étaient totalement
fausses, se souvient Ludovic Guinot, chargé de mission marque
pour la région. D’autant plus que
la plupart du temps, les gens tombent très vite amoureux des alentours. L’objectif est donc de montrer
son vrai visage, de rétablir la vérité.
Bien que nos terres soient agricoles,
il n’y a pas que de l’élevage sur
place, nous avons de la technologie
et de l’innovation, mais cela personne ne le sait ! Nous faisons
beaucoup de choses et jusqu’à il y
a peu, nous ne savions pas le dire.”
Et pour favoriser l’installation dans
le secteur, la région met de nom-

breux dispositifs à la disposition
des porteurs de projet. L’objectif
est d’apporter des solutions aux
personnes qui souhaitent s’implanter. Mais le Limousin met un
point d’honneur à agir correctement. “Nous avons un accompagnement structuré, précise le
chargé de mission marque. Nous
n’emmenons pas les créateurs d’entreprise sur des territoires en particulier, mais nous parvenons à
les diriger en fonction de leur activité. Si par exemple elle est rurale,
ou encore s’il s’agit de la filière
bois, ce sera plus en Corrèze.”
À l’instar de l’Auvergne ou encore
de la Sarthe, la région a choisi de
communiquer, de mettre en avant
ses atouts, et d’encourager la création d’entreprises sur son territoire.
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uction
Le tourisme fait partie des secteurs qui recrutent dans la région. Ici, les 3 lacs dans la Creuse.

Mais a-t-elle les épaules assez
solides et est-elle en mesure de
leur faire de l’ombre ?
UNE ALTERNATIVE AUX
GRANDES MÉTROPOLES

L’un des avantages non négligeables du Limousin est le coût de la
vie sur place. “Ce n’est pas cher du
tout de vivre ici. Côté immobilier,
les prix au mètre carré sont parmi les plus bas du pays, rapporte
Ludovic Guinot. C’est un atout
considérable, notamment en ce qui
concerne les logements étudiants.”
Pour lui, le Limousin se positionne
avant tout comme une vraie alternative aux grands bassins de population et la région n’a rien à leur
envier. “Elle dispose de beaucoup
d’équipements sportifs et les activités culturelles et associatives y
sont très riches. Beaucoup de festivals sont organisés chaque année.
Contrairement aux idées reçues,
les gens vont trouver ce qu’ils veulent près de chez eux, insiste le
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chargé de mission marque pour
la région. L’intérêt, c’est qu’ils n’auront pas de problèmes d’embouteillages ou de transports. Ici, on
peut trouver un travail et avoir
une vie à côté sans perdre de temps.”
Des problématiques de plus en
plus chères aux Français en quête
d’un meilleur équilibre entre vie
privée et vie professionnelle. Néanmoins, les opportunités doivent
être au rendez-vous.
LE TERTIAIRE EN TÊTE

La crise économique a certes
impacté la région, mais cette dernière n’a pas perdu de grandes
entreprises, selon Ludovic Guinot.
“Nous sommes dans la moyenne
nationale à ce niveau. En outre,
notre tissu économique est essentiellement basé sur une activité
tertiaire”. C’est donc sans surprise
que sur plus de 15 000 recrutements prévus cette année**, 30 %
concernent la vente, le tourisme
et les services. L’étude souligne u

CONSTRUIRE SON PROJET EN LIMOUSIN
Grâce au programme “Construire son projet en
Limousin”, vous êtes invités à découvrir la région lors
dʼun stage collectif entièrement gratuit. Au programme :
découverte du territoire, aide dans la clarification de
votre idée et la définition de vos objectifs. Il se compose
de deux modules et dʼune soirée témoignage :
- le premier, dʼune durée de trois jours, porte sur le
changement de vie et comprend une demi-journée de
visite sur le terrain, découverte du territoire, rencontre
de porteurs de projet et dʼélus ;
- le deuxième, dʼune durée de trois jours également,
consiste à formaliser votre projet avec son volet
économique et comprend aussi une demi-journée de
visite sur le terrain, découverte du territoire, rencontre
de porteurs de projet et dʼélus.
Entre les deux modules a lieu une soirée témoignage
avec des porteurs de projet installés sur place, ainsi
que des élus locaux. Le dernier jour est considéré
comme libre (découverte du territoire, rencontres...). Le
coût de la formation, lʼhébergement et la restauration du
midi sont pris en charge par la région. À noter quʼOpʼen
Limousin est un portail qui recense les offres
sélectionnées chaque mois pour aider les futurs
créateurs à sʼinstaller. Ce dispositif propose également
toute une gamme de services pour accompagner
lʼimplantation des nouveaux arrivants dans la région.
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN… LIMOUSIN
Ici la ville de Limoges, qui reste l’un des principaux pôles de recrutement.
u que “16,1 % des employeurs
limousins déclarent au moins un
projet de recrutement cette année,
contre 15,2 % en 2013. Cette hausse
de la propension à recruter est
portée par trois secteurs : l’ensemble
IAA-agriculture (industrie agroalimentaires/ agriculture, ndlr),
l’industrie manufacturière et la
construction”. À eux seuls, les services représentent le principal
pourvoyeur d’emplois en région
Limousin avec 52 % du total des
projets de recrutement. “Les employeurs prévoient notamment
1 900 embauches dans le secteur
sanitaire et social, 1 500 dans les
services scientifiques et techniques,
1 400 dans l’hôtellerie-restauration
et 1 000 dans les services aux particuliers. L’agriculture concentre
24 % des projets de recrutement
(26 % en 2013), soit 3 700 emplois potentiels ; 90 % de ces projets
concernent des emplois à caractère
saisonnier. Avec 1 600 projets de
recrutement (10 % du total régional), le commerce demeure un pôle
de recrutement important.”
Parmi les profils les plus recher-

chés se trouvent les viticulteurs,
arboriculteurs salariés, cueilleurs
(3 190), les ouvriers de l’industrie
(1 027), les ouvriers du BTP (688)
ou encore les agents d’entretien
de locaux (660). Le secteur social
et médico-social représente 11 %
des recrutements. Cependant, certaines zones sont plus dynamiques
que d’autres au sein de la région.
DES PÔLES DE
RECRUTEMENT INÉGAUX

“Limoges étant la capitale de la
région, beaucoup de secteurs sont
positionnés sur la ville et ses alentours, pointe Ludovic Guinot. En
revanche, le département de la
Creuse affiche un dynamis me
moins important.” En effet, l’en-

quête de Pôle emploi indique que
Limoges et Brives, avec respectivement près de 4 300 et 4 600
projets de recrutement, se positionnent comme les principaux
pôles de recrutement. Toutefois,
les employeurs peinent à pourvoir
certains postes comme ceux de
conducteurs de transport en commun sur route, animateurs sportifs
(encadrants), aides à domicile et
aides ménagères.
Avis aux amateurs de nature qui
veulent fuir le brouhaha des
grandes métropoles : le Limousin
n’attend plus que vous.
■
* Source : taux de chômage du 1er trimestre
2014 au sens du BIT, Insee.
** Selon l’enquête “Besoins en main-d’œuvre”
réalisée par Pôle emploi et le Crédoc.

FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ
Le secteur de la santé est encore un des rares à ne pas connaître la crise. Opter
pour ce domaine de formation semble offrir une certaine garantie de lʼemploi une fois
diplômé. Pour connaître les établissements de la région Limousin qui proposent de
tels cursus, vous pourrez vous rendre au Salon des Formations santé, paramédical
et social de Limoges, organisé par Studyrama. Vous y rencontrerez les responsables
qui présenteront leurs diplômes, les programmes, vous parleront de lʼalternance, etc.
Gratuit, lʼévénement se tiendra le 8 novembre à lʼEster Technopole. Vous pourrez
également assister à des conférences sur les études et les métiers de ces secteurs.
Des étudiants en formation pourront également vous apporter des conseils plus
pratiques et vous faire partager leur expérience.
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DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS

Espagne
Une économie sinistrée qui
L’Espagne subit encore la crise
économique mais semble se relever
doucement. Des opportunités
d’emploi réapparaissent
notamment autour des métiers
du secrétariat, de téléconseillers et
surtout dans le secteur du tourisme
avec l’hôtellerie-restauration. À
noter que les personnes maîtrisant
une langue étrangère seront
toujours avantagées par rapport
aux autres.
Par Marie ROQUES
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’Espagne est un pays qui
attire chaque année de
nombreux jeunes français désireux d’y trouver
un cadre de vie nouveau
et agréable. “Il y a encore quelques
années, l’Espagne faisait partie des
destinations les plus prisées en
termes d’expatriation, confirme
Oliver Sheppard, chargé de mission
au sein de Pôle emploi international. Le style de vie et la façon de
travailler sont réputés comme étant
à la fois chaleureux et efficaces.”
Derrière le décor de carte postale, il faut tout de même avoir
conscience que le pays fait partie
des plus sinistrés d’Europe du
Sud, et qu’il a subi la crise économique de plein fouet. “Le taux
de chômage des jeunes reste à 24 %
en Espagne, le marché de l’emploi
est très tendu et, dans ce cadre, un

L

Français sera rapidement en
concurrence avec les locaux”, prévient d’emblée Oliver Sheppard.
UN SENTIMENT DE REPRISE

Selon les chiffres publiés par
l’Eures, le réseau européen de l’emploi, en 2013, le marché du travail
espagnol a continué à détruire des
postes, bien qu’à un rythme inférieur par rapport à celui de l’année
précédente. Une situation qui se
reflète également dans les données
concernant la population active.
Le taux d’activité se situe un peu
au-dessus de 59 % au troisième
trimestre 2013 et le taux de chômage à 26 %. Il est légèrement
plus élevé pour les femmes.
En septembre 2013, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits auprès du service public de l’emploi
espagnol s’élevait à 4,72 millions.
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L’emploi intérimaire progresse de 36 % aux Baléares, comme par exemple ici à Majorque.

repart grâce au tourisme
Pour autant, selon les informations
publiées par ce service et malgré
la situation déprimée de l’ensemble
du marché du travail, il existe des
domaines qui se démarquent et
donnent même lieu à des données
positives comme les secteurs de
la formation, du commerce et,
surtout du tourisme. “Nous avons
observé un petit rebond fin 2013
et une reprise du marché début
2014, confirme Nicolas Buisson,
directeur Europe du Sud, Turquie
et Afrique de Page group (Michael
Page et Page Personnel), implanté
à Madrid. Les offres repartent sur
les postes de cadres, mais aussi
sur les profils moins qualifiés avec
une croissance d’environ 30 % par
rapport à l’année dernière.” Ce
spécialiste explique également que
le marché de l’emploi en Espagne
est majoritairement local. 85 %

www.rebondir.fr

des annonces sont publiées uniquement dans la ville dans laquelle
l’opportunité est basée. “Les principaux mouvements sont locaux
et centrés sur les grandes villes
comme Madrid, Barcelone, Valence,
précise-t-il. Les plus petites villes
du Sud ont du mal à redémarrer.”

En général, les postes disponibles
en Espagne et publiés sur Internet
sont destinés aux niveaux de qualification élevés, voire très élevés.
“Il ne faut pas hésiter à se rendre
sur place pour essayer de développer un réseau qui sera capable de
vous apporter des informations u

VOS INDEMNITÉS CHÔMAGE VOUS SUIVENT EN EUROPE
Le dispositif nʼest pas toujours connu,
mais sachez que si vous êtes demandeur
dʼemploi indemnisé et que vous souhaitez
chercher du travail en Europe, et par
exemple en Espagne, “vos droits vous
suivent, assure Olivier Sheppard, chargé
de mission au sein de Pôle emploi
international. Cela vous permet, pendant
trois mois, de passer des entretiens tout
en continuant de toucher vos indemnités.”
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être

inscrit comme demandeur dʼemploi depuis
au moins quatre semaines, faire remplir
par son agence Pôle emploi le document
U2 et sʼinscrire également auprès des
services compétents du pays choisi dans
les 7 jours qui suivent la date de votre
radiation Pôle emploi en présentant le
document U2. “À votre retour, vous avez
la possibilité de percevoir le reliquat des
droits ouverts avant votre départ”, ajoute
Oliver Sheppard.
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DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS

fiables pour savoir précisément
à qui vous adresser”, conseille Oliver Sheppard.

u

LE TRAVAIL TEMPORAIRE
RENOUE AVEC
LA CROISSANCE

Un autre indice permet d’être optimiste. Il concerne la reprise du
travail temporaire. “C’est toujours
un très bon signal”, assure Nicolas
Buisson. Selon l’association des
professionnels du travail temporaire espagnols Asempleo, le nombre de contrats de travail signés
en septembre a atteint 1,64 million, dont 91,5 % de contrats in-

UN LIVRET PRATIQUE POUR PRÉPARER
VOTRE EXPATRIATION EN ESPAGNE
Pôle emploi international propose aux personnes
souhaitant chercher du travail dans la péninsule
ibérique, un livret complet baptisé “Travailler en
Espagne”.
Il contient de nombreuses informations pratiques
pour découvrir votre future destination de travail,
vous préparer dans votre recherche dʼemploi,
réussir votre entretien en espagnol, vous intégrer
dans le pays, mener vos démarches administratives
ou encore anticiper votre retour.
Ce document est téléchargeable sur le site
de la Commission européenne.
ec.europa.eu

térimaires. Une croissance de 44 %
par rapport au mois d’août et de
17 % sur un an. On compte, au
total, 138 000 CDI, soit 29 % de
plus que l’année dernière. Un autre
signe positif.
Concernant l’intérim, l’emploi progresse de 20 % à Barcelone, de
15,7 % à Madrid, de 7,3 % à Séville,
de 13,2 % à Bilbao et de 24,6 % à
Valence, soit un marché national
en augmentation de 16 % fin juillet.
“On constate un grand nombre de
créations de postes en intérim alors
que jusqu’à présent, il y avait plus
de remplacements”, commente
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beaucoup d’investisseurs
“On voit
revenir en Espagne.
”
Nicolas Buisson.
“On sent une dynamique due essentiellement au fait que l’Espagne a
bien su restructurer son marché
de l’emploi en simplifiant les procédures de licenciement pour les
rendre plus simples et moins
chères,” ajoute-t-il. Une considération qu’il est important d’avoir
en tête car si le cadre de vie en
Espagne est attractif, c’est indéniable, vous pouvez vous faire
licencier du jour au lendemain
sans motif avec un mois d’indemnité par année travaillée. Par
ce biais, les entreprises peuvent
facilement recruter. Le marché
de l’emploi et donc très flexible
mais aussi extrêmement incertain.
“Tout le monde est à la manœuvre
pour garder son emploi”, considère
Nicolas Buisson.
DE BONNES PERSPECTIVES
DANS LE SECTEUR
DU TOURISME

Il existe de bonnes opportunités
d’emploi autour des métiers du
secrétariat qui ont des besoins,
notamment dans les centres de
services partagés par les entreprises. Selon les spécialistes, ce
type de structures se multiplie à
grande vitesse en Espagne et
recrute aussi des téléconseillers.
Pour autant, pour tous ces profils,
les personnes maîtrisant au moins
une langue étrangère sont toujours
privilégiées. “Il y a par exemple
beaucoup de recrutements dans
des call centers pour des entreprises comme Europ Assitance ou
encore Europcar, informe Manuel
Moreno, responsable du département études et implantations de
la Chambre de commerce et d’industrie franco-espagnole implantée
à Madrid. Sur ces postes, il est

vraiment intéressant de maîtriser
le français et l’anglais.”
Dans un autre domaine et compte
tenu du contexte international, le
secteur du tourisme est en train
d’exploser avec, par exemple, une
hausse de 36 % de l’emploi intérimaire sur l’île des Baléares. “Les
gens partent beaucoup moins en
Afrique du Nord pour des questions
de sécurité, mais aussi pour des
raisons sanitaires, constate Nicolas
Buisson. Dans ce contexte, l’Espagne reste un pays de soleil, sympathique et pas très cher avec des
endroits dédiés au tourisme de
masse, mais aussi des destinations
plus haut de gamme.” Si le pays
semble battre actuellement des
records en matière d’accueil de
touristes, sur les postes du secteur,
les profils maîtrisant au moins
une langue étrangère auront,
encore une fois, plus de chances
d’être choisi. “À nouveau, la maîtrise de l’anglais et du français est
un véritable plus, glisse Manuel
Moreno. Les structures touristiques
sont également toujours très intéressées par des personnes parlant
l’allemand.” Des postes sont aussi
à pouvoir en Espagne dans le secteur de la marine marchande pour
travailler sur les bateaux de commerce et aussi dans la logistique.
À noter également que le secteur
de l’immobilier est en train de
repartir progressivement avec des
prix stabilisés. “On note même une
petite remontée des tarifs ce qui
n’était pas arrivé depuis 2008,
note Nicolas Buisson. On voit
beaucoup d’investisseurs revenir
en Espagne.” Un signal qui pourrait
redynamiser un nouveau pan du
marché de l’emploi dans les mois
à venir.
■
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DÉCOUVRIR LIGNES DE VIES

Prendre son envol

grâce à la formation
Autrefois gardienne d’immeuble dans le
XVe arrondissement de Paris, Stéphanie Philip est
aujourd’hui intégrateur cabine d’avions chez Airbus,
à Toulouse. Et pour ce faire, elle n’a pas hésité à se
former et à monter en compétences.
’est enceinte de trois
mois que Stéphanie
Philip passe son bac
professionnel maintenance des systèmes
mécaniques automatisés, au milieu
des années 1990. Elle s’installe
ensuite avec son compagnon en
Normandie, et rapidement le couple se voit proposer une place de
gardiens d’immeuble dans le XVe
arrondissement de Paris. Une
opportunité qu’ils saisissent. “J’ai
ensuite eu deux enfants, mais en
2009, dix ans après notre installation à Paris, nous avons divorcé.
J’ai donc négocié un licenciement
à l’amiable avec mon employeur
et je suis retournée auprès de ma
famille, à Toulouse. Je me retrouvais donc au chômage avec trois
enfants”, se souvient-elle. Elle
enchaîne alors les missions de travail intérimaire afin de faire vivre
la petite famille. “J’avais envie de
changer d’activité, de faire quelque
chose qui me plaisait”, raconte Stéphanie Philip.

