P001-084_REB_221_Mise en page 1 19/02/15 14:47 Page1

EN PARTENARIAT AVEC

.fr

Les clés d’un nouveau départ

22e ANNÉE - N° 221 - Mars 2015 - www.rebondir.fr

DANS CE NUMÉRO, PLUS DE

400
postes

à pourvoir
PA G E 6 1

DOSSIER

Bâtissez votre

CARRIÈRE
L’ARTISANAT
dans

Tourisme, hôtellerie,
restauration

ENQUÊTE

Interview

5 étapes pour

Les maux de Le parc Astérix recrute Gagner en

Des opportunités l’illettrisme 1 000 saisonniers savoir-être
à saisir
en 2015
GROUPE

4

s

P002-003_REB_221_Mise en page 1 19/02/15 11:37 Page2

P002-003_REB_221_Mise en page 1 19/02/15 16:09 Page3

N°221

MARS 2015
ÉDITO
Aline Gérard,
rédactrice en chef.

Cherchez l’insulte !
“Il y a dans cette société une majorité de femmes, pour beaucoup illettrées”, lançait en
septembre dernier, sur Europe 1, le jeune ministre de l’Économie Emmanuel
Macron. Les mots étaient lâchés et la polémique lancée. Les journaux et le Web
s’enflammaient : comment cet ancien banquier d’affaires, empli de suffisance, osaitil traiter d’illettrés des salariés de l’usine Gad en difficulté ? Non seulement ces
ouvriers se retrouvant sur le carreau étaient bafoués dans leur dignité mais pire,
c’était la Bretagne tout entière qui venait d’être insultée.
Il n’est pas question ici de savoir si le ministre décrivait ou non une réalité. Ou
encore si l’ensemble de ses propos, sur “ces gens-là”, étaient simplement maladroits
ou réellement teintés de mépris. Et si dans la bouche d’un autre personnage
soulevant moins d’a priori ils seraient passés inaperçus.
Mais faux procès ou pas, cette polémique en dit surtout
long sur le regard que porte notre société sur l’illettrisme.
Non, en tant que Bretonne, je ne me suis aucunement
sentie humiliée. Non par défaut d’empathie, mais parce
que je n’entendais pas dans ces mots une insulte.
Bien sûr, on peut comprendre que les personnes concernées aient mal vécu d’être ainsi stigmatisées. Il n’est
pas rare dans notre pays d’entendre encore parfois des
individus traiter ceux qu’ils méprisent de “bandes d’illettrés”, comme ils leur affubleraient le titre “d’incapables”
ou “d’imbéciles”.
Comment dans ces circonstances, alors que les foules s’accordent pour dire que le
ministre est allé trop loin, ne pas vivre l’illettrisme comme une chose qu’il convient
de cacher, par peur d’être jugé ?
De nombreux facteurs peuvent pourtant conduire à perdre les mots : un blocage à
l’école, l’oubli à force de ne plus pratiquer, puis les parades comme une fuite en
avant… Jusqu’au jour où, comme Gérard Louviot qui témoigne dans notre enquête
sur le sujet (page 28), on parvient à en parler et à se former : “Je me suis demandé
pourquoi je ne l’avais pas dit plus tôt ! Ce fut la plus belle année de ma vie, j’ai
découvert les mots.”
Tant que l’on ignorera que “ces gens-là”, ce sont potentiellement chacun d’entre
nous, que ce sont aussi bien des cadres que des ouvriers de tous secteurs. Tant que
l’illettrisme sera considéré comme une insulte, les concernés s’enfermeront dans le
mutisme, sans pouvoir avancer.
Non, dire de quelqu’un qu’il est illettré n’est pas l’insulter !
Alors n’ayez plus honte !

Comment l’ancien
“
banquier d’affaires,
empli de suffisance,
osait-il traiter d’illettrés
des salariés de l’usine
Gad en difficulté ?
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ENTREPRENEURIAT :
LE RÉSEAU
ENTREPRENDRE
A ACCOMPAGNÉ PLUS
DE 900 PROJETS
EN 2014
Alors que le nombre d’entreprises créées en 2014 n’a progressé que de 1,6 % (hors autoentrepreneurs), le Réseau
Entreprendre déclare avoir
accompagné 900 nouveaux
créateurs ou repreneurs d’entreprises. Ces 900 professionnels développent actuellement
692 entreprises principalement
dans le secteur des services
(49 %), tandis que l’industrie
et le BTP concernent 38 %
des projets. Le Réseau Entreprendre nous apprend également que la part des reprises
se porte à 32 %, tandis que le
nombre de femmes entrepreneurs continue de progresser
et atteint 15,5 %.
L’association estime que cette
promotion 2014 devrait être
à l’origine de 6 800 emplois
créés ou maintenus d’ici 5 ans.
En moyenne, une entreprise
accompagnée par l’association
connaît une croissance de ses
effectifs de 6 % par an. L’ensemble des antennes du réseau
a prêté, en 2014, 21,5 millions
d’euros, soit 11,6 % de plus
que l’année précédente.
■
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LA FORMATION :
UNE SOLUTION EFFICACE POUR RETROUVER UN EMPLOI
Se former pour trouver un emploi. Un principe, somme toute, assez simple mais que
les demandeurs d’emploi ne connaissent
pas toujours alors qu’il peut se révéler très
efficace.
Selon la dernière enquête publiée par Pôle
emploi, plus de 50 % des demandeurs d’emploi
occupaient un poste six mois après la fin
d’une formation. Les sessions du type préalable
à l’embauche affichent les meilleurs taux de
retour à l’emploi avec une augmentation sensible sur un an, 79 % en 2013, contre 70 %
en 2012. On apprend également que le taux
de reclassement durable (qui regroupe les
CDI, les contrats d’une durée égale à 6 mois

ou une création d’entreprise) est en hausse
de 6 points en 2013 et atteint 37 %.
Pôle emploi informe par ailleurs que neuf
personnes sur dix se disent satisfaites de l’emploi retrouvé et 67 % déclarent avoir trouvé
le poste qu’elles cherchaient. 70 % jugent
que la formation dont elles ont bénéficié les
ont aidées ou les aideront à retrouver en
emploi.
Les formations financées par Pôle emploi
conduisent à plus d’un reclassement sur deux.
À l’issue de ces sessions, 41 % sont à la
recherche d’un emploi et 8 % déclarent être
toujours en formation.
■

APPRENTISSAGE :
LE NOMBRE DE CONTRATS EN BAISSE DE 8 % EN 2013
Après deux années de légère hausse, le nombre de contrats d’apprentissage dans le
secteur privé a reculé de 8 % en 2013, par
rapport à l’année précédente, selon la Dares.
Dans le public, la baisse n’est que de 3 %
avec environ 9 400 entrées en apprentissage
au cours de cette période.
Ce recul semble concerner tous les secteurs
et, plus particulièrement, ceux profondément
touchés par le ralentissement économique
et notamment le bâtiment (-13 %) et l’immobilier. La Dares explique ce recul par le
fait que les jeunes sortant de classe de troisième s’orientent moins souvent vers l’enseignement professionnel. Depuis 2006, la

part des élèves sortant de troisième s’orientant
vers l’apprentissage a diminué, passant de
7,7 %, à 7 % en 2011. Leur part s’établissait
à 5,4 % en 2013.
Cette même année, le flux vers l’apprentissage
des jeunes sortant d’études a ainsi diminué
de 16 %, alors que, dans le même temps, les
recrutements de jeunes demandeurs d’emploi
ont augmenté de 24 %. La baisse des entrées
se poursuit en 2014, de manière moins prononcée. Selon les données provisoires sur
l’ensemble de l’année, 264 580 nouveaux
contrats d’apprentissage ont été signés, soit
un recul de 3,2 % par rapport à 2013.
■
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ACTUALITÉS QUESTION D’ACTU

Droit au retour
en formation :
une nouvelle chance
pour les 16-25 ans
Alors que les jeunes sont de plus en plus nombreux
à sortir du système scolaire sans diplôme, le ministère
de l’Éducation nationale a mis en place en décembre,
un système de droit au retour en formation pour les
16-25 ans. Un moyen de “vaincre le décrochage”.
Par Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale.

haque année, dans notre pays, près de 140 000
jeunes interrompent leur scolarité ou leur formation avant d’obtenir leur diplôme. Un constat
auquel la France ne peut se résoudre ; ce sont
140 000 jeunes qui mettent en péril leur
avenir, 140 000 talents qui manqueront à la préparation
du futur de notre pays.

C

PROMESSE RÉPUBLICAINE D’ÉGALITÉ
L’enjeu aujourd’hui n’est plus d’ajouter de nouvelles mesures
pour freiner ce décrochage endémique qui rompt la promesse
républicaine d’égalité pour une grande partie de notre jeunesse. L’enjeu doit être de se donner enfin les moyens de
vaincre le décrochage, de faire en sorte que l’Éducation
nationale ne laisse aucun jeune s’éloigner sans avoir un
projet, un accompagnement, ou la possibilité de revenir.
C’est pour cela que le gouvernement a décidé la création
d’un nouveau droit pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire sans diplôme ou sans qualification
professionnelle, le droit à une deuxième, à une nouvelle
chance : le droit au retour en formation.
En vigueur depuis décembre 2014, chaque jeune peut
exercer ce nouveau droit au retour en formation en demandant
un entretien avec un représentant du service public régional
d’orientation. Il lui suffit pour cela de contacter le numéro
gratuit 0 800 12 25 00, un numéro mis en place
pour permettre aux jeunes ainsi qu’à leurs parents
de trouver facilement une information immédiate
et fiable sur les solutions de formation et d’accompagnement. Pour une information complète, ce service de
conseil est complété par un tchat en ligne animé par l’Onisep
accessible sur masecondechance.fr. Le jeune peut également
exprimer sa demande en s’adressant directement au Centre
d’information et d’orientation (CIO), à la plate-forme de
suivi et d’appui aux décrocheurs, à la mission locale ou
encore à l’agence Pôle emploi la plus proche de chez lui.
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SECTEURS PORTEURS D’EMPLOIS
Pour chaque jeune qui souhaite raccrocher, il m’a semblé
essentiel que les délais ne courent pas, que les réponses ne
tardent pas. C’est pourquoi, nous assurons une réponse dans
les 15 jours suivant la demande afin qu’un entretien, présentant
les possibilités de formation les plus adaptées à son projet
personnel, soit fixé. Il peut s’agir d’une formation dans un
lycée professionnel, dans un CFA ou dans un campus des
métiers et des qualifications pour suivre un enseignement et
obtenir un diplôme dans un secteur d’activité attractif et
porteur d’emploi. Elle peut être suivie en tant qu’élève ou
étudiant, mais aussi en tant qu’apprenti.
Dans le cas où le retour en formation ne pourrait se faire
dans la foulée de l’entretien, le représentant du service public
régional d’orientation organisera la prise en charge du jeune
par un établissement d’enseignement de proximité. Le bénéficiaire obtiendra alors un accompagnement personnalisé
destiné à préparer son parcours de formation (bilan de compétences, stage de découverte, etc.) jusqu’à son entrée effective
dans la formation retenue.
RETOUR EN FORMATION INITIALE
Enfin, pour les élèves qui ont un diplôme mais qui n’ont pas
de qualification professionnelle et qui ne souhaitent pas
poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur, un
second décret donne la possibilité de bénéficier d’un retour
en formation initiale. La prise en charge se fait de façon
identique à celle des jeunes sans diplôme.
Le droit au retour en formation est un droit concret, simple à
exercer. Il permet tout simplement à chaque jeune décrocheur
qui le souhaite d’écrire autrement son avenir par un simple
appel. C’est pourquoi, je souhaite le faire connaître, le faire
partager. Je lancerai au printemps une grande campagne de
communication pour qu’aucun jeune décrocheur n’ignore
qu’il peut bénéficier d’une nouvelle chance.
■
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ACTUALITÉS
L’INTERVIEW DU MOIS

Le parc Astérix
recrute 1000 saisonniers
en 2015
Ouvert d’avril à décembre, le parc
Astérix, qui appartient à la Compagnie
des Alpes, a lancé sa première
campagne de recrutement de la saison
au début de l’année. Au total, ce sont
1 000 saisonniers qui seront
embauchés pour 2015, sur des
postes dans différents domaines
tels que l’accueil, l’hôtellerierestauration, la technique, la
maintenance ou encore l’informatique.
Fathia Chehiret, responsable
recrutement, revient sur les profils
recherchés.

© Parc Astérix

Propos recueillis par Chloé GOUDENHOOFT
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ACTUALITÉS
L’INTERVIEW DU MOIS
Vos saisonniers peuvent-ils
obtenir des solutions de logement
sur le parc ?
Non, nous n’avons pas de
possibilité d’hébergement. En
revanche, nous pouvons
accompagner un collaborateur qui
cherche à se loger en lui
transmettant les coordonnées de
partenaires dans la région. Nous
pouvons aussi les aider à monter
un dossier pour être éligibles au
1 % logement*.
Fathia Chehiret,
responsable recrutement.
* Rebaptisées Action logement, ces aides
permettent aux salariés de certaines
entreprises d’accéder plus facilement à
une location.

Votre campagne de recrutement pour
l’année 2015 a déjà commencé.
Comment se déroule-t-elle ?
Sur toute la saison, qui dure du
11 avril à mi-décembre, nous allons
recruter 1 000 collaborateurs en
trois temps. La première vague se
termine vers mi-mars. Sur cette
période, qui correspond au recrutement des équipes de lancement
de la saison, nous embaucherons
600 personnes sur des postes d’une
très grande variété. Il s’agit surtout
de préparer le parc. Nous cherchons donc des candidats pour
des métiers techniques tels que la
maintenance, des profils de mécaniciens ou encore d’électrotechniciens. Pour s’occuper des infrastructures, nous avons besoin de
peintres et d’agents du bâtiment.
Il y aura aussi des postes à pourvoir
lors de cette première phase, sur
les métiers de l’hydraulique. Une
deuxième campagne de recrutement démarrera ensuite en avril
et jusqu’à fin juin. Nous recruterons alors sur 150 postes. Enfin,

www.rebondir.fr

les 250 derniers recrutements
seront effectués à partir de fin
août et jusqu’à mi-octobre.

Outre les métiers techniques, quelles
sont les fonctions précises sur
lesquelles vous allez recruter ?
Nous avons besoin d’un nombre
important de personnes pour l’hôtellerie-restauration. Tout type de
profils est concerné, et sur tous
les domaines du secteur : en salle
et en cuisine, des salariés aux
managers : commis, réceptionnistes, cuisiniers… Sur toute la
saison, 200 recrutements devraient
viser ces compétences. Néanmoins,
nous embauchons également du
personnel pour l’accueil, la vente,
les fonctions supports et les métiers
artistiques. Ces différents profils
feront plutôt partie des deux dernières campagnes de recrutement.
Recrutez-vous aussi des
intermittents du spectacle ?
Oui, ces collaborateurs sont inclus
dans les 1 000 embauches de l’an-

Si une personne travaille
“
avec sérieux et montre son
implication, elle peut
commencer comme
opérateur, puis évoluer
dans l’encadrement.

”

née. Dans 90 % des cas, il s’agit
de professionnels confirmés : nous
avons besoin de cascadeurs, d’acrobates, de comédiens, de régisseurs,
d’habilleurs. Ce sont des fonctions
très spécifiques. En revanche, il
nous arrive de retenir des profils
plus débutants pour incarner les
personnages, comme Astérix ou
Obélix.

Quels profils de candidat vous
intéressent pour les autres types
de poste ?
Tout dépend de la fonction occupée. Pour les métiers de techni- u
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ACTUALITÉS L’INTERVIEW DU MOIS
cien informatique, nous embauchons en général des collaborateurs
ayant un niveau BTS. Sinon, pour
la technique, la maintenance
industrielle, par exemple, nous
nous tournons aussi vers les personnes ayant un niveau bac professionnel. Pour les agents du bâtiment, nous retenons des candidats
ayant obtenu un CAP ou un BEP.
En revanche, en ce qui concerne
les postes d’opérateurs, les hôtes
d’accueil et le personnel de restauration par exemple, le recrutement se fonde surtout sur le
savoir-être. Nous évaluons les compétences des candidats lors de
mises en situation.