C

REPARTIR À ZÉRO

Alors qu’elle effectue une mission
de dix-huit mois dans une structure qui fabrique des composants
électroniques, son père lui parle
d’une formation aux métiers de la
construction aéronautique proposée par l’Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes). “Je me suis
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renseignée et j’ai fait une demande
à Pôle emploi, pour pouvoir suivre
cette formation. J’apprenais la
semaine et je travaillais chez Freescale le week-end. J’ai commencé
en janvier 2011”, rapporte Stéphanie Philip.
Un apprentissage qui se déroule
en atelier. D’abord trois mois en
tant que monteur ajusteur, puis
trois autres comme mécanicien
cabine. Un stage de trois semaines
est également au programme.
“J’avais déjà une offre d’emploi

Stéphanie Philip (à gauche) avec Cyrille Mahou, sa formatrice intégrateur de
cabine d’avion au centre Afpa de Toulouse Balma, lors de la remise des prix
des Victoires de la Formation professionnelle de l’Afpa en Midi-Pyrénées.

J’avais envie de changer d’activité,
“
de faire quelque chose qui me plaisait.
”
une semaine avant la fin du cursus. L’Afpa a dû donner son accord
pour que je puisse commencer
plus tôt que prévu et j’ai obtenu
mon diplôme. J’intervenais dans
la fabrication de jets privés, indique-t-elle. Mais je me suis rapidement rendue compte qu’il me
faudrait y rester quatre ou cinq
années en intérim avant d’obtenir un CDI. J’ai donc basculé
chez Airbus, notamment pour la
sécurité de l’emploi mais pas uniquement, et depuis juillet 2013, je
monte les portes des A 330”. Mais
Stéphanie Philip ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.

TOUJOURS PLUS HAUT

Fraîchement sortie d’une formation réalisée en interne pour devenir tutrice, elle forme désormais
quelqu’un qui, comme elle auparavant, a été envoyé par l’Afpa.
Une reconnaissance pour cette
battante. “Dans le futur j’espère
devenir leader puis chef. Pourquoi
pas ? Et je sais que dans cette entreprise, c’est tout à fait possible.
Ça fait beaucoup de bien d’en être
arrivée ici aujourd’hui et de savoir
que des évolutions en interne sont
possibles”.
■
Julie TADDUNI
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Le commerce
et la distribution

Le commerce et la distribution sont de bons tremplins pour se construire une
carrière. Certains métiers recrutent même des autodidactes. Encore faut-il apprendre
à connaître ces secteurs afin de bien se positionner sur le marché du travail.
Dossier réalisé par Innocentia AGBE

e commerce et la distribution sont des secteurs
dynamiques. Ainsi, une
enquête* de Pôle emploi
note que “les employeurs
du commerce annoncent une progression de 5,3 % de leurs besoins
en main-d’œuvre (196 100 embauches envisagées), après une hausse
de 1,9 % en 2013”. Outre la vitalité
du secteur, avec notamment des
enseignes et des centres commerciaux qui continuent à se développer, les spécialistes expliquent
ce fort besoin en recrutement par
l’importance du turnover. “Il y a
constamment besoin de renouveler
les effectifs. De plus, les entreprises
favorisent la promotion interne
pour les postes non-cadres, ainsi
elles doivent recruter des employés
pour remplacer les personnes qui
sont promues”, explique Ludovic
D’Hooghe, directeur du cabinet
Alphéa Conseil et consultant en
recrutement et formation. Benoît
Allo, directeur de la division distribution et commerce au sein de
Page Personnel, tient à préciser
que cette volatilité concerne par-

L

40 - REBONDIR N° 218

NOVEMBRE 2014

ticulièrement “les profils liés à
l’exploitation du magasin”. Cela
concerne moins les emplois en
centrale d’achats (acheteurs, chefs
de produits…) destinés davantage
à des profils cadres et où il y a peu
de postes vacants.

rayons [choix d’emplacements
opérés pour chaque produit, ndlr],
etc. Il y a donc un fort turnover”,
explique-t-il. Pourtant, cette profession peut être un réel tremplin
pour occuper ensuite d’autres fonctions (à ce sujet, vous pouvez

CHEF DE RAYON :
UN BON TREMPLIN

Même s’ils recrutent, le commerce
et la distribution n’échappent pas
à la prudence des entreprises face
aux difficultés économiques que
connaît le pays. Ludovic D’Hooghe
constate que “les processus de recrutements prennent un peu plus de
temps. Les entreprises veulent être
sûres d’embaucher le bon candidat.
Le niveau d’exigence augmente”.
Ainsi, même si le secteur a énormément besoin de recruter, il est
important de bien peaufiner son
dossier de candidature. Du côté
des profils en pénurie, Benoît Allo
note que les sociétés sont fréquemment à la recherche de chefs de
rayon. “Ce métier peut avoir un
côté un peu ingrat, explique-t-il.
Il faut se lever tôt, implanter les
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consulter la fiche métier page 42).
Pour Benoît Allo, trois pôles de
compétences sont nécessaires pour
réussir dans le métier de chef de
rayon : “savoir manager et animer
une équipe, avoir des connaissances
en gestion et posséder des qualités
en service client”.

balement, il y a des besoins dans
tous les domaines pour les postes
où le salarié est en relation avec
la clientèle”, résume Ludovic
D’Hooghe.

LES MÉTIERS DE BOUCHE,
ENCORE PLUS RECHERCHÉS

Les commerciaux ont toujours le
vent en poupe. Également touchées par le phénomène du turnover, les sociétés sont friandes
de nouveaux profils. Ludovic
D’Hooghe constate même qu’il y
a “de plus en plus de demandes.
Les entreprises cherchent à atteindre des niveaux de performance
plus élevés. Elles sont donc plus
exigeantes sur ce critère. Elles sont
à la recherche de candidats formés aux techniques de vente et à
la relation client. Cette tendance
va s’accentuer dans le temps”. Certaines structures sont particulièrement à la recherche de profils
de commerciaux chargés de placer
leurs produits dans la grande distribution. Encore une fois, les candidats sont très volatils et les
marques ont souvent besoin de
recruter. En revanche, il faut bien
cibler votre société : “Les grandes
entreprises de l’agroalimentaire

Les recruteurs ont encore plus de
difficultés à trouver des profils
spécialisés. “Il s’agit des métiers
de bouche dans la grande distribution, par exemple les chefs bouchers, les poissonniers, les boulangers ou encore les pâtissiers”, illustre
Benoît Allo. Si vous possédez un
CAP ou un BEP dans ces domaines
et que vous ne trouvez pas de travail dans le commerce traditionnel,
le secteur de la distribution peut
vous offrir des opportunités d’emploi. À noter que face aux difficultés de recrutement, certaines
enseignes créent des partenariats
avec des écoles de métiers de
bouche afin de former des candidats. Sinon, les profils de vendeurs
dans différents secteurs comme
le prêt-à-porter ou encore l’univers
de la maison et de la décoration
sont également recherchés. “Glo-

LES COMMERCIAUX
PEUVENT SORTIR
LEUR ÉPINGLE DU JEU

ont pignon sur rue. Elles préfèrent
donc recruter des commerciaux
conformes à leurs grilles d’embauches pour ces postes, c’est-àdire plutôt des candidats qui sortent d’écoles de commerce. Mais
les structures moins connues comme les petites PME n’ont pas cette
aura. Elles arrivent moins à attirer
des bac + 5 et recrutent davantage
des personnes de niveau bac + 2
ou même des autodidactes”, développe Benoît Allo. Du côté des
salaires, s’ils sont “stables et évoluent très peu en ce qui concerne
les profils de vendeurs”, comme
l’explique Ludovic D’Hooghe.
Celui-ci rappelle que les commerciaux peuvent sortir leurs épingles
du jeu. “Que cela soit dans le B to
B ou le B to C, à partir du moment
où il y a une rémunération avec
une partie sous forme de commissions, il est possible de bien gagner
sa vie”.
■
* “Besoin en main d’œuvre”, édition 2014.

DISTRIBUTION

JOB SALON DISTRIBUTION

Il y a des besoins
“
dans tous les domaines
pour les postes où le
salarié est en relation
avec le client.

”

www.rebondir.fr

Le 5 novembre se déroulera la
29e édition du Job salon distribution à
lʼEspace Champerret à Paris. Le forum
est entièrement consacré aux
opportunités dʼemploi dans ce domaine.
Il sʼadresse aux candidats désireux
dʼentrer dans ce secteur, de formation
bac + 2 à bac + 4/5, quʼils soient
professionnels ou jeunes diplômés.
Le salon regroupera les équipes de
recrutement des enseignes de la grande
distribution et des réseaux spécialisés
(bricolage, textile, alimentaire,
parfumerie, sports et loisirs). Selon
lʼorganisateur, lʼévénement réunit chaque
année près de 6 000 candidats et
30 enseignes de la distribution proposant
des postes à Paris et dans sa région.
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SECTEURS PORTEURS FICHES MÉTIERS

Chef de rayon
Code ROME
(Il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
D1502

MISSIONS

Le chef de rayon gère et anime
un rayon spécialisé avec l’aide
d’une équipe. Il supervise les flux
et met en place des opérations
commerciales. Il doit également
suivre les règles d’hygiène et de
sécurité ainsi que la stratégie
commerciale de l’enseigne. Il peut
être amené à conseiller la clientèle
sur les produits de son rayon et
à effectuer la préparation de produits frais (coupe, dressage de
plats, etc.). Son objectif est de
générer du trafic et de faire progresser le chiffre d’affaires. Cette
activité s’exerce au sein de grandes
et moyennes surfaces, de supé-

rettes ou encore de grands magasins. Le chef de rayon peut travailler les fins de semaine, les
jours fériés et être soumis à des
variations saisonnières (fêtes de
fin d’année, campagnes promotionnelles…).
COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Il doit maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire,
les techniques de merchandising
ou encore la gestion des stocks.
Il doit être polyvalent, dynamique
et posséder des notions de ressources humaines.

FORMATION

Accessible à partir d’un niveau
bac (général ou professionnel) à
un bac + 2 (BTS ou encore DUT)
en commerce, vente, distribution
ou alimentaire. Il est également
possible d’y accéder avec un
diplôme de niveau CAP/BEP en
commerce ou vente, complété
par une expérience professionnelle.
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Management de département en
grande distribution, relation commerciale grands comptes et entreprises, direction de magasin. ■

REBONDIR
Sources : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr) et l’Onisep (www.onisep.fr).

Animateur des ventes
Code ROME
(Il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
D1501

MISSIONS

L’animateur des ventes effectue
la promotion et la vente de produits (vêtements, petit électroménager, alimentaire…) lors de
campagnes d’animation. Il peut
intervenir lors de salon, d’une
semaine promotionnelle ou encore du lancement d’un produit.
Il exerce au sein de grandes et
moyennes surfaces, spécialisées
ou non, ou encore de foires. Il
peut être amené à se déplacer et
exercer les fins de semaine et les
jours fériés.

COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Maîtriser les règles d’hygiène et
de propreté, les techniques d’animation et de ventes, ainsi que la
typologie des consommateurs.
Le métier implique la station
debout prolongée. Le permis B
est parfois exigé.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Relation commerciale grands
comptes et entreprises.
■

FORMATION

Accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Un
diplôme de niveau CAP/BEP à
bac + 2 dans un secteur spécifique (œnologie, esthétique…) peut
être demandé.

REBONDIR
Source : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).
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SECTEURS PORTEURS POSTULER DANS…

Le commerce
et la distribution
La distribution et le commerce recrutent beaucoup,
mais si vous souhaitez faire carrière dans ces
secteurs, autant partir du bon pied grâce à un dossier
de candidature efficace. Tribune rédigée par Sylvain
Buÿs, gérant du cabinet de recrutement SPB Conseil.
Par Sylvain BUŸS, gérant du cabinet de recrutement
SPB Conseil, spécialisé dans la grande distribution.

i vous souhaitez intégrer la distribution
ou le commerce, ciblez dans un premier
temps le type d’emploi
que vous recherchez : un poste
dans un hypermarché ou un supermarché, dans le hard discount,
dans la distribution spécialisée,
dans un groupe de franchisés, d’indépendants ou d’intégrés. La première étape de votre recherche
consiste à savoir dans quel secteur
vous souhaitez démarrer, dans
quelle structure vous voulez travailler et vers quel poste vous
aimeriez évoluer. Par exemple,
votre réflexion peut être la suivante : “je souhaite travailler dans
le domaine des produits frais dans
un supermarché indépendant,
pour évoluer vers un poste de directeur dans 5 ans”. Il est important
d’y réfléchir car, par exemple, si
vous évoluez vers un poste de
directeur de hard discount, il sera
ensuite plus difficile de vous adapter à une structure de gros hypermarché. Votre choix de départ
conditionnera votre carrière
future !

entretien éventuel est bien évidemment le CV. Il est important
qu’il soit clair et qu’il définisse,
dès l’en-tête, le poste recherché,
par exemple “chef de rayon épicerie” ou “chef de département textile”. Le corps du CV doit correspondre à la réalité. Ne mentez ni
sur votre savoir-faire, ni sur les
dates. Car tout se sait. De plus, il
est inutile de trop “se vendre”. Cela
se verra pendant ou après la

UN CV CLAIR

SOYEZ VOUS-MÊMES

Une fois que vous avez identifié
votre cible, il y a trois points importants pour accéder à un poste : le
CV, la lettre de motivation et l’entretien. Le premier pas vers un

La lettre de motivation doit être
personnalisée. Il est inutile de
reprendre les modèles trouvés sur
Internet. En revanche, elle doit
interpeller par sa teneur. Le recru-

S
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La première
“
étape est de savoir
dans quel secteur
vous souhaitez
démarrer.

”

période d’essai. Si vous avez travaillé dans un supermarché de
1 200 mètres carrés, ne vous vantez
pas d’avoir managé des équipes
sur 10 000 mètres carrés. Ce sont
deux mondes différents et vous
ne pourrez pas maîtriser directement le deuxième cas de figure.

teur doit être intéressé par la personnalité que vous y dévoilez. Dites
qui vous êtes, pas qui vous souhaiteriez être… Et donnez envie
d’être reçu en entretien. Cette
étape est bien entendu la plus
importante. Soyez vous-mêmes,
ne jouez pas un rôle. N’oubliez
jamais que votre objectif n’est pas
de décrocher un poste, mais de le
garder. Vous devez donc être en
phase avec le poste proposé et
également vous sentir en adéquation avec celui qui vous recrute.
Ce sera à priori votre futur patron !
S’il vous dit que le poste exige
d’arriver tous les jours à 5 heures
du matin, ne vous dites pas qu’une
fois l’emploi décroché, vous arriverez à 8 heures. De plus, si vous
ne maîtrisez pas la notion de
compte d’exploitation, ne déclarez
pas que vous êtes un professionnel de la gestion ! Donnez envie à
votre interlocuteur de vous embaucher autrement.
Encore une fois, soyez vous-même
avec vos qualités et vos défauts et
surtout vos compétences et votre
savoir-faire. C’est cela, et uniquement cela, que recherche votre
futur employeur. N’oubliez jamais
qu’un recrutement est une adéquation entre deux projets, celui
de l’employeur et celui du futur
embauché, et qu’il est impératif
de partir sur de bonnes bases. ■
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SECTEURS PORTEURS LE CONSEIL DU MOIS

Cyril Capel, directeur associé de CCLD Recrutement.

“Il y a toujours
une culture de
la méritocratie”

Certains métiers du commerce et de la distribution peuvent être difficiles,
notamment à cause des horaires décalés et des charges de travail importantes.
Pourtant, ces deux domaines recrutent des profils peu diplômés et continuent de
privilégier l’ascension hiérarchique basée sur le mérite, selon Cyril Capel, directeur
associé du cabinet CCLD Recrutement.

Le secteur du commerce et de la
distribution recrutent-ils beaucoup
de personnes sans formation ni
expérience ?
Oui, mais ces embauches concernent davantage des profils d’employés libre-service ou de caissières.
D’autres métiers sont-ils
accessibles ?
Il y a aussi des postes de vendeurs.
Ils seront ouverts à ceux qui ont
un bon tempérament et un sens
du relationnel. Ensuite, les entreprises attendent que ces personnes
fassent leurs preuves. Car ces fonctions peuvent être de bons tremplins pour évoluer.
Quels types d’évolution peut
espérer un employé ?
Celle qui est privilégiée pour les
vendeurs au comptoir consiste à
occuper ensuite des postes de
commerciaux itinérants. Pour les
personnes qui débutent en tant
qu’employés, ce sont des fonctions
d’adjoint de manager ou de manager. Par exemple, des postes de
chef de rayon et ou de directeur
de magasin.
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Quels cursus conseillerez-vous à
un candidat qui souhaite suivre
une formation ?
Les formations de niveau bac + 2
peuvent avoir un intérêt, comme
le BTS Muc (Management des
unités commerciales). Il existe

Les fonctions
“
d’employés et de

pouvoir véritablement les tester.
Car dans ces métiers du commerce
et de la distribution, ce qui fait
souvent la différence à terme est
l’agilité et l’habileté de l’employé
à son poste de travail. Mais cela
se mesure difficilement à travers
des diplômes. L’alternance va permettre de valider l’aspect comportemental du salarié.

également le cursus de “Manager
d’univers marchand”, qui est une
formation professionnalisante.

Pourquoi les métiers du commerce
et de la distribution sont-ils jugés
difficiles ?
Les candidats considèrent souvent
qu’ils font beaucoup d’heures. Ce
qui est vrai car ce sont des métiers
prenants, avec des responsabilités.
Il faut en avoir conscience. Mais
ce qui est intéressant, c’est que
pour celui qui s’en sort, les avancées en termes de rémunération
et d’évolution peuvent être importantes.

L’alternance est-elle encore une
voie privilégiée ?
Pour ces métiers, il s’agit d’une
voie royale pour l’emploi. Les étudiants sont souvent recrutés par
l’entreprise où ils ont effectué leur
alternance. Elles apprécient de

Les entreprises ont-elles effectué
des changements afin de rendre
ces métiers plus attractifs ?
Beaucoup d’efforts ont été faits
ces dernières années. Les volumes
horaires sont moins importants.
Du côté des rémunérations, il y a

vendeurs peuvent
être de bons
tremplins pour
évoluer.