Comment se déroulent ces sessions
de recrutement ?
Une première sélection est d’abord
opérée par téléphone. Si l’entretien
est concluant, nous invitons le
candidat à des ateliers sur le parc*.
Nous évaluons les capacités d’accueil, le sens du
contact client et
l’aptitude à travailler en équipe. Par
exemple, un candidat peut jouer le
rôle d’un opérateur
à l’accueil qui doit
réagir face à un
client mécontent.
À la suite de cet
exercice, chaque candidat est pris
en entretien individuel qui ne
dépasse pas les 5 à 10 minutes.
Au total, la session dure environ
deux heures. Pour retenir une personne ou non, nous nous appuyons
à 90 % sur ces tests. La rencontre
entre le candidat et le chargé de
recrutement nous permet surtout
de valider l’intérêt et la motivation
de la personne sur le poste, mais
aussi de recueillir des informations
pratiques sur ces disponibilités.

© Parc Astérix

u

à fin août. Il nous arrive d’embaucher en contrat à durée déterminée sur des fonctions supports
mais ce sera plutôt dans le cadre
de remplacements ou de surcroît
d’activité quand le parc est fermé.
Il s’agit alors de postes dans les
ressources humaines ou dans le
marketing, pour
préparer les supports de communication, par exemple.
Ces embauches peuvent concerner des
niveaux de qualification plus importants, mais nous
recrutons aussi hors
saison des opérateurs de saisie. Ces collaborateurs
sont chargés de collecter les données fournisseurs ou de créer des
comptes clients. Il peut s’agir de
BTS. Mais les besoins varient d’une
année à l’autre, il est difficile de
chiffrer le nombre de personnes
recrutées en CDD sur ce temps
hors saison. En moyenne, le parc
compte 200 salariés permanents
en période de fermeture. Au plus
fort de l’activité, comme en été ou
pour Halloween, nous sommes
environ 1 500 personnes à travailler sur le site.

prenons
“leNous
temps qu’il

faut pour former
le personnel.

Quels types de contrats
proposez-vous ?
Pour une grande majorité, nous
recrutons nos salariés avec des
contrats saisonniers. Pour commencer, ils peuvent durer de mars
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Prenez-vous aussi des collaborateurs
en temps partiel ?
En général, il s’agit de temps complet à 35 heures, mais il nous

arrive de prendre des temps partiels en renfort pour les weekends. Ils ne représentent que 20 %
des contrats sur toute une saison.
En ce qui concerne l’hôtellerie et
la restauration, nous fonctionnons
parfois avec des contrats à durée
déterminée d’usage. Cela concerne
plutôt des étudiants qui sont déjà
employés à temps partiel à côté,
mais ce type de contrat ne compte
que pour une part très faible de
nos recrutements.

Comment postuler pour rejoindre vos
équipes ?
Le mieux consiste à déposer sa
candidature directement en ligne
sur le site recrutement.parcasterix.fr.
Sinon, il est possible d’envoyer son
CV et sa lettre de motivation par
courrier postal, mais il n’est pas
utile de se rendre sur place.
D’une année sur l’autre, combien de
personnes recrutez-vous de nouveau
parmi vos anciens collaborateurs ?
Il est difficile de donner un chiffre
précis, tout dépend des années.
Il peut y avoir 20 à 30 % d’anciens,
ceux que nous appelons les irréductibles ! Ce chiffre peut atteindre
les 50 %. Une personne qui a fait
une bonne saison chez nous
devient prioritaire pour une réembauche. Notre parc reste une belle
carte de visite : il y a un volume
important de clients à gérer. Des
collaborateurs qui ont travaillé

www.rebondir.fr
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Lors d’un recrutement,
“
nous évaluons les capacités
d’accueil, le sens du contact
client et l’aptitude
à travailler en équipe.

© Parc Astérix

”

deux ans chez nous trouvent assez
facilement un poste ailleurs. Il
est également possible d’être
embauché sur d’autres sites de la
Compagnie des Alpes**. Les autres
entreprises du groupe peuvent
être intéressées par nos profils et
nous avons une politique de mobilité interne prévue à cet effet.
Nous encourageons alors nos collaborateurs à postuler et découvrir
une nouvelle expérience s’ils sont
mobiles. Nous les aidons à rédiger
leur CV, entre autres. Par exemple,
nos saisonniers terminent souvent
au mois d’octobre. Or à cette
période, les domaines skiables
entament leurs recrutements.
Nous travaillons avec les responsables des ressources humaines
de ces domaines et communiquons alors à nos saisonniers les
offres à pourvoir.

Au sein même du parc Astérix,
est-il possible d’évoluer d’une année
sur l’autre, voire au cours d’une
même saison ?
Tout à fait. Si une personne travaille avec sérieux et montre son
implication, elle peut commencer
comme opérateur, puis évoluer
dans l’encadrement. Sur les postes
d’assistant, on peut devenir agent
de maîtrise. Et c’est également
possible sur une même saison, si
un collaborateur comprend très
vite notre mode de fonctionnement
et nos process, il peut rapidement

www.rebondir.fr

devenir manager. Pour accéder à
des postes d’encadrement, il est
alors reçu par une personne des
RH qui vérifie si le nouveau poste
est bien appréhendé et s’il y a
besoin d’accompagnement particulier ou de formation.

Au-delà des compétences
professionnelles, quelles qualités
recherchez-vous pour recruter une
personne ?
Les prérequis sur tous les postes
touchent aux sens de l’accueil, à
la capacité à se montrer souriants,
chaleureux, avenants. Les candidats doivent faire du visiteur une
priorité.
Des formations sont-elles organisées
sur place ?
Toutes les personnes recrutées sont
formées en début de contrat, qu’il
s’agisse des nouveaux venus ou de
ce que nous appelons les irréductibles. En début de contrats, les recrutés acquièrent les bases en termes
de métiers, de sécurité, d’accueil
client et de qualité de services. La
durée de formation dépend du
poste. Cela peut être une semaine
pour les fonctions les plus faciles à
apprendre, et jusqu’à deux ou trois
semaines pour les autres. Ces formations sont incluses dans le contrat
et sont prodiguées par les équipes
encadrantes, sur le parc. Quoi qu’il
arrive, l’encadrement est très pédagogue. Nous prenons le temps qu’il

faut pour former le personnel. Nous
placerons une personne de manière
autonome en accueil sur une attraction seulement à partir du moment
où nous serons sûrs qu’elle aura
acquis toutes les normes de sécurité
et les procédures nécessaires. Si
cela dépasse deux semaines, il n’y a
aucun problème, nous prendrons
le temps. Et si jamais le poste attribué est trop compliqué pour le collaborateur en question, nous le placerons sur une autre fonction. Nous
nous adaptons.

Proposez-vous aussi des postes en
alternance ?
Chaque année, nous recrutons
effectivement 60 personnes en
contrat professionnalisant, dont
une quarantaine qui intègre des
fonctions en vente ou restauration.
Ces formations sont réalisées à
l’extérieur du parc par des organismes partenaires depuis très
longtemps. Ces contrats se déroulent en général sur des périodes
de 10 mois environ. Sont concernées les personnes titulaires d’un
BEP, d’un CAP ou d’un bac pro.
L’important étant pour nous de
rencontrer des personnes présentant un vrai projet professionnel
dans la vente ou la restauration
et qui souhaitent évoluer dans ces
métiers. Ces offres sont également
disponibles sur notre site.
■

* Le parc ne paye pas de billets de train ni
l’hébergement en hôtel pour les candidats
n’habitant pas la région (dans l’Oise en
Picardie). Néanmoins, ils peuvent être pris en
charge par Pôle emploi. Le parc envoie alors
une attestation prouvant qu’ils se sont bien
présentés à la session de recrutement.
** Entre autres sites, la Compagnie des Alpes
regroupe le Musée Grévin, le Futuroscope,
Walibi Belgium, et des domaines skiables
comme Les Deux-Alpes, Val d’Isère, La Plagne…
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ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS
Aline GÉRARD

LES EMPLOIS EN SEINE

SANDWICH & SNACK SHOW

VENEZ RENCONTRER
LES EMPLOYEURS DE VOTRE RÉGION

Idées à emport
emporter
er

Les 19 et 20 mars au Parc Chanot, Palais
des congrès de Marseille. Inscription
gratuite mais obligatoire sur www.mxlforum.com.
■

JEUDI 12 & VENDREDI 13 MARS 2015

PARC EXPO DE ROUEN - HALL 1 - 9H/17H30
200 DRH EN DIRECT - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - SE MUNIR DE CV

SALON SMBG

INFORMATION/RÉSERVATION :
02 35 52 95 95 • WWW.EMPLOISENSEINE.ORG
TRANSPORT GRATUIT DEPUIS 40 VILLES HAUT-NORMANDES

Afin de mettre en relation candidats et
recruteurs potentiels, l’événement Les
Emplois en Seine est organisé au Parc
Expo de Rouen. 200 employeurs sont
attendus pour cette 11e édition qui cible
tous les profils et niveaux de compétences, de qualification et d’expérience.
Les 12 et 13 mars au Parc Expo de
Rouen, de 9 heures à 17 heures 30.
L’entrée est libre et gratuite, mais il est
essentiel de se munir d’un CV. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur
le site www.carrefouremploi.org.
■

LEVALLOIS EMPLOI

Levallois Emploi propose une session
d’information et de présentation des
métiers qui recrutent dans les Armées
de Terre, de l’Air, et de la Marine nationale, mardi 17 mars de 9 h 30 à 16 h
dans les salons Anatole France à Levallois-Perret (92).
Plusieurs milliers de postes sont à pourvoir dans tous les secteurs, pour des
postes dont le niveau d’accès varie de
fin de classe de troisième à bac + 5.
Des professionnels des trois armes seront
à la disposition des visiteurs pour donner
les explications et informations sur les
postes, les carrières, et répondre à toutes
les questions du public. Ils permettront
également aux personnes intéressées
d’optimiser leur candidature dans l’armée,
le secteur et le métier de leur choix.

MARS 2015

Pour la seconde année consécutive, les
salons Sandwich & Snack Show, Parizza
et Vending Paris se dérouleront en même
temps offrant une plate-forme business
à la croisée des univers de la restauration
rapide, de la restauration italienne et
de la distribution automatique.
À noter que les grandes innovations de
plus de 600 exposants réunis sur les
3 salons seront mises en avant pour
une lisibilité optimale.
Les 18 et 19 mars, porte de Versailles à
Paris. Plus d’informations sur :
www.sandwichshows.com.
■

FORUM ENTREPRENDRE MXL

Le Parc Chanot de Marseille accueille
les 19 et 20 mars, la 17e édition du
Forum Entreprendre MXL. Initié en
2015
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étudiants de L3, M1, M2, 4e et 5e années
d’écoles de commerce et d’ingénieurs, toutes spécialités,
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Pour vous inscrire :
recrute@mde-rivesdeseine.fr

1999 par le Service Public de l’Emploi,
l’événement est consacré à la création,
à la reprise et au développement d’entreprise. Véritable plate-forme de rencontres, d’accompagnement et d’échanges, le forum, organisé par l’association
Génération Entreprendre, est le rendez-vous incontournable des porteurs
de projet.

des meilleurs

MASTERS, MS & MBA

CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN / DOCKS-EN-SEINE / PARIS

Invitation gratuite en s’inscrivant sur :

salon-masters.com

Le salon SMBG des masters, MS et
MBA se tiendra le 31 mars à Paris au
sein de la Cité de la Mode et du Design.
Le principe de l’événement consiste à
réunir en un seul lieu une sélection des
meilleures formations de niveau bac + 5
ou bac + 6 dans plus de 60 spécialités.
Le classement des meilleurs cursus sera
également présenté au cours du salon.
Le 21 mars, à la Cité de la Mode
et du Design, 34 quai d’Austerlitz, de
10 heures à 18 heures. Afin d’organiser
votre visite, n’hésitez pas à vous inscrire
sur le site meilleurs-masters.com.
■

FRANCHISE EXPO PARIS

Franchise Expo Paris 2015 se déroulera
du 22 au 25 mars 2015, porte de Versailles. Au total, 530 exposants seront
présents contre 500 en 2014. Cette
année, l’événement aura aussi une importante dimension internationale avec la
présence de marques de plus de 25
nationalités. Alors que 37 000 visiteurs
www.rebondir.fr
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franchisés. Puis, l’atelier du franchisé
leur permettra d’assister à des réunions
sur le financement ou d’aide à la décision.
Du 22 au 25 mars à Paris. Pour en savoir plus :
www.franchiseparis.com.
■

TROPHÉES FEMMES DE L’ANNÉE
DE LA DISTRIBUTION

sont attendus, Sylvie Gaudy, directrice
du salon, rappelle qu’un parcours leur
sera destiné. Étape par étape, ils seront
en effet d’abord accueillis dans le village
créateur dans lequel ils pourront assister
à des conférences présentées par des
spécialistes de la création d’entreprise.
À l’école de la franchise, les visiteurs
bénéficieront de conseils de franchiseurs
et des retours d’expériences de différents

Les Trophées Femmes de l’année de la
distribution organisés par le magazine
Vie pratique Féminin fêtent cette année
leur 9e édition.
En soulignant les atouts de la différence,
ces 7 trophées valorisent la compétence
et l’engagement des actrices et acteur
de la grande distribution :
- Femme dirigeante de magasin : elle est
responsable d’un centre de profit en
croissance (hypermarché ou supermarché) et dirige une équipe d’au moins
30 personnes.
- Femme manager (d’un service, d’un département) : elle contribue chaque jour à la
réussite de son entreprise, par son audace,
sa témérité, son esprit d’entreprise et,
bien sûr, ses succès dans les résultats.
- Femme entrepreneur : elle a pris des
risques pour développer avec succès
une activité, une filiale, une franchise

dans la distribution.
- Femme créative et innovante : elle participe
au renouveau des métiers et du business
de la distribution en initiant et/ ou réalisant des actions originales et innovantes.
- Jeune femme espoir : elle a moins de 30
ans et aspire à devenir une dirigeante
de la distribution.
- Homme “Champion de la Mixité” : il est
acteur engagé pour la promotion de la
mixité professionnelle, de l’équilibre
homme/ femme et/ ou de la valorisation
du rôle des femmes au sein de son
magasin, son service, son équipe...
- Femme Engagée : elle travaille dans la
distribution et a choisi de consacrer son
énergie pour une cause, une souffrance,
contre l’indifférence, mais toujours pour
la vie. Le vote pour ce trophée sera
réalisé en ligne par les internautes sous
la présidence attentive et engagée de
Sylvie Metzelard, directrice des rédactions du groupe Reworld Media.
Rendez-vous sur le site
http://trophees.viepratique.fr/ pour
en savoir plus sur les dossiers de
candidature et voter prochainement pour
le Trophée de la Femme engagée.
■

Formations pour adultes IFOCOP

la-manivelle.com • Madec and Co • Photo © Ifocop - Axel Saxe

En moins d'un an, un diplôme,
un métier, un emploi.
17 formations diplômantes
reconnues par l’État
I Assistanat

• Secrétariat
humaines • Paie
I Web • Digital
I Qualité • Logistique
I Commerce • Marketing • Achats
I Comptabilité • Gestion
I Ressources

81 % un emploi en 2013

de nos stagiaires ont retrouvé

Inscrivez-vous à nos réunions d’information
dans l’un de nos 7 centres • 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.

Caroline
Formation Assistante
juridique en
décembre 2011.
En CDI depuis
septembre 2012.

Une force pour l’emploi
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Il y a souvent une inadéquation
“
entre la formation des candidats et
les besoins des recruteurs.
”
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LE GRAND DOSSIER

Bâtissez votre

CARRIÈRE
L’ARTISANAT !
dans

SOMMAIRE

“L’artisanat, première entreprise de France.”
Qui n’a jamais entendu la signature de ce spot
télévisé qui met en avant les atouts d’un
univers qui n’a pas toujours bonne presse
surtout auprès des jeunes ?
Rebondir vous propose de sortir
des préjugés.
Dossier réalisé par Marie ROQUES

www.rebondir.fr

20 - Métiers d’art :
des opportunités existent
22 - Formation : un éventail très
large pour tous les métiers
25 - Reprendre un commerce
artisanal : mode d’emploi
26 - Reconversion : tournez-vous
vers les métiers de l’artisanat !