”
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des rattrapages. Même si cela
concerne surtout des postes d’encadrement. C’est intéressant pour
les employés à partir du moment
où ils évoluent. Avant cela, les
rémunérations sont légèrement
au-dessus du Smic. Mais il y a
toujours une culture de la méritocratie à l’intérieur de ces métiers.
Les entreprises prennent également davantage en compte la problématique de l’équilibre entre
vies professionnelle et privée.

Les entreprises recherchent
“
des personnes enthousiastes.
”

Selon vous, quelles sont les
qualités nécessaires pour réussir
dans le commerce et la
distribution ?
Il faut avoir une vraie capacité à
comprendre son marché, à faire
de la veille et à adapter son offre
à sa zone de chalandise lorsqu’on
est manager. Les clients sont très
friands d’offres sur mesure. Il faut
avoir de la résilience, c’est-à-dire
une vraie résistance à l’échec. Car
ce sont des métiers où l’on peut
avoir de très mauvaises journées.
Or, il faut réussir à ne pas être
négatif, au risque de ne pas saisir
les opportunités qui se présentent
par la suite. C’est un métier qui
est en dents-de-scie. Celui qui
possède cette capacité à garder
une attitude positive s’en sort
mieux que les autres.
Qu’est-ce qu’un débutant peut
mettre en avant dans son CV
ou sa lettre de motivation pour
sortir du lot ?
Dans la distribution spécialisée
qui recrute, il faut absolument
que le débutant mette en avant
l’aspect “passion” pour la spécialité
de l’enseigne. C’est ce qui fera la
différence. Les entreprises cher-

www.rebondir.fr
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Certains domaines sont-ils plus
dynamiques que d’autres ?
On ne s’y attendait pas, mais le
segment du sport fonctionne bien.
En fait, c’est le cas de toute la distribution spécialisée.

chent des personnes “corporate”,
c’est-à-dire qui seront de bons
ambassadeurs du produit ou du
service. Il faut absolument que
les jeunes exploitent ce filon. Ils
doivent montrer qu’ils n’ont pas
choisi une enseigne au hasard,
mais que celle-ci correspond à
leurs centres d’intérêts. Puis, il
faut le prouver pendant l’entretien.
Par exemple, le candidat qui postule dans une animalerie devra
mettre en avant sa passion pour
les animaux, expliquer quelles
espèces il apprécie et pourquoi.
C’est la même chose pour une
enseigne de produits culturels. Il
faut qu’il ait choisi un département
et qu’il explique pourquoi il veut
y travailler, que cela soit le rayon
des livres, des disques ou encore
de la papeterie. Il faut qu’il puisse
porter une offre.

À quel point le savoir être a-t-il
pris de l’importance dans la
sélection d’un candidat ?
Les entreprises recherchent des
personnes enthousiastes. Il faut
absolument être capable de se
montrer avenant et positif. En
effet, les marchés sont, en règle
générale, quand même plutôt en
crise. En tout cas, ce n’est pas
simple. Mais il y a quand même
du pouvoir d’achat. Seulement,
les clients se dirigent vers les
enseignes pour lesquelles ils vont
ressentir une vraie affinité.
■
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Boostez
vos ventes de Noël
Parfums, bijoux, lingerie, chocolat, vin, épicerie fine, prêt-à-porter... des secteurs
qui voient souvent leurs chiffres d’affaires bondir à l’approche de Noël. La vente
directe ne déroge pas à la règle. Mettez les bouchées doubles, vos clients ont des
cadeaux à acheter pour leurs proches !
Par Julie TADDUNI

es fêtes de fin d’année
arrivent à grands pas. Si
les catalogues, produits
spéciaux, promotions,
etc., ont déjà fait leur
apparition, il n’est pourtant pas
trop tard pour profiter de la
période de Noël et booster votre
chiffre d’affaires. Certes, la plu-

L

rieurs, accessoires), tout réside
dans la bonne planification de
cette période : “Il faut faire preuve
d’organisation dans son travail.
Pour cela, je pense que c’est une
bonne chose de noter ses objectifs
noir sur blanc sur un carnet.
Lorsque l’on arrive à la fin du
mois d’octobre, la planification de

Je compare toujours
“
la table de présentation
à la vitrine d’un magasin.
”
part des entreprises ont déjà lancé
leurs opérations. C’est pourquoi il
ne faut pas attendre le dernier moment et s’organiser dès novembre.
SACHEZ ANTICIPER

L’important en fin d’année est de
vous y prendre suffisamment à
l’avance pour organiser votre planning et pour que vos clients soient
livrés en temps et en heure. Cela
demande de faire preuve d’un
minimum d’organisation. Pour
Roxane Marcet, conseillère Partylite (bougies, parfums d’inté-
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la réussite de fin d’année est faite.”
Stéphane Tourvieille est conseiller
pour Frédéric M (soins, bien-être,
parfums) depuis cinq ans. Il souligne lui aussi l’importance de l’anticipation dans le bon fonctionnement de cette période : “Il est
primordial de s’y prendre le plus
tôt possible, soit trois ou quatre
mois avant en ce qui concerne les
réunions. Pour les comités d’entreprise, nous les contactons même
six mois avant les fêtes. Cela peut
paraître très tôt, mais c’est nécessaire afin que tout le monde puisse

s’organiser correctement.”
En outre, le fait de s’y prendre en
amont permet de valoriser certains
produits, qui, bien qu’ils restent
des grands classiques sous le sapin,
se trouvent de plus en plus face à
des concurrents de taille. “Autrefois,
bijoux et parfums étaient indétrônables pour les fêtes, constate Stéphane Tourvieille. Mais désormais,
nous sommes confrontés aux effets
de mode. Les produits informatiques et électroniques ont le vent
en poupe.” Les cadeaux high-tech

POUR TOUTE L’ANNÉE
Si la période des fêtes de fin dʼannée doit
être absolument anticipée par les vendeurs,
ce conseil est applicable tout le reste de
lʼannée. “Pour les comités dʼentreprises,

fêtes ou non, il faut sʼy prendre très en
amont, recommande Stéphane Tourvieille,
conseiller Frédéric M. Lʼavantage est
que nous avons des produits pour tous,
quel que soit lʼâge ou le sexe. Cʼest
pourquoi il sʼagit dʼun lieu de vente propice à ce que lʼon propose.”
Roxane Marcet, conseillère Partylite,
recommande aux distributeurs de toujours
avoir un petit carnet sur eux pour noter
des contacts, des idées, toute lʼannée.
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ont fait une entrée fracassante
parmi les présents de fin d’année.
Cependant, la vente directe reste
un atout pour le conseiller Frédéric M, puisqu’elle permet d’avoir
un contact privilégié avec la clientèle. “Nous apportons un conseil
personnalisé que l’on ne trouvera
jamais en magasin, raconte Stéphane Tourvieille. En vente à domicile, on est souvent confronté à des

L’une qui regroupe les clients habituels, la seconde avec des personnes
qui n’ont pas acheté lors des dernières réunions et la troisième
avec les clients que l’on a un peu
perdu de vue avec le temps.” Cela
permet à la conseillère Partylite
d’avoir une meilleure visibilité de
son activité.
Enfin, prenez garde aux délais.
Rien de pire pour un client que

C’est une bonne chose
“
de noter ses objectifs noir sur blanc
sur un carnet.
”
produits sans risque, dans notre
cas par exemple, ils sont sans paraben. Parfois, on paye un tout petit
peu plus cher, mais il y a la qualité
en retour.”
RÉDIGER DES LISTES

Ainsi, la prise de rendez-vous doit
être accentuée pendant les deux
derniers mois de l’année. “Le vendeur doit définir des plages
horaires durant lesquelles il passera ses appels, explique Roxane
Marcet. Pour optimiser la prise
de rendez-vous, je crée des listes.

de ne pas avoir été livré le jour J.
Roxane Marcet souligne qu’elle a
une date butoir. Livrer les cadeaux
de Noël aux alentours du 17 ou
18 décembre. Pour Stéphane Tourvieille, la deadline est un peu plus
tard. Les vendeurs peuvent passer leur commande auprès de l’entreprise jusqu’au 23 décembre,
la société livrant en 24 heures.
“Néanmoins, il est bien plus sage
de s’y prendre au moins trois u

LES ASTUCES

D’INÈS JACQUEMET,
VDI chez LR Health & Beauty Systems :

“Nous sommes à la fin du mois dʼoctobre
et je suis en plein dans les préparatifs de
Noël. En plus des réunions à domicile, je
me focalise notamment sur les repas de
fêtes qui se déroulent dans les maisons
de retraite. Je trouve toutes les
informations dont jʼai besoin sur Internet,
cʼest assez facile, puis je les contacte en
amont, afin de pouvoir organiser mon
planning car les week-ends vont être
chargés ! Nous avons à notre disposition
un magazine spécial Noël avec des
promotions de produits distribués
exclusivement pour les fêtes. En
parallèle, je communique sur ces
nouveautés par mail ou sur Facebook.
Je conseille vraiment de sʼy prendre très
en avance, dès le mois de septembre.
Personnellement, concernant les
réunions que jʼorganise chez les
hôtesses, je choisis de les arrêter dès le
15 décembre, pour me laisser une marge.
Je crains toujours les ruptures de stock et
je mets un point dʼhonneur à ce que mes
clients soient livrés à temps pour mettre
leurs cadeaux sous le sapin !”

Un outil précieux qui contribuera à une
meilleure organisation de lʼactivité.

“Chaque période doit se prévoir à
lʼavance, ajoute-t-elle. Lʼété, par exemple,
doit se planifier tout au long du mois
dʼavril. Si on ne le fait pas correctement,
on va se retrouver sans réunion car
cʼest la période où les gens partent en
vacances. Lʼessentiel à retenir est que
lorsquʼun mois démarre, le planning
pour celui-ci doit être déjà bouclé.” Enfin,
elle termine en déclarant que, quelle que
soit la période de lʼannée en vente directe,
si lʼon a une bonne vision de son métier
et que lʼon est organisé, on y arrive.

www.rebondir.fr

REBONDIR N° 218 NOVEMBRE 2014 - 47

P046-049_REB_218_Mise en page 1 17/10/14 14:45 Page48

faut savoir dire
“Ilmerci
à ceux
qui nous reçoivent
chez eux le reste
du temps.

”

jours avant ! Ce n’est pas toujours facile car, de plus en plus,
nous constatons que les gens attendent les dernières semaines en
espérant ainsi qu’il y ait des promotions supplémentaires ou des
nouveautés.”

u

PRENEZ SOIN
DE VOTRE CLIENTÈLE

Cette période est propice à la fête
et à la convivialité. Ainsi, pour la
conseillère Partylite, c’est aussi
l’occasion de remercier les personnes qui vous suivent tout au
long de l’année, clientes comme
hôtesses. “C’est une bonne chose
d’organiser une ou deux présentations à son propre domicile en
fin d’année. Il faut aussi savoir
dire merci à ceux qui nous reçoivent chez eux le reste du temps.”
En outre, elle ajoute que cela permet au distributeur de créer de
nouveaux contacts. En effet, les
clientes et hôtesses qui sont
conviées vont venir avec des amis,
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qui eux-mêmes en parleront à des
amis, etc.
Stéphane Tourvieille va également
dans ce sens : “Pendant les fêtes,
nous offrons des cadeaux particuliers aux hôtesses. Certaines,
qui ne souhaitent ou ne peuvent
pas payer tel ou tel parfum, se
verront offrir le coffret lorsqu’elles
organiseront une réunion chez
elles. C’est avantageux pour tout
le monde.” Une méthode commerciale qui donne davantage envie
aux clientes de devenir hôtesses.
Roxane Marcet insiste sur le fait
que la vente directe est un métier
à part entière et qu’il incombe
aux distributeurs d’en véhiculer
la meilleure image possible. “Nous
nous devons de faire passer un
bon moment à nos clients, de nous

adapter à leur rythme. La bougie
est notre produit phare. Non seulement Noël, mais tout l’hiver en
général est plus propice à sa vente.”
Si vous souhaitez, comme elle,
organiser des réunions chez vous
en fin d’année, Roxane Marcet
recommande d’apporter un soin
tout particulier à la présentation
de la table où seront exposés les
produits. Il faut que celle-ci ait
un air de fête. “Je compare toujours
la table de présentation à la vitrine
d’un magasin”, raconte-t-elle. Pour
elle, l’attention qui sera portée à
celle-ci contribuera à favoriser
l’achat. Elle ajoute que si les clients
ont toujours affaire aux mêmes
produits, ils se lasseront.
■
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Consommation :
CE QUE LA LOI HAMON VA CHANGER
La loi Hamon du 17 mars relative à la consommation a revu à la hausse les
obligations des professionnels dans leurs relations avec les consommateurs. Un
décret vient d’être récemment publié pour y apporter des précisions. Celui-ci est
d’application immédiate et concerne directement la vente à domicile.

e gouvernement a publié
le 17 septembre au Journal officiel un décret
encadrant le droit de
rétractation des achats
faits à distance. À la suite de la
dernière grande loi sur la consommation, il détaille les informations
que les professionnels doivent

L

À partir de maintenant,
“
l’acheteur pourra retourner
sa commande.
”
communiquer aux consommateurs avant l’achat, avec notamment un modèle de formulaire
de rétractation. Une disposition
qui impacte en premier lieu le
secteur de la vente directe.
QUATORZE JOURS
POUR SE RÉTRACTER

La première modification à laquelle les entreprises vont devoir
se plier concerne le bon de commande. “A priori, il faudra désormais deux documents pour passer
ordre, détaille Yann Bédard, responsable juridique de la Fédération
de la vente directe (FVD). Tout
d’abord, une information contractuelle sera fournie au consomma-
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teur, puis, quelque temps après,
nous ne savons pas encore s’il
s’agira de quelques heures ou de
plus, il se verra remettre un contrat
qui reprend ces informations et
qui pourra être signé.”
Le bordereau de rétractation est
lui aussi modifié dans le but d’informer au mieux l’acheteur de ses
nouveaux droits. En revanche, il
n’y a plus d’obligation de recopier
les articles 121-23. Désormais, le
droit de rétractation du consommateur est de quatorze jours calendaires (c’est-à-dire y compris jours
fériés et chômés). “Son point de
départ est le lendemain de la signature du contrat pour les prestataires
de services, et le lendemain de la
réception des achats pour la vente
de bien, explique le responsable
juridique. L’entreprise devra avoir
la preuve de la bonne réception du
bien. Cela signifie qu’à partir de
maintenant, l’acheteur pourra
retourner sa commande. Cela lui
permettra de la tester, afin de savoir
si tout est conforme à ce qui lui a
été vendu. Si ce n’est pas le cas, la
société devra le rembourser.”

bilité de pouvoir prendre un mode
de paiement dans les 7 jours qui
suivent l’achat. En outre, les prestataires de service ont désormais
la possibilité de pouvoir réduire
le délai de rétractation. Il faut
pour cela que le consommateur
en fasse la demande au préalable.
“Toutefois, il n’y aura pas de droit
de rétractation pour les biens surmesure ou les biens descellés par
l’acheteur et qui ne peuvent être
retournés pour des raisons d’hygiène ou encore de sécurité, comme
le vin, les cosmétiques, les aliments,
précise Yann Bédard. Enfin, le
contrat et l’information précontractuelle pourront être dématérialisés sur simple demande du
consommateur.”
Si ce décret est d’application
immédiate, les entreprises qui
doivent se mettre en conformité
le plus rapidement possible bénéficieront d’un peu de clémence
dans un premier temps, afin,
notamment, de trouver leurs marques et d’écouler leurs anciens
bons de commande.
■
Julie TADDUNI

CAP SUR
LA DÉMATÉRIALISATION

L’autre grand changement pour
la vente directe implique la possi-
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CHIFFRE D’AFFAIRES :

4 milliards en 2013
Le secteur de la vente directe affiche un vrai dynamisme avec un chiffre d’affaires
et des recrutements en hausse par rapport à l’année dernière, selon le Baromètre
annuel 2014 de la vente directe réalisé par la FVD et l’Agefos PME. Un secteur qui
mise désormais sur la formation.

éalisé par la Fédé ration de la vente
directe (FVD) et l’Agefos PME, le Baromètre annuel 2014 de la
vente directe*, révèle que le secteur
affiche un fort dynamisme en
France. En 2013, l’activité employait 600 000 personnes dans
l’Hexagone (soit 34 000 de plus
qu’en 2012), dont la majeure partie
dans les réseaux commerciaux
mais aussi dans la recherche, le
développement, la production, la
logistique et les fonctions support. L’année dernière, la vente
directe représentait un chiffre
d’affaires de 4 milliards d’euros
(+ 3,9 % par rapport à 2013). Petit
à petit, les sociétés ont choisi de
mettre l’accent sur la formation
et la professionnalisation de leurs
métiers.

Alors que les chefs d’entreprises
envisagent l’avenir avec optimisme
(77 % des sociétés prévoient un
chiffre d’affaires en hausse à un
horizon de trois à cinq ans), les
structures investissent désormais
dans la formation. Un quart des
entreprises interrogées disposent

FORMEZ-VOUS !

Les vendeurs sont salariés dans
29 % des entreprises et 76 % d’entre eux sont embauchés sous le
statut de VRP (représentant salarié). 92 % des vendeurs salariés
bénéficient d’un CDI et 7 % d’un
contrat de professionnalisation.
Les entreprises utilisent différents

R

L’enquête révèle que 65 % des
entreprises interrogées ont bénéficié d’une croissance dynamique
de leur chiffre d’affaires au cours
des cinq dernières années et ont
vu leurs effectifs salariés augmenter
dans le même temps.
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En 2013,
“
l’activité employait
600 000 personnes
en France.

”

d’ailleurs de leur propre école. Le
taux d’accès à la formation dans
le secteur est 2,5 à 3 fois supérieur
à celui de la moyenne nationale.
LE RECRUTEMENT
PAR LA COOPTATION

canaux de recrutement en fonction
des candidats recherchés : le réseau
de clients (74 % des entreprises
interrogées), la cooptation (69 %)
et le site Internet de l’entreprise
(24 %). Pour le recrutement des
vendeurs salariés, le principal canal
reste Pôle emploi pour 77 % des
entreprises interrogées.
UNE MAJORITÉ
DE VENDEUSES

L’étude ajoute que dans les fonctions transverses (hors force de
vente) des entreprises de la vente
directe, 94 % des salariés sont en
CDI et 88 % d’entre eux sont à
temps complet. La population des
cadres représente un quart des
effectifs salariés.
En ce qui concerne les réseaux
commerciaux, sept entreprises sur
dix se développent avec une force
de vente composée de vendeurs à
domicile indépendants (VDI). Sans
surprise, la moitié sont des VDI
âgés de plus de 45 ans et 82 %
sont des femmes.
■
Audrey PELÉ
* Le Baromètre s’appuie sur les chiffres des
entreprises adhérentes de la Fédération de la
vente directe (FVD).
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EN PRATIQUE 5 ÉTAPES POUR...

Trouver un emploi à l’étranger
L’expatriation demande de l’anticipation et de l’organisation.
Voici cinq étapes pour mettre toutes les chances de votre côté.

1

SE POSER
LES BONNES
QUESTIONS

Il faut à tout prix éviter
de partir pour de mauvaises raisons car vous
risquez d’être frustré une fois sur
place. C’est pour cela que vous
devez, dans un premier temps,
réfléchir à ce qui vous pousse à
vous expatrier. “Il faut motiver les
raisons de votre départ. Cela peut
être pour avoir un meilleur salaire
ou encore trouver un emploi qui
vous correspond, etc. C’est aussi
cette réflexion qui va vous aider à
trouver la destination qui vous
convient”, explique Fabrice Mazoir,
chef de projet éditorial pour les
sites JobTrotter et RegionsJob. Il
faut éviter de partir pour des motifs
négatifs, par exemple en vous
disant uniquement que vous ne
trouvez pas de travail en France
mais sans réfléchir davantage à
ce que vous recherchez.

2

CHOISIR SA
DESTINATION

Vous pensiez faire
tourner un globe et
choisir une destination au hasard ? C’est
une très mauvaise idée selon
Fabrice Mazoir. “Il faut choisir un
pays avec lequel vous avez une
proximité. Celle-ci peut être géographique, linguistique ou culturelle”, conseille-t-il. En effet, cela
permet de mettre toutes les
chances de votre côté pour que
votre intégration dans le pays d’accueil soit un succès. Par exemple,
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si vous ne parlez pas du tout
anglais, il sera peut-être plus judicieux de partir travailler dans une
aire géographique francophone
par exemple en Belgique ou au
Québec.

3

BIEN SE
RENSEIGNER
SUR LE PAYS

Il faut s’assurer que
le pays en question
recherche votre type
de profil. Certaines fonctions sont
difficiles à exporter comme le
métier de comptable qui exige
souvent de bien connaître les règles
en vigueur au niveau national.
Ainsi, prenez le temps de vous
renseigner et d’adapter votre CV.
“Il ne faut pas partir avec des clichés ou en pensant que cela sera
l’eldorado”, illustre Fabrice Mazoir.
Il faut que vous partiez avec la
vision la plus juste possible du
marché du travail de votre destination. Pour cela, renseignez-vous
notamment auprès du Pôle emploi
international.

4

FAIRE ATTENTION
AUX FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES

Une fois la destination choisie, renseignez-vous sur les
modalités pour y travailler. Les
processus peuvent être longs et
compliqués. “Les situations sont
très différentes selon les pays”, rappelle Fabrice Mazoir. À côté de
cela, pensez également aux questions de sécurité sociale, d’assu-

rances, etc. Il faut parfois prévoir
un petit budget notamment si
vous devez prendre une assurance
privée.

5

CULTIVER
SON RÉSEAU

La plupart du temps,
vous serez obligé de
vous rendre sur place
pour trouver un
emploi. Dans ce cas, il faut que
vous appreniez à cultiver votre
réseau. C’est particulièrement le
cas dans les pays anglo-saxons qui
favorisent les rencontres. Vous
pouvez vous renseigner auprès de
la Maison des Français de l’étranger (MFE) avant de partir qui
saura vous donner des conseils
sur ce point. Une fois sur place,
cherchez des informations sur les
réseaux d’aide aux travailleurs
étrangers ou français. En effet,
comme le rappelle le chef de projet
éditorial de JobTrotter et RegionsJob, “il faut s’adapter à la culture
du pays et comprendre comment
l’étiquette professionnelle fonctionne”.
■
Innocentia AGBE

POUR VOUS AIDER
JobTrotter : www.jobtrotter.com
Pôle emploi international :
www.pole-emploi-international.fr
La Maison des Français de l’étranger :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-al-etranger

www.rebondir.fr

P054-055_REB_218_Mise en page 1 17/10/14 14:46 Page55

EN PRATIQUE DIVERSITÉ

Prix Talents des cités :
Depuis 2002, le concours Talents des cités, récompense
chaque année des initiatives entrepreneuriales dans les
quartiers prioritaires de la ville. Les gagnants reçoivent
une dotation qui pourra être réinvestie dans leur projet.
es quartiers regorgent
d’entrepreneurs qui créent de la richesse économique, des emplois
et du lien social. Pour
les mettre en lumière, le concours
Talents des cités, co-organisé par
le Réseau national d’appui aux
entrepreneurs (BGE) et La Caisse
des dépôts, récompense chaque
année leurs projets. L’opération,
initiée en 2002 par le ministère
de la Ville et le Sénat, distingue
notamment leurs initiatives dans
les secteurs du numérique, de la
santé, du social ou encore du commerce.
Pour participer au concours, il est
nécessaire que la société nouvellement créée soit implantée, ou
que la future entreprise prévoie
de s’installer, dans un quartier
prioritaire de la politique de la
ville. Les candidats doivent aussi
impérativement être accompagnés
par une structure d’appui à la
création d’entreprise.

L

UN DOSSIER AVEC UN BON
BUSINESS PLAN

Les participants peuvent postuler
dans la catégorie “Émergence”,
destinée aux porteurs d’un projet
ou d’une idée quel que soit son
état d’avancement, tandis que ceux
qui ont créé et développé leurs
entreprises ou associations depuis
moins de trois ans, peuvent s’inscrire dans la catégorie “Création”.
“Le jury va regarder si l’entreprise
a un impact sur la zone géograwww.rebondir.fr

phique en termes d’emploi, par
exemple, et si elle crée du lien social,
explique Mathilde Leroy, déléguée
générale adjointe chez BGE.
Aujourd’hui la moitié des lauréats
sont des personnalités qui viennent
elles-mêmes d’un quartier prioritaire tandis que les autres ont
décidé de s’y établir pour faire bouger les choses.” Afin de séduire le
jury, le projet doit aussi présenter
une bonne viabilité économique
et un potentiel innovant. “La qualité du business plan et la présentation du dossier comptent”, résume
Mathilde Leroy.
En 2014, 570 dossiers ont été
déposés. Après une première sélection régionale, les participants ont
été auditionnés tour à tour. “C’est
à ce moment-là qu’un candidat
au dossier manquant de clarté
peut se révéler et être très convaincant. À l’inverse, nous avons aussi
des profils moins persuasifs ou
qui maîtrisent mal la gestion du
temps”, précise encore la déléguée
générale adjointe chez BGE. Cette
année, une quarantaine de lauréats
régionaux ont été désignés dans
toute la France. Ceux dans la catégorie “Création” ont reçu une dotation de 2 000 euros et ceux dans
la catégorie “Émergence” une
somme de 1 000 euros. Un jury
national a ensuite désigné dix
gagnants, choisis dans la quarantaine de vainqueurs régionaux.
“Les lauréats nationaux reçoivent
chacun un prix de 7 000 euros et
sont parrainés par un des parte-

© David Delaporte – Talents des Cités

un coup de pouce
pour les entrepreneurs

Bariza Khiari, vice-présidente du Sénat et François Lamy, ministre
délégué à la Ville ont remis le “Grand Prix Talents des Cités” 2013
à Ismahane et Wadia Chaftar (qui ont créé Covet Chic, une boutique
en ligne spécialisée dans l’accessoire de mode haut de gamme)
lors d’une cérémonie au Sénat.

naires de Talents des cités, comme
La Fondation SFR, ou le groupe
Safran, par exemple”, précise
Mathilde Leroy.
“LE CONCOURS M’A
DONNÉ DU COURAGE POUR
CONTINUER”

Le concours permet aux gagnants
d’investir l’argent récolté dans leur
projet. “Avec les fonds, j’ai pu continuer à aménager ma structure
avec des équipements. Et si je veux
un crédit demain, je pense pouvoir
convaincre les banques plus facilement”, explique Clara Massin,
lauréate régionale 2013 avec la
création du Chicag’hostel, une
auberge de voyageurs dans le centre
historique de Toulon. Le concours
m’a aussi donné beaucoup de
confiance et de force pour continuer.
Il m’a prouvé que mon entreprise
avait réellement un intérêt et que
j’allais dans la bonne direction”.
Dans son établissement, elle organise des projections de films, des
performances artistiques, et des
brunchs avec vente de vêtements.
Un lieu ouvert à tous, qui comprend un bar attenant à la rue où
se côtoient les voyageurs et les
habitants du quartier.
■
Audrey PELÉ
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EN PRATIQUE RETROUVER UN EMPLOI

L’informatique
au service du monde associatif
et des demandeurs d’emploi
L’usage d’Internet est devenu incontournable pour chercher
un travail. Pour faciliter l’accès au Web des demandeurs d’emploi,
le fonds de dotation Ereel, s’est rapproché du groupe informatique
Alten. Christine Salaün, présidente fondatrice bénévole du fonds,
revient sur le fonctionnement de ce partenariat.
epuis plus d’un an
déjà, le Fonds de dotation Ereel, dont le but
est de favoriser le lien
social, collabore avec
le groupe Alten, un des plus grands
groupes informatiques de France
sur toutes ses actions liées à l’emploi. Le groupe Alten est aujour-

D

femmes participant
“70 %auxdesjournées
Conseil
en image et coaching RH
Pôle emploi retrouvent
du travail.

”

d’hui leader européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies
(ICT) avec 15 750 collaborateurs
présents dans 14 pays. Il reste
fidèle à son positionnement sur
les métiers de l’ingénieur, qui sont
plus que jamais porteurs des
réponses aux grands défis de
demain. Jean-François Guyomard,
directeur exécutif du pôle SIRT
Paris groupe Alten et Guy Zerdoun,
responsable du département d’aide
aux associations (D2A), ont créé
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une branche mécénat unique en
France dans le souci d’apporter
un réel soutien aux demandeurs
d’emploi et d’agir ensemble, plus
que jamais auprès des associations.
Le D2A est une branche innovante
qui permet d’offrir du matériel
informatique recyclé (UC / PC et
connectique) à des œuvres caritatives et humanitaires ainsi qu’à
des organismes reconnus d’intérêt
général, pour optimiser leurs ressources en interne ou pour leur
permettre de développer dans leurs
différents établissements d’accueil
(villages, maisons ou centres) le
parc informatique. Le département
propose aussi du mécénat de compétence en mettant à disposition
des ingénieurs et techniciens non
affectés pendant leurs périodes
d’inter-contrats.
DES INGÉNIEURS
À DISPOSITION

Outre le fait de valoriser les salariés
du groupe par des actions à but
caritatif et humanitaire et aussi
d’utiliser une ressource matérielle
tout simplement mise à la poubelle, Alten a souhaité développer
un moteur de recherche simplifié
pour les demandeurs d’emploi
“Jobbag”. Il permet aux personnes

n’ayant pas une maîtrise de l’outil
informatique et le plus souvent
pour des emplois de non-cadres
de faire leur recherche par le biais
de cet outil. Il centralise plusieurs
moteurs de recherche et compile
les offres pour les présenter sur
une page accessible. Tous les PC
offerts pour les associations par
Alten contiennent ce moteur de
recherche et, dans un futur proche,
une nouvelle version est en cours
d’élaboration.
Le groupe Alten s’investit auprès
du Fonds de dotation Ereel non
seulement en don de matériel informatique mais également en don
humain, avec des ingénieurs présents sur l’action Conseil en image
et coaching RH Pôle emploi, qui
forment les demandeurs d’emploi
à la recherche informatique. Le
résultat est là puisque 70 % des
femmes participant à ces journées
retrouvent du travail et ce depuis
5 ans déjà.
■
Par Christine SALAÜN.
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EN PRATIQUE À VOS CÔTÉS

Assemblée générale de l’association.

Chom’Actif :
l’accompagnement
pour favoriser
la réinsertion

Située à Clermont-Ferrand, Chom’Actif est une structure associative qui accompagne
les demandeurs d’emploi. Elle existe depuis 28 ans et rayonne dans toute l’agglomération,
et même au-delà grâce à son site Internet. Plusieurs programmes de suivi existent
et certains sont illimités dans le temps.
hom’Actif fait partie
du Mouvement national des chômeurs et
précaires. Ce réseau
rassemble une quarantaine de Maisons des chômeurs
réparties dans toute la France avec
des appellations différentes. Ces
structures partagent toutes la
même charte. “Nous travaillons
autour de trois axes”, explique
Jean-Louis M’Pelingo, directeur
de Chom’Actif. Le premier élément
est l’accueil et l’accompagnement
des chômeurs vers l’emploi, la formation ou la création d’entreprise.
Le deuxième concerne la défense
des demandeurs d’emploi. Le troisième volet à trait à la création
d’activités, notamment dans l’économie sociale et solidaire. L’association a par exemple ouvert un
jardin bio ou encore une recyclerie.
“En interne, nous avons également
un restaurant associatif ”, illustre
Jean-Louis M’Pelingo.

C

LE RÔLE DE NÉGOCIATEUR

Chom’Actif est ouvert à toutes les
personnes en recherche d’emploi.
Si vous n’habitez pas dans les alentours de Clermont-Ferrand, vous
pouvez contacter l’association via
son site Internet, par exemple en
cas de litige concernant vos allo-

www.rebondir.fr

cations ou pour tout autre renseignement. L’organisation tentera
de jouer le rôle de médiateur, quel
que soit votre lieu de résidence.
“Par exemple, dans le cas des tropperçus, on essaye de négocier des
échéanciers de paiement”, illustre
Jean-Louis M’Pelingo.
UN ACCOMPAGNEMENT
SANS LIMITE DE TEMPS

Pour ceux qui peuvent se déplacer,
Chom’Actif propose plusieurs parcours d’accompagnement. Un de
ces programmes consiste à suivre
les personnes bénéficiaires des
minima sociaux. Les participants
sont accueillis par un entretien
individuel d’une heure afin de faire
le point sur leur situation. Ensuite,
en fonction des besoins, les conseillers peuvent les guider pour la
rédaction de leur CV ou encore
les aider à préparer un entretien
d’embauche. Ce parcours d’accompagnement dure six mois. Mais la
plupart des programmes n’ont pas
de limite dans le temps. Chom’Actif
suit le candidat tant qu’il n’a pas
retrouvé une activité.
COMME À LA MAISON

L’association accompagne également les personnes qui veulent
créer leur entreprise. “Nous les

Atelier de recherche emploi, solidairnet.

L’association
“
accompagne également
les personnes qui veulent créer
leur entreprise.

”

aidons à rédiger leur business
plan, nous prenons rendez-vous
avec des banques”, illustre par
exemple Jean-Louis M’Pelingo.
Chom’Actif est aussi un lieu de
socialisation comme l’explique le
directeur : “Les demandeurs d’emploi sont comme à la maison. Ils
sont accueillis avec un thé, un café,
des gâteaux. Ils peuvent consulter
les journaux, il y a une bibliothèque
et un ordinateur en libre-service”. ■
Innocentia AGBE
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EN PRATIQUE VOS DROITS

Démission :
gare aux conséquences !
Différents modes de rupture existent pour mettre un terme à un contrat de travail.
Parmi eux, la démission, exclusivement à l’initiative du salarié. Mais attention à
bien assurer vos arrières avant de prendre une telle décision.

ombreuses sont les raisons qui peuvent inciter un salarié à vouloir
mettre un terme au
contrat de travail qui
le lie à son entreprise. Parmi les
différentes solutions mises à sa
disposition se trouve la démission.
Tout salarié en contrat à durée
indéterminée (CDI) peut ainsi démissionner, sans avoir à en expliquer la cause. En revanche, il est
primordial de bien connaître les

N

cas, la démission
“En aucun
n’ouvre de droits
aux allocations chômage.