’ensemble des spécialistes que nous avons
interrogés dans le cadre de ce dossier
constatent que les personnes qu’ils sont
amenés à renseigner pour un projet professionnel dans l’artisanat ont souvent
une image faussée à la fois du secteur, mais aussi
des métiers. Elles ignorent bien souvent leur
extrême diversité. “L’artisanat rassemble 250
métiers et 217 métiers d’art (lire focus p20), souligne
Alain Griset, président de l’Assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat u

L
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LE GRAND DOSSIER

Bâtissez votre carrière dans l’artisanat !

u (APCMA). Il y en a pour tous les goûts et toutes les
sensibilités.” D’ailleurs l’artisanat correspond à la
production de produits ou services grâce à un savoirfaire particulier et hors contexte industriel. Il comprend des métiers souvent méconnus ou qui ne sont
pas naturellement reliés au secteur (vous pouvez
retrouver la nomenclature de tous les métiers de
l’artisanat sur le site www.artisanat.fr). Bien qu’il
puisse sembler particulier, le métier de thanatopracteur, qui consiste à apporter des soins aux personnes
décédées avant leur enterrement, fait partie des
métiers de l’artisanat au même titre que boulanger,
maçon, tailleur de pierre, menuisier et même fabricant
de prothèses dentaires.

SANS DIPLÔME, POINT DE SALUT

Le choix des activités est très diversifié et chacun
peut trouver le métier qui convient le mieux à ses
aspirations. Pour autant, il est important de noter
que tous ces domaines professionnels ne s’improvisent
pas. Des formations sont nécessaires. “L’artisanat
ne recrute pas sans diplôme, confirme Alain Griset.
D’ailleurs nous sommes notamment chargés, au sein
des Chambres de métiers et de l’artisanat, d’accompagner les personnes dans le choix et la mise en place
d’une formation.” L’entité prend également en charge
l’accompagnement des créateurs d’entreprises artisanales, soit des porteurs de projets dans leurs
démarches de création, ou les chefs d’entreprises
pour leur apporter un conseil dans le cadre de leur
développement. “L’artisanat propose aussi toute une

palette de formations continues pour les personnes
qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou
se reconvertir”, ajoute Alain Griset.
Si d’une manière générale, l’ensemble des secteurs
de l’artisanat présente des opportunités d’embauche,
les métiers en tension sont à rechercher du côté du
bâtiment. “Malgré un contexte économique compliqué,
les besoins sont toujours importants surtout sur des
profils spécialisés dans les nouveaux matériaux et
l’éco-construction”, remarque Alain Griset. Les métiers
de l’alimentation sont également toujours en recherche
de main-d’œuvre tout comme les activités liées à la
petite production industrielle. “Les grands groupes
ont besoin d’entreprises artisanales pour créer des
petites pièces, ou encore des composants indispensables
au fonctionnement des machines, par exemple.” Le
secteur des services à la personne (notamment tout
ce qui a trait au nettoyage ou encore à la maintenance
informatique) présente de belles opportunités et est
considéré comme relevant des métiers de l’artisanat.
“Malgré l’évolution de la courbe du chômage, beaucoup
d’entreprises ne trouvent pas de salariés qualifiés,
observe Alain Griset. Il y a souvent une inadéquation
entre la formation des candidats et les besoins des
recruteurs.” Selon ce spécialiste il y a, sans doute,
plusieurs dizaines de milliers de postes libres qui ne
trouveraient pas preneurs aujourd’hui.
MAIN DANS LA MAIN AVEC PÔLE EMPLOI

Pour mettre en place des formations, l’APCMA
travaille d’ailleurs en collaboration avec Pôle emploi

© Augustin Detienne INMA

L’UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT,

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Afin de former les artisans de demain et de permettre à tous ceux qui ont un
projet dans lʼartisanat de trouver le parcours de formation qui leur convient, les
Chambres de métiers de lʼartisanat (CMA) ont créé dans chaque région une
Université régionale des métiers de lʼartisanat (Urma). Ces entités proposent
à tous, des formations de tous niveaux en facilitant les passerelles entre les
diplômes et les titres. Chacun a donc la possibilité de se former, dʼévoluer, de
développer ses compétences et dʼadapter sa trajectoire professionnelle.
Au total, 25 universités régionales sont présentes sur tout le territoire et 3 dans
les Dom (Guadeloupe, Martinique, Réunion). Elles proposent près de 380
formations diplômantes ou certifiantes, 75 diplômes de niveau supérieur (BTS,
brevets de maîtrise ou encore licences professionnelles). Elles forment, au total,
près de 200 000 personnes chaque année.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.e-urma.fr.
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L’ARTISANAT REPRÉSENTE

20 % DU PIB FRANÇAIS
à travers une convention mise en place pour adapter
ses procédures aux besoins des entreprises artisanales.
“Nos collaborateurs échangent beaucoup au quotidien,
éclaire Alain Griset. Ainsi, les chefs d’entreprises
artisanales ont la possibilité de trouver plus facilement
du personnel qualifié parmi les personnes inscrites
à Pôle emploi, alors que naturellement ils n’ont pas
tendance à se tourner vers cet organisme.” Pour attirer
les jeunes vers les métiers de l’artisanat, l’APCMA
travaille également en milieu scolaire, mais aussi
dans les universités, les IUT et même les écoles d’ingénieurs. Dans ce contexte, les professionnels du
secteur observent depuis une dizaine d’années,
l’arrivée de plus en plus massive de nouveaux profils.
Si le parcours classique d’apprenti, salarié puis chef
d’entreprise reste prépondérant et porteur de carrière,
de plus en plus de diplômés de l’enseignement supérieur souhaitent se diriger vers l’artisanat. Ils étaient
26 % en 2010, contre 15 % en 2006, selon l’APCMA.
“Ces jeunes aux parcours académiques préfèrent finalement apprendre un métier, résume Alain Griset.
Dans la plupart des cas, nous avons la possibilité de
leur faire passer un CAP en accéléré pour arriver
directement à des niveaux supérieurs.”
ACCÉDER PLUS FACILEMENT
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Autre tendance lourde dans le secteur, la multiplication
des vocations de créateurs d’entreprise. “Les hommes
et les femmes de ce pays se sentent aujourd’hui en
insécurité dans les grands groupes, ils ont peur de se
retrouver sur le carreau, constate Alain Griset. Ils
décident alors de créer leur entreprise. 40 % des créateurs d’activité dans l’artisanat correspondent à ce
profil. Cela permet aussi à de nombreux demandeurs
d’emploi de sortir de la spirale infernale du chômage
en se créant son propre travail sans avoir besoin
d’apporter un investissement de départ trop lourd”.
Pour autant, avant de se lancer dans l’artisanat, il est
conseillé de bien se renseigner auprès des chambres
de métiers, mais aussi des syndicats professionnels
qui sont des interlocuteurs précieux. Encore une
fois, dans ce secteur, il faut avoir une formation, une
compétence pour pouvoir exercer un métier et, à
terme, monter son entreprise. Autre conseil, ne pas
hésiter à aller chercher dans l’ensemble des métiers
qui existent celui qui vous correspond vraiment car
ils sont très nombreux à être inconnus du grand
public. Cette démarche vous permettra de ne pas
passer à côté d’une activité qui pourrait s’avérer être
une véritable vocation.
■
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Selon les chiffres publiés par lʼAPCMA, lʼartisanat compte
1,069 million dʼentreprises qui réunissent 3 millions dʼactifs et
1,8 million de salariés. Elles ont réalisé, en 2014, un chiffre
dʼaffaires de 300 milliards dʼeuros, soit 20 % du PIB français.

AU TOTAL,

250 MÉTIERS ET 510 ACTIVITÉS
sont répertoriés sur quatre secteurs :

11
%
ALIMENTAIRE
17 %

40 %

PRODUCTION

BÂTIMENT

32
%
SERVICES
RENDEZ-VOUS
À LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT
“Nous avons tous une bonne raison de choisir l’artisanat.”
Telle est la thématique de lʼédition 2015 de la Semaine
nationale de lʼartisanat qui se tiendra du 14 au 21 mars.
Organisée par lʼAssemblée permanente des Chambres des
métiers de lʼartisanat (APCMA) et lʼUnion professionnelle
artisanale (UPA), lʼévénement a pour objectif de faire
découvrir au grand public lʼartisanat en tant que secteur
économique au cœur de la vie quotidienne des Français et
offrant de nombreuses opportunités de carrière.
À cette occasion, des centaines de manifestations seront
organisées dans toute la France. Pour marquer son
lancement, une soirée de valorisation de lʼartisanat est
prévue le jeudi 12 mars autour de deux tables rondes
consacrées au rôle de lʼartisanat dans les territoires ainsi que
dans lʼinsertion et la formation des jeunes, sous forme de
plateaux de télévision. Les échanges seront retransmis sur
un site dédié www.passionnement-artisans.com.
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Bâtissez votre carrière dans l’artisanat !

Métiers d’art :

des opportunités existent
Souvent perçus comme élitistes, les métiers d’art, bien que très exigeants,
proposent des formations accessibles et des opportunités d’embauche réelles.

écouvrir les métiers d’art, c’est avant
tout pénétrer dans un univers d’ateliers
où les talents s’exercent des heures durant
pour produire un meuble, un bijoux, ou
encore des articles de maroquinerie.
Loin d’être confidentiel, il faut savoir que ce secteur
réunit 38 000 entreprises, 60 000 salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros.
Bonne nouvelle, ces métiers d’art sont en recherche
constante de main-d’œuvre. “Il faut avoir conscience
que les volumes d’embauches sont plus réduits que
dans d’autres secteurs, mais les domaines de la bijouterie, de l’orfèvrerie, de l’horlogerie, mais aussi la
maroquinerie recherchent de nouveaux talents,
informe Lauriane Duriez, responsable du service
information à l’Institut national des métiers d’art
(Inma). Ensuite, les métiers du bois présentent aussi
des possibilités, bien que le secteur de l’ameublement
rencontre aujourd’hui des difficultés.”

D

NE PAS S’ARRÊTER AU CAP

À l’image de l’ensemble des métiers de l’artisanat,
les métiers d’art sont encore plus exigeants en termes
de maîtrise technique. Pour l’atteindre, une palette
importante de formations est à votre disposition.
CAP, bac pro ou brevet des métiers d’art. “Avec des
diplômes en poche, il n’est pas difficile de trouver un
poste, mais attention, aujourd’hui le CAP ne suffit
plus.” Cette exigence au niveau de la maîtrise technique
est encore plus essentielle si vous souhaitez, à terme,
créer votre société.
Pour postuler dans une entreprise du secteur, le
diplôme et la maîtrise technique sont donc absolument
essentiels. “Il est aussi conseillé d’élaborer un book
des réalisations que vous avez pu faire au cours de
votre expérience, dans un cadre personnel ou professionnel, afin de montrer aux patrons de quoi vous
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êtes capable, souligne Lauriane Duriez. Les entreprises
cherchent également des candidats rigoureux, qui
ont une culture de l’histoire de l’art et des arts
décoratifs en plus d’une sensibilité artistique.”
Pour postuler dans le secteur, il est aussi stratégique
de s’intéresser aux entreprises concurrentes. Pour
être un bon ébéniste, il faut savoir ce qui est proposé,
par ailleurs sur le marché et avoir une culture de la
profession. “Les métiers d’art donnent la possibilité
aux jeunes de gravir les échelons, assure Lauriane
Duriez. Bon nombre de salariés peuvent devenir, au
fil des années, chef d’atelier et recevoir de très bons
salaires.”
■

L’INMA, UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
SUR LES MÉTIERS D’ART
LʼInstitut national des métiers dʼart (Inma) est une
source dʼinformation précieuse si vous êtes
intéressé par le secteur. Il dispose dʼun centre de
ressources qui développe des outils dʼinformation,
comme une base de données référençant toute
lʼoffre de formation en France pour les jeunes et les
adultes. Vous pourrez notamment trouver sur le site
www.institut-metiersdart.org des fiches métiers qui
décrivent lʼenvironnement économique de chaque
profession mais aussi les cursus de formation.
LʼInma est également en mesure de vous
renseigner sur la mise en place et le financement
des formations, mais aussi sur la création
dʼentreprise. “Nous avons également un rôle
d’ambassadeur, complète Lauriane Duriez. Nous
participons d’ailleurs tous les ans à la Journée
européenne des métiers d’art qui a lieu, cette
année, du 27 au 29 mars.”
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Bâtissez votre carrière dans l’artisanat !

Formation :

un éventail très large pour tous
les métiers de l’artisanat
Les métiers de l’artisanat sont accessibles à tous. Il n’y a qu’à regarder le nombre
de formations qui existent pour se laisser convaincre. Elles vous donnent la
possibilité d’accéder à tous les métiers quel que soit votre parcours scolaire et
professionnel. À condition de choisir d’emblée la bonne formule.

our se former aux métiers de l’artisanat,
les trois filières dépendant de l’Éducation
nationale sont les plus souvent empruntées. CAP, bac pro, brevet professionnel
(BP), font partie des passages obligés
pour les jeunes souhaitant obtenir un diplôme.
“Ensuite, il y a les mentions complémentaires qui
permettent de renforcer et de diversifier les compétences,
ajoute Stéphanie Desmond-Simon, directrice adjointe
des éditions cross-média à l’Onisep (Office national

P

d’information sur les enseignements et les professions)
qui a publié un magazine spécial consacré aux métiers
de l’artisanat en juillet dernier. C’est une façon, pour
un professionnel d’ajouter une corde à son arc.”
PERFECTIONNER SA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE

À côté de ces diplômes traditionnels, il existe également
de nombreux brevets et autres certifications souvent
accessibles au niveau bac. Par exemple, le brevet

LES COMPAGNONS DU DEVOIR :

SE FORMER EN VOYAGEANT
Les compagnons du devoir et du tour de France
proposent aux jeunes, à partir de 15 ans, une formation
aux métiers traditionnels de lʼartisanat, basée sur
lʼapprentissage, la vie en communauté et le voyage à
lʼoccasion dʼun tour de France.
Pour devenir compagnon du devoir, il faut dans un
premier temps devenir aspirant, en réalisant un travail
dʼadoption qui est ensuite jugé par la corporation du
métier. Cette première pièce permet dʼaccéder à
lʼadoption. À noter que seul un aspirant peut se lancer
dans un tour de France, qui peut parfois durer plusieurs
années afin dʼacquérir de la technique et du savoir
témoignant, notamment, dʼune bonne connaissance
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des matériaux.
La formation reçue au sein des compagnons du devoir
comprend trois niveaux :
- Apprenti ou stagiaire : jeune qui suit une formation en
alternance dans un Centre de formation dʼapprentis
(CFA) pour obtenir un CAP.
- Aspirant ou affilié : jeune en cours de
perfectionnement pouvant partir sur le tour de France.
- Compagnon : aspirant qui a réalisé son travail de
réception et achevé son tour de France.
À noter que lʼassociation réalise un chiffre dʼaffaires de
70 millions dʼeuros, embauche 1 350 salariés dans plus
de 100 implantations en France et dans le monde.
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“JE MISE BEAUCOUP
SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
AVEC L’EMBAUCHE
D’APPRENTIS”

professionnel atteste d’une haute qualification dans
un métier. Il est parfois indispensable pour s’installer
à son compte comme dans la coiffure. Autre exemple,
le brevet technique des métiers qui permet de perfectionner sa pratique professionnelle et d’acquérir
la capacité d’organiser une production en tant que
chef de fabrication ou chef d’atelier. Parmi les métiers
proposés figurent les activités de cordonnier, fleuriste,
photographe, prothésiste dentaire, tapissier mais
aussi mécanicien en matériel agricole.
Autre moyen d’accéder à une profession artisanale :
l’apprentissage. “Il s’agit d’une grande filière qui
permet aussi d’aller plus loin dans sa spécialisation
métier, remarque Stéphanie Desmond-Simon. L’apprentissage peut vous permettre de devenir Maître
artisan, de bénéficier d’une expérience professionnelle
solide et de se confronter directement avec la réalité
des entreprises artisanales.”
RÉDUIRE SON TEMPS DE FORMATION