”

tenants et les aboutissants de cette
démarche. “En aucun cas, la démission n’ouvre de droits aux allocations chômage, rappelle Éric
Rocheblave, avocat au barreau de
Montpellier, spécialiste en droit
du travail, droit de la sécurité
sociale et de la protection sociale.
Celles-ci ne sont versées que lors
d’une rupture de contrat à l’initiative de l’employeur. La perte de
l’emploi doit être involontaire pour
le salarié”. Ainsi, dans le cadre
d’une démission, mieux vaut avoir
un projet de création d’entreprise
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ou un autre emploi en perspective.
Bien sûr, comme dans le cadre
d’un licenciement, le salarié doit
une période de préavis à son
employeur, dont la durée peut se
négocier entre les deux parties.
LA RUPTURE
AU TORT DE L’EMPLOYEUR

Toutefois, il existe un cas de figure
dans lequel le salarié n’a pas l’obligation d’effectuer son préavis. Une
prise d’acte de rupture de contrat
de travail doit être remise à l’employeur, indiquant les motifs de
ce type de démission que l’employé
impute directement à sa direction.
“La rupture au tort de l’employeur
est suivie d’une procédure aux
prud’hommes afin de demander
sa requalification en licenciement
abusif. Cela change tout puisque
le salarié a donc droit à ses indemnités, ainsi qu’aux allocations chômage. En cas de simple démission,
il ne perçoit rien en dehors de son
solde de tout compte et de ses congés
payés”, précise l’avocat.
Évidemment, c’est au salarié enclenchant cette procédure d’apporter la preuve suffisamment
grave (celle-ci impliquant que le
salarié est dans l’incapacité d’effectuer son préavis), justifiant un
départ immédiat. Bien que le droit
ne liste pas de situations précises,
Éric Rocheblave cite en exemple
les cas les plus courants : “Le non-

paiement des salaires, un cas de
harcèlement, ou encore de discrimination”. Au regard de l’urgence
de ces situations, il est prévu que
le conseil des prud’hommes statue
sur la légitimité de la rupture au
tort de l’employeur dans le mois
suivant la saisine. L’avocat vient
tout de même légèrement nuancer
ce délai, parfois mis à mal par
une justice souvent débordée.
À noter enfin que le salarié en
contrat à durée déterminée (CDD)
ne peut pas démissionner, mais le
CDD peut toutefois faire l’objet
d’une rupture anticipée.
■
Julie TADDUNI
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EN PRATIQUE CRÉEZ

“Monter une association est

un excellent moyen
de goûter à l’entrepreneuriat !”
Lancer une association peut être l’occasion de tester un produit ou une activité pour ceux qui
n’osent pas se lancer dans l’entrepreneuriat. En tout cas, l’expérience permet d’apprendre à
créer un organisme et à gérer une équipe. Ce sera toujours une ligne à ajouter à votre CV !

défaut de créer une
entreprise, certains
porteurs de projet se
laisseraient tenter
par la création d’une
association. L’idée n’est pas mauvaise, à condition de savoir quelles
sont ses intentions ! “Si vous souhaitez faire des bénéfices, il vaut
mieux créer une entreprise ou se
lancer en tant qu’auto-entrepreneur, explique Laurence Piganeau,
directrice expertise et production
à l’APCE. Sinon, les créateurs vont
rencontrer des problèmes pour se
rémunérer. Une association à but
non lucratif présente des limites.
Une société permet au contraire
d’investir, de toucher des dividendes, de faire des plus-values.”
Il est possible de créer ce type
association, mais alors l’organisme
sera imposé au même titre qu’une
entreprise si les bénéfices dépassent 60 000 euros.

À

UNE EXPÉRIENCE EN SOI

La première question à se poser
consiste donc à savoir pourquoi
créer une association et pas autre
chose. “Cela peut avoir un intérêt
si le but final des porteurs de projet
consiste à rendre service à la collectivité, à lancer une initiative
pour favoriser la pratique du sport
pour les jeunes ou encore pour
redynamiser un village.” Le montage d’une association peut encore
servir à tester un produit ou une

www.rebondir.fr

activité par exemple, mais il faudra
alors rapidement se reconvertir
en entreprise si l’objectif reste de
faire des bénéfices. “Il est possible
de transformer une association en
Scoop (sociétés coopératives et
participatives). La gestion participative de ce type d’entreprise est
compatible avec le fonctionnement
des associations. Sinon, il faut

est possible
“deIl transformer
une association
en Scoop.

”

créer une société en parallèle et
laisser mourir l’organisme associatif. On peut encore céder l’activité, mais il faudra payer des
taxes.”
Enfin, à défaut de vraiment initier
un projet voué à se développer, il
est toujours bénéfique de s’investir
dans une association pour l’expérience. “Le ministère de l’Éducation
nationale incite les jeunes à monter
des associations. Cela permet de
se poser des questions, de réfléchir
à une organisation. C’est un excellent moyen de goûter à l’entrepreneuriat !”

type d’organisme présente l’avantage d’être très simple à créer. “Il
suffit d’être au moins deux, de
trouver des statuts et de les remplir.
Il y a une grande liberté : on peut
fixer son mode d’organisation et
de fonctionnement. Il peut y avoir
un ou deux présidents, un secrétaire général, un conseil d’administration, etc.”
En général, dans une association
qui n’a pas de visée lucrative, les
membres du bureau ne sont pas
payés. Il reste néanmoins possible
de se rémunérer par ce biais. “L’association offre en tout cas une existence juridique, et ce à partir du
moment où une déclaration a été
faite à la préfecture. Une fois que
cette personnalité juridique existe,
l’association peut faire du commerce.” L’association à but non
lucratif présente aussi l’avantage
de ne pas être imposée, ou sinon
avec des taux réduits pour ce qui
concerne les revenus issus de son
patrimoine. L’association permet
aussi d’accéder à des subventions,
de la part des collectivités territoriales, par exemple, qui ne peuvent
pas aider les entreprises classiques.
Tant que l’objectif final ne consiste
pas à réaliser des profits, l’association reste intéressante.
■
Chloé GOUDENHOOFT

BÉNÉFICIER DE SUBVENTIONS

Si vos intentions sont compatibles
avec le but des associations, ce
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EN PRATIQUE À LIRE
Développez votre potentiel professionnel
grâce aux préceptes bouddhistes,
de Marie Aubèle, chez Guy Trédaniel
éditeur, 302 pages, 19,90 euros.

Mettez toutes les chances
de votre côté pour

décrocher le job
de vos rêves
Un peu
de méditation

dans votre quotidien
professionnel
Présenté comme un “dictionnaire des
principales émotions humaines”, cet
ouvrage de Marie Aubèle, bouddhiste de
longue date et spécialiste de la communication en entreprise, propose au lecteur
des voies de réflexion et d’application de
certains préceptes religieux dans la vie
professionnelle. L’auteur entend également donner des conseils pour mieux
comprendre les difficultés relationnelles
inévitables en entreprise, et découvrir de
manière concrète, comment les anticiper
et les résoudre.
Organisé sous la forme d’un abécédaire
de A comme Ambition, Amour, D comme
Discipline ou V comme Vérité et Volonté,
l’ouvrage égrène ainsi les thématiques
auxquelles tout un chacun a déjà été
confronté en entreprise et propose au
final une réflexion sur le sens que nous
voulons donner à notre vie en général et
à notre vie professionnelle en particulier.
“Il est possible d’être en compétition et
digne de respect, d’être ambitieux et correct, de faire partie intégrante d’un
groupe et d’être distingué en tant qu’individu, analyse Marie Aubèle. Le comprendre vraiment nous déstressera et
nous épanouira.”
■
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Les situations propices à la signature d’un contrat
de travail découlent d’une part de votre posture,
mais aussi des étapes que vous avez pu franchir
pour vous mettre dans un état d’esprit optimal. Comment trouver une situation…
C’est en partant de ce constat, que Daniel Porot, et décrocher le job de vos rêves,
spécialiste de la gestion de carrière et de la recherche de Daniel Porot, aux éditions
Solar, 891 pages, 29 euros.
d’emploi, a rédigé la 29e édition de son ouvrage :
Comment trouver une situation… et décrocher le job de vos rêves, qui répertorie
notamment les démarches à effectuer pour trouver un travail qui vous corresponde. Établir efficacement votre bilan individuel, définir facilement des
cibles professionnelles gagnantes ou encore gérer habilement votre réseau
font partie des quelques conseils proposés. L’ouvrage s’organise telle une
boîte à outils pratique et promet au lecteur de gérer au mieux sa carrière et sa
recherche d’emploi. Il est destiné autant aux candidats jeunes sans expérience,
qu’aux femmes en reprise de travail, ou encore aux cadres stoppés dans leur
parcours et souhaitant rebondir ou aux salariés en pleine ascension
■

Gagnez

en aisance rédactionnelle
Écrire un e-mail clair et concis pour
détailler votre parcours et vos ambitions
n’est pas votre tasse de thé. C’est pourtant
un élément clé qui déterminera sans nul
doute l’issue de votre recherche d’emploi.
Pour vous aider à rédiger de manière
efficace, Élisabeth Rochefort, consultante-formatrice chez CSP formation,
spécialiste de l’efficacité professionnelle,
vous propose dans son ouvrage Les 5 clés
des écrits professionnels efficaces, des
conseils et astuces pour gagner en aisance
rédactionnelle. Il comprend des exemples
analysés pour aborder tout type d’écrit,
e-mails, notes, synthèses avec des exercices pour vous tester.
■

Les 5 clés des écrits professionnels efficaces,
d’Élisabeth Rochefort,aux éditions Dunod,
94 pages, 9,90 euros.
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Accueil
SecrétAriAt

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

Agriculture /
eSpAceS vertS /
AnimAux

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

Retrouvez l’intégralité des offres Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
sur www.rebondir.fr
Assistant / Assistante de
direction

chargé / chargée d’affaires

Temps partiel
Société : Une AUTRe Ville
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10395182

Temps plein
Société : ATHenA ReSSOURceS
HUmAineS
Ville : Fréjus
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : cha/Fré/10231736

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395182

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231736

Assistant / Assistante de
chef d’atelier machines
gestion locative en immobilier agricoles H/F
Temps plein
Société : Agence OTTOnellO
Ville : Roquebrune-sur-Argens
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Ass/Roq/10407035

Temps plein
Société : mARTineAU-iRRigATiOn
Ville : Saintes
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : che/Sai/10279526

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10407035

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279526

Assistant administratif et
employé polyvalent /
commercial / Assistante
employée polyvalente
administrative et commerciale Temps partiel
Temps plein
Société : DSFDSF
Ville : Bourg-en-Bresse
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/Bou/10375448

Société : gRAine De SOliDARiTé
Ville : Pontigny
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : emp/Pon/10231451

Ouvrier agricole polyvalent /
Ouvrière agricole polyvalente

chef d’équipe de maintenance
industrielle

Temps plein
Société : l eTAPe
Ville : nort-sur-erde
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ouv/nor/10328381

Temps plein
Société : ARmOR PROTeineS
Ville : Surgères
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : che/Sur/10395101

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10328381

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395101

AgroAlimentAire

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

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

Acheteur / Acheteuse
Temps plein
Société : le SPeciAl
Ville : Asnières-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ach/Asn/10231769
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231769

Temps plein
Société : eDeDeDe
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Réd/Ren/10355177

Temps plein
Société : mAiSOn leSAge
Ville : marcq-en-Barœul
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : che/mar/10247834
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247834
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commercial / commerciale
export
Temps plein
Société : eURO WilD
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : com/Bor/10328216
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10328216

Assistant / Assistante achats
Temps plein
Société : lenAjA DiSTRiBUTiOn
Ville : Rungis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Run/10166561
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166561

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231451

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375448

Rédacteur / Rédactrice
technique

chef pâtissier / pâtissière

So
Vil
Dé
Ré

crémier industriel / crémière
industrielle

As
co

Temps plein
Société : HATAkH DiSTRiBUTiOng20
SUPeRmARcHé
Ville : montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cré/mon/10279397

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279397

Fromager / Fromagère
Temps plein
Société : cFPPA
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Fro/lil/10182599
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182599

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355177

Assistant commercial /
Assistante commerciale

Préparateur / Préparatrice
logistique en entrepôt

Temps plein
Société : cOOPéRATiVe gelée
ROyAle FRAnçAiSe
Ville : Volvic
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Ass/Vol/10166741

Temps partiel
Société : ViniFy
Ville : issy-les-moulineaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pré/iss/10428698
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428698

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166741

Secrétaire H/F
Temps plein
Société : leDgUlli
Ville : la courneuve
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/la /10428518
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428518

Ouvrier / Ouvrière d’entretien
des espaces verts

Attaché commercial / Attachée Testeur / Testeuse en
commerciale
électricité

Temps plein
Société : RAcine cARRee
Ville : la Baule
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ouv/la /10354286

Temps plein
Société : SAlADe 2 FRUiTS
Ville : maillane
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Att/mai/10166558

Temps plein
Société : RenTA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tes/Par/10231997
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10354286

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166558

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231997
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Armée

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

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

couvreur charpentier /
couvreuse charpentière

Aide-comptable facturier /
facturière

collaborateur / collaboratrice
d’expertise comptable

Temps plein
Société : SAS BAmBOU
Ville : Terrasson-lavilledieu
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : cou/Ter/10166720

Temps plein
Société : PRinT AnD DiSPlAy
Ville : Vitry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/Vit/10260368

Temps plein
Société : kTB RecRUTemenT
Ville : mulhouse
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : col/mul/10181951

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166720

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260368

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10181951

Aide ménager / ménagère à
domicile

ebéniste-menuisier / ebéniste- Assistant / Assistante
menuisière
comptable - Argenteuil

Temps plein
Société : menAgeRe
Ville : montans
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Aid/mon/10260851

Temps plein
Société : SARl cOncePT mOBilieR
Ville : nesle
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : ebé/nes/10150592

Temps plein
Société : keeWORk
Ville : Argenteuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Arg/10395011

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260851

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150592

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395011

employé / employée de rayon
boulangerie/pâtisserie

Assistant / Assistante
comptable

Temps partiel
Société : DRiVe mie
Ville : Balma
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : emp/Bal/10428707

Temps plein
Société : iSODeV
Ville : neuilly-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/neu/10150595

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428707

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150595

Assistant / Assistante de
coiffure

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Auditeur / Auditrice

gestionnaire paie H/F

Temps partiel
Société : DAny cOiFFURe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10231994

Temps plein
Société : lORenOVe
Ville : gournay-en-Bray
Dépt./Région : Haute-normandie
Réf. annonce : Tec/gou/10274090

Temps plein
Société : FiDAUDiT
Ville : limoges
Dépt./Région : limousin
Réf. annonce : Aud/lim/10247498

Temps plein
Société : STRH cOnSUlTing
Ville : champigny-sur-marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ges/cha/10312316

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247498

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312316

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231994

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274090

Boulanger / Boulangère

Vendeur / Vendeuse en
boulangerie-pâtisserie

collaborateur / collaboratrice
d’expertise comptable

Responsable paie H/F

Temps plein
Société : ART DU PAin
Ville : Verrières-le-Buisson
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Ver/10296491

Temps plein
Société : Ace cOnSeil
Ville : Bourges
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : col/Bou/10280069

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10296491

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10280069

ArtiSAnAt

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

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

Temps plein
Société : le PAlAiS D’OR
Ville : Valensole
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Bou/Val/10276061
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10276061

coiffeur / coiffeuse
Temps plein
Société : TcHiP cOiFFURe gROUPe
VOg TcHiP mme nicOle ...
Ville : les Sables-d’Olonne
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : coi/les/10231241
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231241
www.rebondir.fr

Audit /
Société :
Ville :comptAbilité /
Dépt./Région
:
FiScAlité
Réf. annonce :

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

comptable unique H/F
Temps plein
Société : jeSTin AUTOS
Ville : Quimper
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : com/Qui/10231898
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231898

gestionnaire comptable H/F
Temps plein
Société : ATTOnUclei
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : ges/nan/10259888
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10259888

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247624

collaborateur / collaboratrice
d’expertise comptable
Temps plein
Société : FOVéA APPROcHe DiRecTe
Ville : casteljaloux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : col/cas/10279742
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279742

Temps plein
Société : FiDecO
Ville : limoges
Dépt./Région : limousin
Réf. annonce : Res/lim/10247624

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
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carrossier / carrossière

mécanicien / mécanicienne
automobile

chargé / chargée de clientèle
professionnelle

consultant / consultante en
organisation / management

Temps plein
Société : SARl RecUP Bm33
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : méc/Bor/10370543

Temps plein
Société : gROUPAmA
Ville : Vienne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cha/Vie/10182644

Temps plein
Société : BePeARl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/Par/10149905

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370543

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182644

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10149905

carrossier-peintre /
carrossière-peintre

mécanicien / mécanicienne
automobile

cHARge D’eTUDeS
mARkeTing H/F

courtier / courtière en
immobilier

Temps plein
Société : AUTO
Ville : nice
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : car/nic/10428863

Temps plein
Société : AUTOBAcS
Ville : Brétigny-sur-Orge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : méc/Bré/10354787

Temps plein
Société : Ag2R
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cHA/Par/10215143

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428863

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10354787

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215143

Temps plein
Société : lA cenTRAle De
FinAncemenT
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cou/Ver/10355789

Temps plein
Société : AlizOn AUTOmOBileS.
Ville : la Roche-Posay
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : car/la /10215992
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215992
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355789

chef d’atelier de concession
automobile H/F

mécanicien / mécanicienne
automobile

Temps plein
Société : RenAUlT SAgeA
Ville : Auch
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : che/Auc/10370351

Temps plein
Société : SARl gARAge le ViADUc
Ville : monts
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : méc/mon/10395488

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370351

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395488

conseiller commercial /
conseillère commerciale en
automobiles
Temps plein
Société : cOnceSSiOnnAiRe
Ville : muret
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : con/mur/10327475
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327475

bAnque / FinAnce /
ASSurAnce

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

commercial / commerciale

juriste d’assurances H/F

co

Temps plein
Société : PeRenniTe PATRimOine
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10247708

Temps plein
Société : SmART HUnTing
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : jur/Par/10355426

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247708

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355426

www

commercial / commerciale

mandataire en assurances H/F

co

Temps plein
Société : FUTUReO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10166666

Temps plein
Société : ASSUReTOiR.FR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : man/Par/10311788
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166666

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311788

www

Office manager H/F

es

Temps plein
Société : D.i. SARl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Off/Par/10260848
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Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr

coordinateur / coordinatrice
de site logistique

Agent commercial / Agente
commerciale

commercial / commerciale
terrain

Temps partiel
Société : mAec AUTOmOTiVe
Ville : grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : coo/gre/10311746

Temps plein
Société : inTellyPAck
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/10149917

Temps plein
Société : gAn PRéVOyAnce
Ville : Thonon-les-Bains
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Tho/10342106

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311746

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10149917

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342106

magasinier / magasinière en
pièces automobiles

Agent commercial / Agente
commerciale en assurances

comptable H/F

Télévendeur / Télévendeuse

Temps plein
Société : ARAmiS AUTO.cOm
Ville : Donzère
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : mag/Don/10215407

Temps plein
Société : ROllAnD-PiegUe & PART.
Ville : Brest
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Age/Bre/10231766

Temps plein
Société : PARTecH PARTneRS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10311650

Temps plein
Société : SHn
Ville : ivry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tél/ivr/10197065

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311650

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10197065

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215407

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231766
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Prothésiste ongulaire H/F

beAuté /
coSmétiqueS

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

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

Temps plein
Société : SAlOn De cOiFFURe
Ville : Viré
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Pro/Vir/10406249
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10406249

coiffeur / coiffeuse

Vendeur / Vendeuse

Temps plein
Société : FeDele
Ville : Amiens
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : coi/Ami/10419911

Temps plein
Société : 7 STyleS exPeRience
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/10375247

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10419911

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375247

coiffeur / coiffeuse
Temps plein
Société : cHRiS’cOiFFURe
Ville : l’Arbresle
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : coi/l’A/10182230

Vendeur / Vendeuse en
cosmétique

chargé / chargée d’affaires
BTP

conducteur / conductrice de
travaux génie civil

Temps plein
Société : RiS
Ville : Fontainebleau
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Fon/10231460

Temps plein
Société : enTRePRiSe mAURO
Ville : la motte-Servolex
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/la /10311614

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231460

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311614

chef d’équipe maçon /
maçonne

couvreur zingueur / couvreuse
zingueuse

Temps plein
Société : FAmilleS RURAleS
Ville : le Vigan
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : che/le /10260365

Temps plein
Société : 3mx ATTilA SySTeme
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : cou/Ang/10354856

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260365

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10354856

chef de chantier du BTP H/F

employé commercial /
employée commerciale

Temps plein
Société : lilOO BeAUTy
Ville : clisson
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ven/cli/10279889

Temps plein
Société : Regie De QUARTieR De
BAgneUx
Ville : Bagneux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Bag/10167404

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279889

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167404

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231739

coiffeur / coiffeuse

Web designer H/F
Temps plein
Société : cOSmOWeB
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/10395695

chef de chantier électricité
H/F

manoeuvre de chantier H/F

Temps plein
Société : leS inTOnDABleS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : coi/Par/10421675
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421675

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395695

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182230

Temps plein
Société : cTeAm FRAnce
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : che/nan/10327988

Temps plein
Société : mURPROTec
Ville : Dijon
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : emp/Dij/10231739

Temps plein
Société : SOl STRUcTURe TS
Ville : Briançon
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : man/Bri/10370003
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370003

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327988

esthéticien / esthéticienne
Temps plein
Société : BRBB - leS RiVieReS DU
SOleil
Ville : montrouge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/mon/10274018
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274018

esthéticien-cosméticien /
esthéticienne-cosméticienne
Temps partiel
Société : nATUReVA
Ville : maule
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : est/mau/10182542
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182542
www.rebondir.fr

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

sur www.rebondir.fr

commercial / commerciale
Temps plein
Société : AcTeReS
Ville : Béziers
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : com/Béz/10274114
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274114

manoeuvre travaux publics
H/F
Temps plein
Société : ninPORTe
Ville : nîmes
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : man/nîm/10354028
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10354028

Architecte H/F

commercial / commerciale

menuisier / menuisière

Temps plein
Société : HODy ARcHiTecTe
Ville : mirepoix
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Arc/mir/10327625

Temps plein
Société : mAiSOnS mOnAcO
Ville : Roanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Roa/10418825

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327625

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10418825

Temps plein
Société : cOmPTOiR nORDiQUe De
miROieTeRie
Ville : Saint-maximin
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : men/Sai/10216160
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216160
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métallier-serrurier industriel
/ métallière-serrurière
industrielle
Temps plein
Société : cOmP SA
Ville : étampes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : mét/éta/10419779

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Acheteur approvisionneur /
Acheteuse approvisionneuse

Assistant / Assistante de
direction

Temps plein
Société : TecAmVeR cOncePT
Ville : Fréjus
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Tec/Fré/10247258

Temps plein
Société : 1001PneUS
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ach/Bor/10355483

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247258

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355483

Temps plein
Société : ABRiS FRAnce
SOUlAgneTm. . ...
Ville : Vielle-Tursan
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ass/Vie/10295612

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10419779

Ouvrier polyvalent / Ouvrière
polyvalente d’entretien des
bâtiments
Temps plein
Société : jP mecA
Ville : clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Ouv/cle/10182182

As
co
ad

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10295612

www

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant / Assistante de
manager

As
As

Temps plein
Société : VincenT enTRePRiSe
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Tec/nan/10210889

Temps plein
Société : UniFOOD FRAnce
Ville : montpellier
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Age/mon/10231253

Temps plein
Société : ARc-en-ciel D’inTéRieUR
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/lyo/10327577

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10210889

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231253

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327577

www

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant / Assistante des
ventes

As
As

Temps plein
Société : TRADe méDiAS WeST
Ville : niort
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : Age/nio/10247435

Temps plein
Société : TRAnScOVO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10342343

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247435

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342343

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182182

Plombier / Plombière
Temps plein
Société : PlOmBieR
Ville : clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Plo/cle/10166990
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166990

chimie

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

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

Responsable environnementhygiène-sécurité en industrie

Assistant / Assistante de
gestion administrative

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

Assistant / Assistante des
ventes

At
co

Temps plein
Société : AlP
Ville : Frontonas
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Fro/10274003

Temps plein
Société : lABO gyBem
Ville : neuilly-sur-marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/neu/10375130

Temps plein
Société : BSk immOBilieR
Ville : Agen
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Age/Age/10150367

Temps plein
Société : exPeRTiSSim
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10311797

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274003

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375130

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150367

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311797

www

Secrétaire H/F

Responsable technique en
industrie H/F

Animateur commercial /
Animatrice commerciale

Assistant / Assistante service
clientèle

ca

Temps plein
Société : Bjl Se
Ville : illkirch-graffenstaden
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Res/ill/10231457

Temps plein
Société : PPS
Ville : nice
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Ani/nic/10396151

Temps plein
Société : inTegO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10182554

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231457

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10396151

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182554

Animateur commercial /
Animatrice commerciale

Assistant administratif /
Assistante administrative

ch
co

Temps partiel
Société : OPTimARk
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Par/10149902

Temps plein
Société : leS menUiSieRS
PéVéciSTeS DeceUninck
Ville : Abbeville
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Ass/Abb/10149974

Te
So
Vil
Dé
Ré

Temps plein
Société : SARl leO HUynen
Ville : étain
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Sec/éta/10196747
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196747

Technicien / Technicienne de
maintenance d’installations
automatisées
Temps plein
Société : SAgeD SARl
Ville : Vallet
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Tec/Val/10215437

commerce / vente

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215437
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10149902

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10149974
www.rebondir.fr

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www

Assistant administratif et
chef de groupe de vendeurs à commercial / commerciale
commercial / Assistante
domicile H/F
Temps plein
Société : gS gROUP
administrative et commerciale Temps plein
Temps plein
Société : AQUADiSTRiBV
Ville : la Tour-d’Aigues
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Ass/la /10150715

Société : iSABelle Vigné
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : che/lyo/10166678

Ville : mulhouse
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : com/mul/10395059
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395059

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166678

commercial / commerciale
sédentaire
Temps partiel
Société : PHyTOminceUR cOncePT
Ville : Perols
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : com/Per/10421660
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421660

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150715

Assistant commercial /
Assistante commerciale
Temps plein
Société : eASylAmPS
Ville : montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/mon/10196993

coach sportif H/F

commercial / commerciale

Temps plein
Société : HUgAneT
Ville : Toulouse
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : coa/Tou/10428194

Temps plein
Société : PlAce86
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : com/nan/10355474

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428194

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355474

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196993

Assistant commercial /
Assistante commerciale
Temps plein
Société : kOmFORT FRAnce
Ville : Wallers
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Ass/Wal/10295774

Temps plein
Société : leFlyeR.FR
Ville : créteil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/cré/10216847
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216847

coiffeur / coiffeuse

commercial / commerciale

Temps plein
Société : SARl lP
Ville : Viry-châtillon
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : coi/Vir/10247321

Temps plein
Société : SAleS in mOTiOn
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : com/nan/10370096

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247321

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370096

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10295774

commercial / commerciale
terrain
Temps plein
Société : jg
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10279781
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279781

Attaché commercial / Attachée commercial / commerciale
commerciale sédentaire
Temps plein
Temps plein
Société : meSURe 2000
Ville : Diémoz
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Att/Dié/10422143

commercial / commerciale
terrain

commercial / commerciale

Temps plein
Société : AcTiVenTeS gROUPe eDiFiA Société : SignADiS
Ville : Bordeaux
Ville : Saint-étienne
Dépt./Région : Aquitaine
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : com/Bor/10216058
Réf. annonce : com/Sai/10197134
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216058

concepteur aménageur /
conceptrice aménageuse
d’espaces intérieurs
Temps plein
Société : g2c AVeniR
Ville : lons
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : con/lon/10311881

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10197134

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10422143

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311881

category manager H/F

commercial / commerciale

commercial / commerciale

conseiller / conseillère beauté

Temps plein
Société : mg cOncePT
Ville : caen
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : cat/cae/10274015

Temps plein
Société : neOli DiFFUSiOn
Ville : champigny-sur-marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/cha/10428236

Temps plein
Société : inFO PReSSe
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : com/Str/10443953

Temps plein
Société : gRAnSTROm mARine
Ville : Alès
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : con/Alè/10166609

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274015

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428236

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10443953

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166609

chargé / chargée de clientèle
commerciale

commercial / commerciale

commercial / commerciale

Temps plein
Société : egeBAT
Ville : illzach
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : com/ill/10342211

Temps plein
Société : ADcl APlUS
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : com/Str/10428350

conseiller / conseillère de
vente en immobilier

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342211

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428350

Temps plein
Société : SnAPB
Ville : Villeneuve-d’Ascq
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : cha/Vil/10260866
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260866
www.rebondir.fr

Temps plein
Société : ORPi nAncyeST
Ville : nancy
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : con/nan/10166804
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166804
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droit

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

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

Agent administratif / Agente
administrative
Temps plein
Société : cABineT D’AVOcATS
RUDeRmAnn
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/10418462

consultant / consultante en
recrutement

Dessinateur / Dessinatrice
d’études du BTP

Assistant commercial /
Assistante commerciale

m
éc

Temps plein
Société : cAllixO
Ville : les Ulis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : con/les/10150790

Temps plein
Société : URBASOlAR
Ville : lattes
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Des/lat/10274495

Temps plein
Société : cROix-ROUge FRAnçAiSe
Ville : Quetigny
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Ass/Que/10196552

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150790

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274495

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196552

www

ecrivain / ecrivaine

electrotechnicien /
electrotechnicienne
d’installation

Attaché commercial / Attachée
commerciale

Pr
do

Temps plein
Société : c2F FORmATiOn 2 RTe
D’UzeS 37000SAnilHAc
Ville : Appoigny
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Att/App/10312229

Te
So
Vil
Dé
Ré

Temps plein
Société : nA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ecr/Par/10428191
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428191

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10418462

Temps plein
Société : eneRgy SySTem cOnTROl
FRAnce
Ville : castanet-Tolosan
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : ele/cas/10370459

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312229

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370459

juriste immobilier

Responsable de production

Temps plein
Société : cOnFORAmA
Ville : lognes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : jur/log/10312133

Temps plein
Société : BiBliOcRATie
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/10428527

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312133

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428527

enSeignement /
FormAtion

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

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

comptable
Temps partiel
Société : ecAm RenneS - lOUiS De
BROglie
Ville : Bruz
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : com/Bru/10231763
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231763

Te
Te

Te
So
Se
Vil
Dé
Ré

www

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

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

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

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

Animateur / Animatrice
d’enfants

enseignant / enseignante à
domicile

W
co

Temps partiel
Société : PROSODiA
Ville : garges-lès-gonesse
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/gar/10231304

Temps partiel
Société : SOUTien ScOlAiRe FRAnce
Ville : Ventelay
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : ens/Ven/10350869

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231304

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10350869

www

Assistant / Assistante de
direction

chargé / chargée d’affaires en Assistant / Assistante de
électricité
gestion administrative

Temps plein
Société : mP cOnSeilS
Ville : Ormoy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Orm/10260608

Temps plein
Société : mORgAn SeRViceS
Ville : Vitrolles
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : cha/Vit/10428599

Temps plein
Société : encP
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Ass/Ren/10295558

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260608

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428599

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10295558

Bûcheron élagueur /
Bûcheronne élagueuse

chef de chantier

Assistant administratif et
Formateur / Formatrice
commercial / Assistante
comptabilité et gestion
administrative et commerciale financière

Temps plein
Société : BUcHe cO
Ville : épinal
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Bûc/épi/10279721

Temps plein
Société : BOUygUeS eneRgieS &
SeRViceS
Ville : Alençon
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : che/Ale/10279733

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279721

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279733
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Temps plein
Société : ecOle HeAD - HAUTeS
eTUDeS APPliQUéeS DU DROiT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10296239
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10296239

Formateur / Formatrice
Temps plein
Société : neO SPHeRe
Ville : Toulon
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : For/Tou/10167338

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167338

Temps partiel
Société : POinFOR
Ville : chaumont
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : For/cha/10375121
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375121
www.rebondir.fr

co
liv
co

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

moniteur / monitrice d’autoécole

manager / manageuse rayon
alimentaire

Temps plein
Société : R&l
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : mon/lyo/10355393
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355393

Professeur / Professeure à
domicile
Temps partiel
Société : cOURSPeP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Par/10167575
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167575

chef de cuisine H/F

cuisinier / cuisinière

Temps plein
Société : PAcA DiSTRiBUTiOn
Ville : les Arcs
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : man/les/10394813

Temps plein
Société : le cOlORADOReSTAURAnT
le cOlORADO
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : che/Vil/10247885

Temps plein
Société : lA cOTe À l’OS
Ville : Antibes
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : cui/Ant/10276205

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10394813

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247885

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

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

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Agent commercial / Agente
commerciale

Temps plein
Société : BOcAge FORmATiOn
SecURiTe
Ville : Pouzauges
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Tec/Pou/10215422

Temps plein
Société : kleenWAy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/10280243

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10276205

chef de partie H/F

cuisinier / cuisinière

Temps plein
Société : l enDROiT
Ville : Brignais
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : che/Bri/10247282

Temps plein
Société : lcBg BRASSeRie
Ville : cergy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cui/cer/10260434

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247282

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260434

chef de partie H/F

cuisinier / cuisinière

Temps plein
Société : OS
Ville : Villemomble
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Vil/10197059

Temps plein
Société : SARl Vieille cAnAille
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : cui/lyo/10247231

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10197059

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247231

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10280243

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215422

Webmaster concepteur /
conceptrice de site web
Temps partiel
Société : Dn cOmPAny
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/10375571

Aide cuisinier / Aide cuisinière commis / commise de cuisine cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : POiVRe ROUge
Ville : montauban
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Aid/mon/10328213

Temps plein
Société : ReTROgUSTO
Ville : nancy
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : com/nan/10419839

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10328213

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10419839

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375571

grAnde
Société :
Ville : diStribution

Temps plein
Société : le cAnASTel cASTel DU
POnT D’Oly
Ville : Pau
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : cui/Pau/10214033
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10214033

Animateur / Animatrice discjockey

commis / commise de cuisine cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : QAPA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10421951

Temps plein
Société : SAS.AicRAg
Ville : Soissons
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : cui/Soi/10231490

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421951

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231490

chef de cuisine H/F

cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : lA jAVA BleUe
Ville : Amanlis
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : cui/Ama/10311794

cuisinier / cuisinière de
collectivité

Temps plein
Société : HOURA.FR
Ville : Bussy-Saint-georges
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cou/Bus/10274162

Temps plein
Société : cAP ReSSOURceS cABineT
De RecRUTemenT
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : che/Str/10150985

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274162

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150985

Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

coursier livreur / coursière
livreuse en bien de
consommation

www.rebondir.fr

Temps plein
Société : lA PeTiTe FeRme
Ville : Saint-Sorlin-d’Arves
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ani/Sai/10312484
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312484

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311794

Temps plein
Société : mBV
Ville : Hérouville-Saint-clair
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : cui/Hér/10149914
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10149914
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Employé / Employée de
banque

Serveur / Serveuse de
restaurant

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

assistant / assistante de
gestion syndic immobilier

Ge

Temps partiel
Société : InTErnaTIonal Work
Canada
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Emp/Par/10351181

Temps partiel
Société : HIPPoPoTamuS
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Ser/Par/10342817

Temps plein
Société : mInoT
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : age/lyo/10342241

Temps plein
Société : aCCord
Ville : marseille
dépt./région : PaCa
réf. annonce : ass/mar/10247837

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342817

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342241

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247837

Employé / Employée de
ménage

Serveur / Serveuse en
restauration

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Temps partiel
Société : CT SErVICES
Ville : Val-d’Isère
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Emp/Val/10215452

Temps plein
Société : lE VIVaraIS
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Ser/lyo/10419773

Temps plein
Société : m GayoT
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : age/lyo/10150841

Temps plein
Société : GrouPE CII & aSSoCIéS
Ville : Guéret
dépt./région : limousin
réf. annonce : Con/Gué/10247894

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215452

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10419773

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150841

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247894

Gérant / Gérante

Serveur / Serveuse en
restauration

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

af
aj

Temps plein
Société : rESTauranT bEEF & Co
Ville : metz
dépt./région : lorraine
réf. annonce : Ser/met/10355477

Temps partiel
Société : aGEnT ImmobIlIEr PrIVé
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : age/Par/10406525

Te
So
Vil
dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355477

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10406525

Temps plein
Société : lES maISonS by CHanTal
b.
Ville : la roche-sur-yon
dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Con/la /10247900

Te
So
Vil
dé
ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10351181

Temps plein
Société : aPParT’ambIanCE
Ville : Toulouse
dépt./région : midi-Pyrénées
réf. annonce : Gér/Tou/10274642
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274642

So
Vil
dé
ré

R

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247900

responsable de restauration
H/F
Temps plein
Société : baGElSTEIn
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : res/Par/10375676

Valet / Femme de chambre
Temps plein
Société : PErSonEl
Ville : nice
dépt./région : PaCa
réf. annonce : Val/nic/10327478
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327478

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375676

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Consultant / Consultante
immobilier

Temps plein
Société : ab dEVEloPPEmEnT
Ville : Pontoise
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : age/Pon/10295975

Temps plein
Société : aEro ImmobIlIEr
Ville : Colomiers
dépt./région : midi-Pyrénées
réf. annonce : Con/Col/10231520

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10295975

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231520

ag
po
fa
in
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www

Second / Seconde de cuisine bourbon-lancy
Temps plein
Société : CaSIno dE bourbon
lanCy
Ville : bourbon-lancy
dépt./région : bourgogne
réf. annonce : Sec/bou/10370084