Pour les personnes déjà diplômées, même dans un
tout autre domaine, il y a des possibilités de réduire
le temps de formation. “Ce processus ne se met pas
en place de droit, il est décidé à l’issue d’un entretien
de positionnement avec les chambres des métiers et
les établissements scolaires, souligne Stéphanie Desmond-Simon. Selon les cas, le bac pro peut se mettre
en place sur un ou deux ans et le CAP en une année
avec la possibilité de ne passer que les épreuves u
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Frédéric Boissière a 34 ans. Il est à la tête de Boissière
et fils, une société spécialisée dans la menuiserie et
les maisons à ossature bois. “Jʼai démarré en 2000 en
entrant dans lʼentreprise familiale en apprentissage
pour passer mon CAP en deux ans, puis jʼai enchaîné
avec un brevet professionnel au sein de la Chambre
des métiers de lʼAveyron”, explique-t-il.
Au départ, il travaillait principalement sur la fabrication
dʼescaliers mais aussi de meubles et sur lʼagencement
de magasins. “Je suis devenu salarié de lʼentreprise en
2004. Deux ans après, en 2006, je suis devenu cogérant avec mon père, jʼai ensuite repris la gérance
seul, en 2010”, détaille-t-il.
Aujourdʼhui, lʼentreprise réunit 24 collaborateurs et
réalise un chiffre dʼaffaires de plus de 2 millions
dʼeuros. “Au fil des années, nous avons grossi avec
lʼembauche de deux ou trois personnes par an, mais
aussi selon la progression du chiffre dʼaffaires,
souligne Frédéric Boissière. Lʼactivité de maisons à
ossature bois représente 60 % de notre chiffre
dʼaffaires.”
Lʼentreprise forme entre trois et quatre apprentis par
an en permanence. “Je suis passé par ce système et
je crois vraiment à ce cursus, cela permet dʼavoir des
jeunes qui mettent un pied dans lʼentreprise en gardant
une vision sur la théorie avec des cours scolaires,
explique-t-il. Ces jeunes sont souvent dynamiques et
ravis de mettre en pratique ce quʼils ont appris.
Certains de nos apprentis sont devenus des salariés.”
Selon lui, même si la conjoncture économique est
difficile il est toujours possible de se construire une
carrière dans lʼartisanat et de gravir les échelons. Mais
cela ne peut pas se faire facilement. Pour arriver à la
tête de son entreprise, Frédéric Boissière a dû revêtir
plusieurs casquettes, celles dʼartisan, de manager,
mais aussi de gérant. “Jʼai passé un bac comptabilité
en candidat libre pour pouvoir assurer la partie
commerciale, résume-t-il. Aujourdʼhui, il est aussi
essentiel de savoir démarcher les clients, on ne peut
plus attendre le travail, il faut aller le chercher.”
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“J’AI DÉCOUVERT LE
MÉTIER DE COUTELIER
PAR UN CONCOURS DE
CIRCONSTANCES”

professionnelles selon le parcours que vous avez
suivi.” Avant de se tourner vers les métiers de l’artisanat, Stéphanie Desmond-Simon conseille, en premier lieu de se lier avec des artisans du secteur
convoité, mais aussi de s’entraîner afin d’accéder à
une maîtrise des gestes techniques. “L’investissement
temps est extrêmement important, assure-t-elle.
Chaque heure de travail fait la singularité de ce que
l’on fabrique.”
Il faut également savoir que le secteur de l’artisanat
est un domaine dans lequel le porte-à-porte marche
encore pour trouver un travail. Le contact humain
est aussi important que le réseau et dans les entreprises
artisanales, les patrons sont bien souvent accessibles
directement dans l’atelier, en réserve ou dans la boutique. N’hésitez donc pas à pousser les portes. Des
opportunités peuvent naître de ces rencontres. ■

u

Site à visiter : www.onisep.fr
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Roland Lannier a aujourdʼhui 35 ans. Il est à la tête
de sa propre société de coutellerie quʼil a créée
tout récemment, en 2014. Après une scolarité
réalisée à Paris, il débarque en Auvergne, à Thiers,
avec la volonté de devenir coutelier. “Cʼest la
dernière formation en France, précise-t-il. Jʼai eu la
chance dʼêtre recruté par la société Perceval pour
passer mon CAP. Lʼentreprise venait juste dʼêtre
montée en 1997.” Avec le recul, le professionnel
assure quʼil a découvert ce métier par un concours
de circonstances. “Jʼavais envie de travailler le
métal et la forge, jʼai appris lʼexistence de ce métier
à 18 ans lors dʼun entretien chez Pôle emploi, se
souvient-il. Jʼavais envie de travailler de mes mains
et de maîtriser un savoir-faire.” Pour se
perfectionner, il suit une autre formation en
Normandie encadrée par Christian Moretti, un
célèbre forgeron. Cette expérience lui a permis
dʼaller beaucoup plus loin que le travail de la forge
et de fabriquer le métal avant même de le forger.
“Je mʼattendais à apprendre à nager dans une
piscine et je me suis retrouvé dans la mer, se
souvient-il. Cela mʼa permis dʼêtre complètement
indépendant sur toute la ligne et de rencontrer
dʼautres stagiaires passionnés.”
Par la suite, il quitte lʼatelier Perceval et réalise des
missions en intérim. Une période pendant laquelle,
il assure nʼavoir pas eu de mal à trouver du travail.
“Lʼessentiel est dʼêtre à la porte des agences
dʼintérim dès le matin à 8 heures. Jʼai toujours
travaillé alors quʼà lʼépoque, je nʼavais pas le
permis de conduire.” De retour chez Perceval à
nouveau en 2003 il a ensuite contribué à mettre au
point les gammes de fabrication de couteaux.
Lʼentreprise a été rachetée en 2004 par un chef
étoilé qui est arrivé avec un projet de couteau de
table. Il est ensuite devenu chef dʼatelier jusquʼen
2014 où il sʼest également occupé de lʼexport. “Au
fil du temps, jʼai réalisé quʼil fallait le temps dʼune
vie pour devenir forgeron et la même exigence
valait pour la coutellerie. Il a donc fallu faire un
choix. Je me suis alors consacré entièrement au
métier de coutelier afin de créer mon entreprise.”
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Reprendre un
commerce artisanal :

mode d’emploi
La reprise d’une affaire artisanale était l’une des
thématiques abordées lors d’un atelier organisé dans
le cadre du dernier Salon des entrepreneurs (3 et 4 février
à Paris). Si l’aventure vous tente, voici les conseils
d’experts pour bien réussir l’opération.

ans le parcours d’un artisan, l’envie d’être
à la tête de son entreprise arrive bien
souvent à l’esprit des professionnels
après quelques années d’expérience. Or
même si les entreprises artisanales sont
très souvent des très petites entreprises (TPE) ou
des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les
points d’attention au moment de la création ou de la
reprise sont les mêmes que pour monter une société
à plusieurs centaines de milliers d’euros de capital.