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

Consultant / Consultante
immobilier

as
co

Temps plein
Société : rEFlExaGEnTS
Ville : Saint-andré-de-Cubzac
dépt./région : aquitaine
réf. annonce : age/Sai/10275977

Temps plein
Société : ElodIE PoIrIEr
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Con/lyo/10279703

Te
So
Vil
dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10275977

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279703

www

agent commercial / agente
commerciale en immobilier

assistant / assistante de
direction

Consultant / Consultante
immobilier

as
ge

Temps plein
Société : SExTanT FranCE GIrondE
Ville : arcachon
dépt./région : aquitaine
réf. annonce : age/arc/10311602

Temps partiel
Société : unPI 79
Ville : niort
dépt./région : Poitou-Charentes
réf. annonce : ass/nio/10166570

Temps plein
Société : lloyd & daVIS
Ville : Paris 9
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Con/Par/10166591

Te
So
Vil
dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311602

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166570

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166591

www

ImmobIlIer
Société :
Ville :
dépt./région :
réf. annonce :

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370084

Second / Seconde de cuisine
Temps plein
Société : CôTé SuSHI PorTE dE
VErSaIllE
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Sec/Par/10167425
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167425
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www.rebondir.fr

Gestionnaire d’immeubles H/F assistant / assistante en
Temps plein
ressources humaines (rH)

dessinateur / dessinatrice
d’études en mécanique

Société : rEal 31
Ville : bezons
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Ges/bez/10210886

Temps plein
Société : unIon InduSTrIES
mETIErS mETallurGIE Ville : lézignan-Corbières
dépt./région : languedoc-roussillon
réf. annonce : des/léz/10196465

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10210886

Temps plein
Société : mEnWay-InTErIm
Ville : le mans
dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : ass/le /10370063
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370063

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196465

IndustrIe

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428215

Temps plein
Société : CrEaTEur
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : opé/Par/10429469
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10429469

Chaudronnier / Chaudronnière Etinceleur / Etinceleuse en
Temps plein
électroérosion
Société : alPax
Ville : barby
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : Cha/bar/10428215

opérateur régleurprogrammeur / opératrice
régleuse-programmeuse -Cn-

Temps plein
Société : Human déVEloPPEmEnT
Ville : Fossé
dépt./région : Centre
réf. annonce : Eti/Fos/10274141
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274141

régleur-monteur / régleusemonteuse moule en industrie
plastique/caoutchouc
Temps plein
Société : bG PlaSTIC
Ville : Saint-Priest
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : rég/Sai/10166582
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166582

affûteur-ajusteur / affûteuseajusteuse

Chaudronnier / Chaudronnière Fraiseur / Fraiseuse sur
Temps plein
Commande numérique -Cn-

responsable commercial /
commerciale grands comptes

Temps plein
Société : mECanoTub
Ville : Saint-étienne
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : aff/Sai/10311593

Société : GEmo EmPloI la roCHEllE
Ville : la rochelle
dépt./région : Poitou-Charentes
réf. annonce : Cha/la /10370318

Temps plein
Société : SEEk
Ville : Tours
dépt./région : Centre
réf. annonce : Fra/Tou/10260149

Temps plein
Société : bC2I
Ville : mâcon
dépt./région : bourgogne
réf. annonce : res/mâc/10274714

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260149

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274714

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370318

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311593

agent de fabrication
polyvalent / agente de
fabrication polyvalente en
industrie
Temps plein
Société : FaGor
Ville : orléans
dépt./région : Centre
réf. annonce : age/orl/10260362

Chaudronnier / Chaudronnière mécanicien-outilleur /
Temps plein
mécanicienne-outilleuse en
Société : adWork’S InTErIm ST
découpage et emboutissage
nazaIrE
Ville : missillac
dépt./région : Pays de la loire
réf. annonce : Cha/mis/10395188
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395188

Temps plein
Société : STarT PEoPlE
Ville : alès
dépt./région : languedoc-roussillon
réf. annonce : méc/alè/10231733

Soudeur / Soudeuse à
l’électrode enrobée
Temps plein
Société : ProFIlS EmPloIS
Ville : béziers
dépt./région : languedoc-roussillon
réf. annonce : Sou/béz/10312391
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312391

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231733

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260362

assistant / assistante de
communication
Temps plein
Société : laboraToIrE CoTral
Ville : Condé-sur-noireau
dépt./région : basse-normandie
réf. annonce : ass/Con/10231757
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231757

Comptable H/F

opérateur / opératrice sur

Temps plein
machines d’usinage de taille
Société : aqualISS
de charpentes industrielles
Ville : aigues-mortes
Temps plein
dépt./région : languedoc-roussillon Société : CabInET ambITIonS
réf. annonce : Com/aig/10247387
Ville : Fos-sur-mer
dépt./région : PaCa
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247387
réf. annonce : opé/Fos/10216085
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216085

Technicien / Technicienne
d’atelier de fabrication du
travail des métaux
Temps plein
Société : oErlIkon balzErS
Ville : Ferrières-en-brie
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Tec/Fer/10275992
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10275992

assistant / assistante de
gestion administrative

Coupeur / Coupeuse de verre
plat

opérateur régleur-programmeur / Technicien / Technicienne
opératrice régleuse-programmeuse d’installation industrielle

Temps plein
Société : ESCo WESFord auVErGnE
Ville : Clermont-Ferrand
dépt./région : auvergne
réf. annonce : ass/Cle/10216223

Temps plein
Société : HP rECruITmEnT
Ville : Servon
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cou/Ser/10182155

Temps plein
Société : ValuSInaGE
Ville : la Côte
dépt./région : Franche-Comté
réf. annonce : opé/la /10215005

Temps plein
Société : InduSTrIE ConSEIl
Ville : besançon
dépt./région : Franche-Comté
réf. annonce : Tec/bes/10311611

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216223

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182155

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215005

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311611

www.rebondir.fr
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Commercial / Commerciale
sédentaire

développeur / développeuse
JaVa

dessinateur / dessinatrice
d’études en mécanique

Ch
en

Temps plein
Société : IdxCEl
Ville : Colombes
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/Col/10395470

Temps plein
Société : nEoPluG
Ville : marseille
dépt./région : PaCa
réf. annonce : dév/mar/10295516

Temps plein
Société : CoordInaTIon SSI
Ville : rennes
dépt./région : bretagne
réf. annonce : des/ren/10247495

Te
So
Vil
dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395470

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10295516

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247495

www

Consultant / Consultante
informatique

développeur / développeuse
JaVa

rédacteur / rédactrice
technique

Ch

Temps plein
Société : SSII
Ville : Clichy
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Con/Cli/10260152

Temps plein
Société : xPErTIzE
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : dév/Par/10182308

Temps plein
Société : karbonIC
Ville : le locle
dépt./région : neuchâtel
réf. annonce : réd/le /10231328

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260152

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182308

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231328

administrateur /
administratrice système
informatique

Consultant fonctionnel /
Consultante fonctionnelle de
progiciel

développeur / développeuse
JaVa

Temps plein
Société : aPrIlE
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : adm/Par/10274189

Temps plein
Société : EurISTIC
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Con/Par/10150835

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274189

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150835

business developer

développeur / développeuse
informatique

développeur / développeuse
Javascript

arCHITECTE WEb – PHP
SymFony2 H/F

Temps plein
Société : nEo-loGIx
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : dév/lyo/10167278

Temps plein
Société : JunGlE InC.
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : dév/lyo/10150559

Temps plein
Société : la FourCHETTE
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : arC/Par/10395152

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167278

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150559

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395152

Chargé / Chargée de mission
marketing

développeur / développeuse
informatique

développeur / développeuse
PHP

assistant / assistante chef de
projet

Temps plein
Société : InSIa
Ville : Vitry-sur-Seine
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Cha/Vit/10355471

Temps plein
Société : Sarl aPEx
Ville : nice
dépt./région : PaCa
réf. annonce : dév/nic/10375496

Temps plein
Société : E-CommIT
Ville : archamps
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : dév/arc/10211072

Temps plein
Société : rEPuTaTIon VIP
Ville : lyon
dépt./région : rhône-alpes
réf. annonce : ass/lyo/10342103

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355471

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375496

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10211072

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342103

Commercial / Commerciale

développeur / développeuse
informatique

IngénIerIe

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

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

administrateur /
administratrice système
informatique
Temps plein
Société : SynErGy
Ville : aix-en-Provence
dépt./région : PaCa
réf. annonce : adm/aix/10279796

Te
So
Vil
dé
ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279796

Temps plein
Société : SElF-mEd
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : bus/Par/10274477
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274477

Temps plein
Société : numErIC ParTnEr
Ville : antony
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : Com/ant/10150580
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150580

Temps plein
Société : ICadEmIE EdITIonS
Ville : Toulon
dépt./région : PaCa
réf. annonce : dév/Tou/10342265
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342265
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Temps plein
Société : kalIEm
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : dév/Par/10311836

Internet

Société :
Ville :
dépt./région
:
Retrouvez
l’intégralité
des offres
réf.sur
annonce
:
www.rebondir.fr

Ch

Te
So
Vil
dé
ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311836

InformatIque
Société :
Ville :
Retrouvez l’intégralité
des offres
dépt./région
:
réf.sur
annonce
:
www.rebondir.fr

Co

Te
So
Vil
dé
ré

www

Co

Te
So
Vil
dé
ré

www

assistant / assistante
marketing

Cu
m

Temps plein
Société : youSCrIbE
Ville : Paris
dépt./région : Île-de-France
réf. annonce : ass/Par/10312457

Te
So
Vil
dé
ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312457

www

www.rebondir.fr

chargé / chargée de clientèle
entreprises

Développeur / Développeuse
Ruby

Responsable commercial /
commerciale et marketing

Temps plein
Société : HOPWORk
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Par/10182233

Temps plein
Société : geOkS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/10421105

Temps plein
Société : SAS lA WeB cOmPAgnie
Ville : Villefranche-sur-mer
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Res/Vil/10215395

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182233

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421105

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215395

chef de projet internet H/F

Développeur / Développeuse
web

Stage : Responsable du
Développement et de la
Satisfaction H/F

Temps plein
Société : FUnDSHOP - SUPPORTFi
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/10215404
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215404

Temps plein
Société : le cORTex.
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/10296020
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10296020

mAintenAnce /
entretien

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Agent / Agente d’entretien
Temps partiel
Société : Bci
Ville : l’Union
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Age/l’U/10354943

Temps plein
Société : QAPA SA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sta/Par/10311656

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10354943

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311656

chef de projet web / internet
Temps plein
Société : FinDeR STUDiOS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/10279766
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279766

Développeur / Développeuse
web
Temps plein
Société : AB gROUPe
Ville : Saint-Denis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Sai/10421360

Traffic manager H/F

Directeur / Directrice de
travaux

Temps plein
Société : PURe Agency
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tra/Par/10421138

Temps plein
Société : gB cOnSeil
Ville : Provins
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dir/Pro/10351055

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421138

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421360

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10351055

commercial / commerciale

infographiste webmaster H/F

Web designer H/F

Temps plein
Société : DiRecTiVS
Ville : marseille
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : com/mar/10375511

Temps plein
Société : DVi PRODUcTiOn
Ville : Alès
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : inf/Alè/10395218

Temps plein
Société : PixeO
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Web/lil/10182263

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375511

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395218

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182263

gardien / gardienne de
propriété
Temps partiel
Société : SOPHelieS
Ville : Bormes-les-mimosas
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : gar/Bor/10216553
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216553

commercial / commerciale
Temps plein
Société : 118000
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10342118
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342118

intégrateur / intégratrice
multimédia
Temps plein
Société : RnD
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : int/Par/10421240

mécanicien / mécanicienne

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

Temps plein
Société : mAUFFRey
Ville : chuzelles
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : méc/chu/10342124
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342124

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421240

customer Relationship
manager (cRm) H/F

Responsable commercial /
commerciale

mécanicien / mécanicienne
modèle

mécanicien / mécanicienne
d’équipements agricole

Temps plein
Société : AzAleAD SOFTWARe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cus/Par/10406792

Temps plein
Société : eASyVOyAge
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/10182968

Temps plein
Société : mOnSieUR By DelmAS
Ville : garges-lès-gonesse
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : méc/gar/10421348

Temps plein
Société : SA eTS WeRScHURen
Ville : Dol-de-Bretagne
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : méc/Dol/10150379

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10406792

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182968

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421348

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150379

www.rebondir.fr
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Préparateur / Préparatrice
de véhicules neufs et/ou
d’occasion

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant commercial /
Assistante commerciale

community manager H/F

en

Temps plein
Société : jOUeR gAgnAnT cOncePT
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : com/Bor/10150787

Temps plein
Société : PlUSRecRUT
Ville : Tremblay-en-France
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pré/Tre/10260395

Temps plein
Société : icF inSTiTUT
cARTOgRAPHiQUe FRAnçAiSe
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Age/lyo/10370471

Temps plein
Société : cHROnODiRecT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10395461

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150787

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260395

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370471

Technicien / Technicienne de
maintenance industrielle

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant commercial /
Assistante commerciale

community manager H/F

Temps plein
Société : cFAi POiTOU-cHARenTeS
Ville : Parthenay
Dépt./Région : Poitou-charentes
Réf. annonce : Tec/Par/10260119

Temps plein
Société : HAPPymOOV nAncy
Ville : nancy
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Age/nan/10421960

Temps plein
Société : HAPPymOOV TOUlOUSe
Ville : Toulouse
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ass/Tou/10311758

Temps plein
Société : BiBliOTHèQUeS SAnS
FROnTièReS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10167173

gr
As
H/

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260119

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421960

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10311758

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167173

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395461

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

Technicien itinérant /
Technicienne itinérante de
maintenance Service AprèsVente -SAVTemps plein
Société : cASSel FRAnce
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Tec/Ang/10260359

Agent commercial / Agente
commerciale
Temps plein
Société : SynT’ eTHic
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/10395437

Attaché / Attachée de presse
Temps plein
Société : gRAyling
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Att/Par/10354859
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10354859

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395437

conseiller commercial /
conseillère commerciale
Temps partiel
Société : SOciéTé leADeR mOnDiAle
Ville : Villeurbanne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : con/Vil/10370849

in

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370849

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260359

mArketing /
Société :
communicAtion
/
Ville
:
Dépt./Région :
publicité / rp
Réf. annonce :

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

Agent commercial / Agente
commerciale

chargé / chargée de projet
marketing

Temps plein
Société : ABiliTy cOnSeil
Ville : Troyes
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : Age/Tro/10182635

Temps plein
Société : PeRiScOPe cReATiOnS
Ville : clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : cha/cle/10375253

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182635

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375253

coordonnateur /
coordonnatrice logistique de
distribution d’imprimés
Temps partiel
Société : AVeniR
Ville : Roques
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : coo/Roq/10248095

in

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10248095

Administrateur /
Administratrice système
informatique
Temps plein
Société : AVeniRHeSeAU
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Adm/lil/10167110

Agent distributeur / Agente
distributrice
Temps plein
Société : iT WORkS
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/nan/10375733

chef de projet internet

country manager H/F

Temps plein
Société : QUATRe VenTS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : che/Par/10395692

Temps plein
Société : WengO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cou/Par/10247714

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395692

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247714

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375733

in
sy

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167110

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant / Assistante chef de
projet

Temps plein
Société : AgORAciTy SAS
Ville : grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Age/gre/10215341

Temps plein
Société : SmARTBOx
Ville : courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/cou/10370618

Temps plein
Société : ADnOW - lA cOOPéRATiVe
DigiTAle
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10428239

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215341

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370618

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428239
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commercial / commerciale

Directeur / Directrice de
clientèle d’agence de publicité

jo
H/

Temps plein
Société : nikiTA
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Dir/lil/10327982

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327982

www

www.rebondir.fr

enquêteur / enquêtrice terrain Responsable commercial /
Temps partiel
commerciale et marketing
Société : SA TeST
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : enq/nan/10342628
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342628

Temps plein
Société : geTeASy
Ville : caen
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Res/cae/10247384
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247384

graphiste en Publication
Responsable de la
Assistée par Ordinateur -PAO- communication H/F
H/F
Temps plein
Temps plein
Société : eggS
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : gra/lev/10216067

médiA / culture

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

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

commercial / commerciale
Temps plein
Société : mAgASinS BleUS
Ville : Rodez
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : com/Rod/10421318
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421318

Acheteur / Acheteuse Aubervilliers

Vendeur / Vendeuse en prêtà-porter

Société : meSOPiniOnS.cOm
Ville : Villeneuve-d’Ascq
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Res/Vil/10355342

Temps plein
Société : QVc
Ville : Aubervilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ach/Aub/10421606

Temps plein
Société : AmSel
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/10342379

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355342

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421606

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342379

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

Assistant / Assistante maîtrise
d’ouvrage des systèmes
recrutement /
d’information
Société :

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216067

infographiste H/F
Temps plein
Société : AVenUe De lA cOm
Ville : Palaiseau
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Pal/10196423
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196423

Temps partiel
Société : iSO PRO SOlUTiOnQ
Ville : Argenteuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tél/Arg/10215413
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215413

intérim

Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

Temps plein
Société : SAcem
Ville : neuilly-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/neu/10196774

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196774

infographiste H/F

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

chargé / chargée de mission
développement local

chargé / chargée de
recrutement

Temps plein
Société : exPeRiAn
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Tél/lil/10279925

Temps partiel
Société : l’ART On DiT
Ville : Sérignan
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : cha/Sér/10197194

Temps plein
Société : imPAcT
Ville : levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/lev/10279943

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279925

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10197194

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279943

infographiste en image de
synthèse H/F

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

Rédacteur en chef adjoint /
Rédactrice en chef adjointe

chaudronnier / chaudronnière

Temps plein
Société : Pix me UP
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : inf/lil/10216121

Temps plein
Société : mAxiHOme
Ville : martigues
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Tél/mar/10274666

Temps partiel
Société : meDiA365
Ville : clichy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Réd/cli/10279382

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216121

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274666

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279382

journaliste web / internet
H/F

Web designer H/F

Assistant / Assistante achats

Temps plein
Société : cOmPARADiSe
Ville : marseille
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Web/mar/10327499

Temps plein
Société : nAF nAF
Ville : épinay-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/épi/10375577

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327499

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375577

Temps plein
Société : Time TO cOm
Ville : Sainte-Foy-lès-lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : inf/Sai/10355480
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355480

Temps plein
Société : SOlUTiOn eneRgy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : jou/Par/10166642
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10166642
www.rebondir.fr

Temps plein
Société : gemO inTeRim
Ville : Saint-étienne-de-montluc
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : cha/Sai/10355372
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355372

consultant / consultante en
recrutement
Temps plein
Société : mAnPOWeR FRAnce
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : con/Ren/10216124
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216124

rebondir n° 218 NOVEMBRE 2014 - 75

Hôte / Hôtesse
Temps plein
Société : AllURe HôTeSSeS
Ville : Villepinte
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Hôt/Vil/10342262
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342262

chargé / chargée de relation
client
Temps plein
Société : cOmeARTH
Ville : Orsay
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Ors/10421270

médecin biologiste H/F
Temps plein
Société : cOOPeR cOnSUlTAnTS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : méd/Par/10421651
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421651

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421270

Poseur tireur / Poseuse tireuse cuisinier / cuisinière
de câbles en fibre optique
Temps plein
Temps plein
Société : eRgOS inTeRim cORSe
Ville : Ajaccio
Dépt./Région : corse
Réf. annonce : Pos/Aja/10296158

Société : cliniQUe lA jAUBeRTe
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : cui/Aix/10247237
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247237

médecin coordonnateur de
soins H/F
Temps plein
Société : mUlTiS eRViceS SAnTe
Ville : le Havre
Dépt./Région : Haute-normandie
Réf. annonce : méd/le /10215398
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215398

Représentant / Représentante infirmier coordinateur /
en services auprès des
infirmière coordinatrice de
entreprises
soins infirmiers à domicile

Préparateur / Préparatrice en
pharmacie

Temps plein
Société : cenTRe meDicO SOciAl
Ville : les Pavillons-sous-Bois
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/les/10216115

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355642

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216115

Responsable marketing H/F

infirmier libéral / infirmière
libérale

Temps plein
Société : RecRUiTeR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/10406534
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10406534

Temps plein
Société : PReSence meDicAle
Ville : lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ven/lyo/10279916

Temps plein
Société : TAgA méDicAl
Ville : Vernouillet
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : Pré/Ver/10421051

Secteur public

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

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

Agent / Agente d’entretien
Temps plein
Société : HOPiTAl
Ville : Arpajon
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Arp/10182947
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182947

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421051
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Secrétaire médical / médicale enquêteur / enquêtrice terrain
Temps plein
Société : geScAll
Ville : Boulogne-Billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Bou/10231517

Temps plein
Société : TeST SA
Ville : nîmes
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : enq/nîm/10216193

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231517

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216193

kinésithérapeute H/F

Secrétaire médical / médicale

Temps plein
Société : ceSAP
Ville : Reugny
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : kin/Reu/10196528

Temps plein
Société : cABineT
Ville : Valenciennes
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Sec/Val/10274444

Sécurité /
Société
:
SurveillAnce

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10196528

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274444

Temps plein
Société : inFiRmièRe liBéRAle
Ville : les mureaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/les/10232184

Ag

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279916

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10296158

Temps plein
Société : QUick HiRe DynAmicS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Rep/Par/10355642

Vendeur / Vendeuse en
matériel médical, paramédical

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10232184

SAnté
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf.
annonce l’intégralité
:
Retrouvez
des offres

sur www.rebondir.fr

Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce
:
Retrouvez
l’intégralité
des offres

sur www.rebondir.fr

Ag
ne
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www

Aide ménager / ménagère à
domicile

masseur / masseuse
kinésithérapeute

Technicien / Technicienne
d’entretien électromécanique

Agent / Agente cynophile de
sécurité

Temps partiel
Société : PRUDenciO
Ville : Vic-la-gardiole
Dépt./Région : languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Aid/Vic/10312238

Temps plein
Société : FAm leS ViOleTTeS
Ville : marseille
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : mas/mar/10342637

Temps partiel
Société : SPAl
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Age/Str/10260107

Te
So
PR
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10312238

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342637

Temps plein
Société : SOciéTé mATéRiel
méDicAl
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Tec/lil/10181963

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260107

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10181963
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Agent / Agente de sécurité

chef de site nettoyage de
locaux H/F

Développeur / Développeuse
web

Technicien / Technicienne
informatique

Temps plein
Société : iSOR
Ville : chaumont
Dépt./Région : champagne-Ardenne
Réf. annonce : che/cha/10231661

Temps plein
Société : OPiniOnWAy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/10327673

Temps plein
Société : BASe PlUS
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Tec/Str/10215167

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10231661

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10327673

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215167

Agent / Agente de sécurité

commercial / commerciale

Temps plein
Société : DeViSmeS eT ASSOcieS
cABineT RecRUTemenT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/10395479

Temps plein
Société : mAil BOxeS eTc.
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : com/Par/10260863

Distributeur / Distributrice
d’annuaires

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

Temps partiel
Société : ADRexO liBOURne
Ville : libourne
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Dis/lib/10150184

Temps plein
Société : AF TelecOm
Ville : Hérouville-Saint-clair
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Tél/Hér/10216043

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150184

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216043

Temps plein
Société : mAin SecURiTe
Ville : nice
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Age/nic/10260962
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260962

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260863

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395479

Assistant / Assistante de
direction

cOmmeRciAl(e) SeDenTAiRe / Réceptionniste en hôtellerie
inSiDe SAleS / Télépro
H/F

Temps plein
Société : FRigA SARl
Ville : Bobigny
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Bob/10375268

Temps plein
Société : gPARTneR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cOm/Par/10370000

Temps partiel
Société : exelle
Ville : louveciennes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Réc/lou/10215443

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10375268

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10370000

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215443

comptable H/F

Responsable administratif,
comptable et financier /
Responsable administrative,
comptable et financière

ServiceS Aux
Société :
Ville : entrepriSeS
Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Temps plein
Société : AlTeRnAnce
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : com/Str/10428170
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428170

Agent / Agente à domicile
Temps partiel
Société : eFm
Ville : metz
Dépt./Région : lorraine
Réf. annonce : Age/met/10182062
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182062

Temps plein
Société : HélicADe cOnSeil
Ville : Privas
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Pri/10197107

Aide à Domicile H/F
Temps plein
Société : A2micile STRASBOURg SUD
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Aid/Str/10167014
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167014

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10197107

Agent / Agente de propreté, de consultant fonctionnel /
nettoiement et de collecte
consultante fonctionnelle de
Temps partiel
progiciel

Responsable paie et
administration du personnel
H/F

Société : geiQ PROPReTe 49
Ville : Angers
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Age/Ang/10215440

Temps plein
Société : ATejA
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : con/lil/10328096

Temps plein
Société : ABil ReSSOURceS
Ville : montrouge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/mon/10274138

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10328096

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274138

Développeur / Développeuse
PHP

Secrétaire polyvalent /
polyvalente

Aide ménager / ménagère à
domicile

Temps plein
Société : PH-ATTenTiOn
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/10247381

Temps plein
Société : QUATTRO
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/10150877

Temps partiel
Société : l’AiDegO
Ville : l’isle-Adam
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/l’i/10215419

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10247381

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150877

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215419

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10215440

chargé / chargée d’enquêtes
Temps plein
Société : PROSPecTiOn &
PROSPecTiOn
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Par/10259885
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10259885
www.rebondir.fr

Aide ménager / ménagère à
domicile
Temps partiel
Société : mme DUFFROS mélAnie
Ville : caulnes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Aid/cau/10182614
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182614
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Aide ménager / ménagère à
domicile
Temps partiel
Société : OSéliA SeRViceS
Ville : léognan
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Aid/léo/10279883

Auxiliaire de vie H/F
Temps partiel
Société : cASSiOPPée
Ville : cugnaux
Dépt./Région : midi-Pyrénées
Réf. annonce : Aux/cug/10296299
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10296299

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279883

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10342097

Temps plein
Société : cOPTel SeRViceS FRAnce
Ville : éragny
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/éra/10149911

Téléconseiller / Téléconseillère
Temps plein
Société : ARiASe
Ville : cesson-Sévigné
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Tél/ces/10260413
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260413

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10149911

Aide ménager / ménagère à
domicile
Temps partiel
Société : cOcOOning SeRViceS
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Aid/lil/10342097

Agent commercial / Agente
commerciale

SociAl

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

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

Agent commercial / Agente
commerciale
Temps plein
Société : gROUPemenT SeRVice AUx
enTRePRiSeS
Ville : magny-le-Hongre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/mag/10182659

touriSme / Sport /
loiSirS / SpectAcle

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10182659

Aide ménager / ménagère à
domicile

Animateur / Animatrice
Polyvalent

Temps partiel
Société : DS SeRViceS SAS
Ville : Tassin-la-Demi-lune
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Aid/Tas/10216094

Temps plein
Société : ASSOciATiOn cUlTUReS
SUR cOUR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Par/10274651

Assistant / Assistante
administration des ventes
(ADV)

Animateur / Animatrice de
baby club

Temps plein
Société : zAyO FRAnce
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10260845

Temps partiel
Société : cenTRe De ReSSOURceS
nATURe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Par/10279646

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274651

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10260845

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10279646

Aide ménager / ménagère à
domicile

Animateur socioculturel /
Animatrice socioculturelle

commercial / commerciale
sédentaire

Animateur sportif / Animatrice
sportive

Temps partiel
Société : Agence O2 DRAVeil
Ville : Vigneux-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Aid/Vig/10274645

Temps plein
Société : ASS geSTiOn mAiSOn
QUARTieR WAzemmeS
Ville : lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-calais
Réf. annonce : Ani/lil/10355444

Temps plein
Société : RUBycOm
Ville : Orléans
Dépt./Région : centre
Réf. annonce : com/Orl/10421654

Temps partiel
Société : 3A2m SPORT
Ville : laon
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Ani/lao/10232187

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10421654

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10232187

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10216094

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10274645

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10355444

Assistant / Assistante en
ressources humaines (RH)

Responsable paie et
administration du personnel

ingénieur commercial /
ingénieure commerciale

chargé / chargée de
communication

Temps plein
Société : ménAge À 3
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/10395494

Temps plein
Société : Regie SeRViceS nORD
liTTORAl
Ville : marseille
Dépt./Région : PAcA
Réf. annonce : Res/mar/10150562

Temps plein
Société : eURiDiS BUSineSS ScHOOl
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/10395170

Temps plein
Société : ADPS
Ville : Villepinte
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : cha/Vil/10407029

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395170

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10407029

Technicien / Technicienne en
télécommunication

chargé / chargée de mission
tourisme

Temps plein
Société : njcOm
Ville : noisy-le-grand
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/noi/10167557

Temps plein
Société : gÎTeS De FRAnce
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : cha/Str/10428113

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10167557

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10428113

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10395494

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10150562

Assistant maternel agréé /
Assistante maternelle agréée
Temps plein
Société : mAm
Ville : la gaubretière
Dépt./Région : Pays de la loire
Réf. annonce : Ass/la /10295681

télécommunicAtion

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/10295681
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Salon de
12 l’entreprise
13
nov.
&

Midi-Pyrénées

Inscrivez-vous sur :

www.sempy-midinvest.com
Organisateurs :

Avec le soutien financier de :

Le rendez-vous des entreprises et des
investisseurs en Midi-Pyrénées
Créer - FinanCer - Développer
TouTes les soluTions pour les
enTrepreneurs

ICOM RCS Toulouse B 393 658 760. 2014-05-4060. icom-com.fr

13
nov.
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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 !

Je souhaite me lancer dans l’entrepreneuriat. Cependant, j’ai très peu d’apports.
Est-ce possible ?
Madeleine G.
La réponse de la rédaction :
Oui, cela est possible. Mais tout dépend de l’investissement nécessaire. Si celui-ci n’est pas trop élevé, vous
pouvez solliciter un microcrédit. Pour cela, vous pouvez vous renseigner auprès de différentes structures
comme l’Adie (www.adie.org), Créa-Sol (www.crea-sol.fr) ou encore la Caisse sociale de développement local
(www.csdl.asso.fr). Pour bien préparer votre projet, notamment votre business plan, votre étude de marché,
ou être conseillée sur le financement, le mieux est de vous rapprocher de structures d’aides aux entrepreneurs.
Il en existe plusieurs comme BGE (www.bge.asso.fr) ou encore Réseau Entreprendre (www.reseauentreprendre.org). Si vous êtes au chômage, Pôle emploi propose des aides à la création d’entreprise.
Vous pouvez en parler à votre conseiller.
Je suis intéressée par la vente à domicile mais je ne sais pas comment choisir
une entreprise parmi toutes celles qui existent. Avez-vous des conseils ?
Laure R.
La réponse de la rédaction :
Dans un premier temps, il faut choisir un secteur qui vous plaît. En effet, tous les domaines sont représentés
dans la vente directe comme le prêt-à-porter, les cosmétiques, l’habitat ou encore l’alimentation. Ensuite,
sélectionnez la société dont l’offre vous convainc le plus. C’est un critère important car il faut que les produits
vous plaisent pour pouvoir bien les vendre. Faites tout de même attention à vous assurer au maximum que la
société choisie est sérieuse. Pour cela, vous pouvez procéder à une recherche sur Internet. Il existe aussi la
Fédération de la vente directe (FVD). Toutes les entreprises ne sont pas obligées d’y adhérer. Cela ne veut pas
dire qu’elles ne sont pas dignes de confiance.Vous pouvez consulter la liste des enseignes adhérentes sur le
site de la fédération (www.fvd.fr) et même contacter la FVD si vous avez besoin de plus de conseils.
■

SERVICE ABONNEMENT :
DMG / REBONDIR
BP 11 - 91590 LA FERTE ALAIS
Email : aborebondir@d-m-g.fr
Tél : 01 69 11 23 90 - Fax : 01 69 11 23 91
GESTION ET MARKETING
DE LA DIFFUSION
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Directeur : Otto BORSCHA
oborscha@boconseilame.com
Tél. : 09 67 32 09 34
© Copyright “Rebondir” : Toute reproduction
d’articles ou de dessins, sur tous supports y compris Internet, doit faire l’objet d’une demande
écrite auprès de la direction du magazine. La
reproduction, même partielle, de tout matériel
publié dans le magazine est interdite. La rédaction n’est pas responsable de la perte ou de la
détérioration des objets, textes ou photos qui lui
sont adressés pour appréciation ou spontanément. Tous les prix indiqués dans les pages sont
donnés à titre indicatif.

www.rebondir.fr

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 e-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

Nouvelle tête
Lʼimportance dʼêtre bien soignée peut faire la différence en
entretien de recrutement. Cela tombe bien, les écoles de
coiffure ont régulièrement besoin de modèles. Ainsi, lʼAcadémie Franck Provost Internationale de Paris reçoit sur
rendez-vous du lundi au vendredi. Lʼécole vous propose du
sur-mesure. Si le manque dʼexpérience des étudiants vous
freine, sachez quʼici les stages ne sʼadressent quʼà des
professionnels affichant plusieurs années dʼexpérience.
Comptez 11 euros pour une coupe, 18 euros pour une
coloration. À noter que le centre sélectionne ses modèles en
fonction de critères précis, selon lʼintitulé des stages en cours.
www.franckprovost.com
■

JARDINEZ MALIN
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Vous avez fait le plein de confitures cet été parce
que le vieux cerisier du fond du jardin sʼest montré particulièrement généreux ? Pensez à échanger quelques pots contre des légumes, des
fleurs, ou encore un service. Élaborée sur le
principe de la rencontre et de la solidarité, la rubrique échanges de pretersonjardin.com offre la
possibilité dʼaméliorer son travail et sa production
grâce à la création dʼun réseau dʼentraide entre
jardiniers proches.
Au-delà des classiques trocs et bourses
dʼéchange, cette rubrique vous invite à partager
vos savoir-faire, vos connaissances, en écrivant
des annonces ciblées, par exemple : “apprenez-moi à faire mon compost et je vous apprendrai à réaliser des boutures” ou bien à
échanger des services, du matériel contre un
coup de main : “je prête mon motoculteur en
échange d’une aide pour fabriquer une miniserre”. Toutes les propositions sont possibles
à partir du moment où il est question de jardin potager, de don, dʼéchange, de service
et de gratuité.
www.pretersonjardin.com
■

Le street art s’invite
dans la cité phocéenne
Lʼexposition “Urbanisme, expression de
rue - Le street art sʼinvite à Marseille”
se déroulera du 7 novembre au 7 décembre. À lʼinitiative de ce projet ambitieux,
la première galerie en ligne dédiée au
Street Art et la galerie Stammegna &
Associé. Ainsi, la french touch de lʼart
urbain se réunit pour la première fois
dans la cité phocéenne, fédérée autour
dʼune exposition collective. Une plateforme numérique et plus de 500 mètres
carrés en plein cœur de la ville seront
consacrés à cette discipline. Ouvrir les
yeux sur la cité et la rendre plus belle,
c'est lʼambition des trois artistes qui
sʼapproprient les codes urbains, jouent
avec la ville et lʼespace pour poser leur
vision artistique.
www.streetartgalerie.com
■

www.rebondir.fr
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HANDICAP
ANDICAP & EMPLOI
NORMAL
ORMAL ET CC’est POSSIBLE !
Compensation du handicap

Nouveau projet professionnel








Participez à nos actions du 17 au 23 novembre 2014
P
Parmi
armi elles, la W
Web-TV
eb-TV

en partenar
partenariat
riat avec

:

ous êtes une personne handicapée en rrecherche
echerche d’emploi, rendez-vous
Vous
sur www.handichat.fr,
www.handichat.fr,
.handichat.fr, dès le 3 novembre, pour postuler auprès des entreprises.

www
w.agefiph.fr/lasemaine2014
.agefiph.fr/lasemaine2014

M 05931 - 218 - F: 4,50 E - RD

V
ous êtes u
o
vez vite votre émission sur le plateau TV HandiChat
Vous
une entreprise,
entreprise, réser
réservez
sur http://agefiph.fr/Nous-contacter
http://agefiph.fr/Nous-contacter,, pour présenter votre politique d’emploi.

GROU