D

REPRENDRE PLUTÔT QUE CRÉER

Pour devenir votre propre patron dans l’artisanat,
les experts présents au cours d’une table ronde sur
le sujet dans le cadre du dernier Salon des entrepreneurs de Paris s’accordent à dire qu’il est préférable
de reprendre une affaire. “Cela permet de profiter de
l’expérience du commerçant en place, du bail, de
l’emplacement mais aussi de la clientèle, développe
Claire Toullec, avocat au sein du cabinet HB &
associés. Le fait de reprendre un commerce permet
aussi d’avoir quelques garanties comme le chiffre
d’affaires qu’il est possible de réaliser, une clientèle
fidèle et attachée aux salariés, les bons côtés sont
nombreux.”
Pour autant, reprendre une entreprise artisanale
n’est pas chose aisée. Il y a aussi des côtés que l’on
peut juger négatifs. “Une reprise implique aussi la
reprise des salariés, traduit Mélanie Tisserand-Le
Guilloux, expert-comptable chez EMS audit. Parfois,
l’arrivée d’un nouveau patron est vécue comme une
www.rebondir.fr

véritable rupture pour les personnes présentes dans
l’entreprise depuis plusieurs années. Il faut faire
attention à ce point.”
FLAIRER LA BONNE AFFAIRE

Afin de choisir une entreprise intéressante à reprendre,
il faut faire attention à trois points essentiels estiment
les deux spécialistes. “L’emplacement, l’emplacement
et l’emplacement, assure Claire Toullec. Une entreprise
artisanale doit être facilement repérable, sur les lieux
de passage, proche de la clientèle.”
Après, une bonne affaire doit être à la fois rentable
et payée à son juste prix. “Certaines cessions d’entreprises à la barre du tribunal sont extrêmement intéressantes pour les repreneurs car le passif de la société
n’est pas retenu, pointe Mélanie Tisserand-Le Guilloux.
C’est un moyen de réaliser de très bonnes affaires.”
Les autres points d’attention qu’il est bon de ne pas
négliger dans le cadre de la reprise d’une entreprise
artisanale sont aussi les mêmes que pour les entreprises classiques. “Il faut vous entourer de professionnels pour analyser la trésorerie, mais aussi les
bulletins de paie en repérant les sorties récentes de
personnel, poursuit Mélanie Tisserand-Le Guilloux.
Il faut également voir si l’ancien patron est réellement
prêt à couper les ponts avec son entreprise. Dans
l’artisanat, ils sont nombreux à essayer de garder un
œil sur les affaires alors que le nouvel acheteur doit
bel et bien prendre sa place.”
■
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Reconversion :

tournez-vous vers les métiers
L’artisanat couvre des réalités très variées : du coiffeur au pâtissier, du
toilettage animalier à la haute-joaillerie, du carrossier au plombier… Leur
point commun ? Derrière chacun de ces métiers, il y a des hommes, des
femmes passionnés et des savoir-faire ! Longtemps délaissé au profit de
formations plus “intellectuelles”, l’artisanat revient en force. Ces métiers,
pour la plupart non délocalisables, sont aujourd’hui très recherchés et de
nombreux recruteurs éprouvent des difficultés à embaucher.
Par Antoine Colson, co-gérant de
Parcours France.

CONSEIL N°1
CHOISISSEZ UN MÉTIER
AVEC DES DÉBOUCHÉS…

L’artisanat représente aujourd’hui près de 3 millions
d’emplois et embauche chaque année plus de 100 000
personnes. Certaines filières sont particulièrement
porteuses. Les métiers de bouche (restauration, boulangerie, pâtisserie…) sont en constante pénurie de
main-d’œuvre et contrairement à d’autres secteurs,
ils ne font pas appel à la main-d’œuvre étrangère.
L’artisanat d’art bénéficie quant à lui de l’excellence
des formations et des savoir-faire français : art floral,
bijouterie, travail du cuir, de la pierre, du verre, du
bois… qui trouvent des débouchés dans le secteur
du luxe par exemple.
L’artisanat, c’est aussi une formidable opportunité
de créer son entreprise. D’ici 10 ans, on estime que
300 000 artisans partiront à la retraite. Sachez que
250 000 entreprises artisanales sont aujourd’hui à
reprendre en France !

CONSEIL N°2
TESTEZ VOTRE NOUVEAU MÉTIER
AVANT DE VOUS LANCER !

Une reconversion professionnelle est une opération
délicate et risquée. Pour la mener à bien, il faut être
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sûr du métier que l’on envisage. Il est conseillé d’effectuer un bilan de compétences pour faire le point
sur vos acquis mais aussi pour cibler une profession
qui vous correspond. Il est également préconisé d’effectuer quelques jours en immersion dans le secteur
de votre choix. Plusieurs sites Internet sont spécialisés
dans les stages sur mesure et les “tests métiers”. L’association Savoir-faire et Découverte, par exemple,
met en relation des artisans avec des candidats souhaitant découvrir leur métier. Des centaines de stages
sont proposés dans l’apiculture, la menuiserie ou
encore la céramique… L’occasion de vivre la vie d’artisan et de voir si celle-ci est bien faite pour vous !

CONSEIL N°3
TROUVEZ LA BONNE FORMATION,
ET FINANCEZ-LA…

Pour exercer un métier dans l’artisanat, le CAP est
la formation minimum obligatoire. Si vous avez le
bac, alors vous pourrez passer le CAP en une année
seulement. Après l’obtention du CAP, il est conseillé
de le compléter avec une MC (Mention complémentaire), puis un BP (Brevet de professionnalisation).
Les branches professionnelles proposent, elles, des
CQP (Certificats de qualification professionnelle)…
www.rebondir.fr
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Pour bénéficier de
“
conseils avisés, rien

de l’artisanat !
En tout, on recense 600 formations pour 514 métiers,
de quoi satisfaire tous les besoins !
Pour financer votre formation, faites appel à votre
CPF (Compte personnel de formation) auprès de
votre employeur ; certains stages sont éligibles sous
ce régime. Pour accéder à une formation longue,
l’outil le plus approprié reste le Congé individuel de
formation (Cif ). Vous pouvez également être indemnisé au titre de l’allocation d’Aide au retour à l’emploi
(Are) par Pôle emploi ou par votre ex-employeur du
secteur public. Enfin, si vous êtes intérimaire, renseignez-vous auprès du Fonds d’assurance formation
du travail temporaire (FAFTT). Dans certains cas,
vous pouvez faire la demande de prise en charge des
frais de votre formation auprès du Conseil Régional,
du Conseil Général, de la mairie…

CONSEIL N°4
FORMEZ-VOUS SUR LE TERRAIN,
PAR LA PRATIQUE

de tel que se renseigner
auprès des artisans
eux-mêmes.

”

CONSEIL N°5
BIEN S’ENTOURER POUR RÉUSSIR

Votre reconversion aura davantage de chances d’être
un succès si vous êtes entouré et encouragé dans
votre démarche… Aussi bien au niveau personnel et
familial que professionnel ! Parmi les personnes à
intégrer dans votre projet et dans vos choix, il faut
donc compter sur votre conjoint et votre famille…
Pensez aussi à solliciter des conseils, notamment
auprès de la Chambre des métiers et de l’artisanat,
dont les salariés sont souvent de vrais passionnés.
Au cours de votre formation, vos formateurs et camarades seront aussi des contacts importants. Pour
bénéficier de conseils avisés, rien de tel que se renseigner auprès des artisans eux-mêmes. Vos confrères
sauront probablement vous encourager, vous épauler
et vous donner le coup de main nécessaire à vos
débuts… N’hésitez donc pas à taper à la porte des
ateliers, il est probable que l’on vous y réserve un
accueil chaleureux.
■

Bien que certains organismes proposent des e-formations pour se former à distance, la meilleure solution est, bien entendu, l’apprentissage sur le terrain.
C’est pourquoi la quasi-totalité des formations se
font en alternance entre l’école et l’entreprise.
En France, un tiers des chefs d’entreprise artisanale
sont âgés de plus de 55 ans, c’est pourquoi la transmission de leur savoir est nécessaire. De multiples
mesures sont mises en place, d’une part pour labelliser
le savoir-faire français, et d’autre part, pour faciliter
la transmission de ces métiers. Plusieurs régions ont
également mis en place des dispositifs particuliers
pour favoriser la formation dans l’entreprise. En
région Rhône-Alpes, l’IRMACC (l’Institut régional
pour les métiers d’art et la création contemporaine)
permet la transmission directe chez l’artisan avec en
parallèle un cursus de cours pendant un an.
www.rebondir.fr
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DÉCOUVRIR ENQUÊTE

L’illettrisme

ET SES
L’illettrisme est loin d’être un phénomène marginal
en France. Avec 2,5 millions de personnes
concernées qui peinent bien souvent à en parler,
il n’empêche pas toujours de trouver un emploi,
mais peut freiner l’évolution professionnelle.
Un mal qu’il suffit parfois de dévoiler pour trouver
les solutions appropriées.

Ce fut la plus
“
belle année de ma vie,
j’ai découvert les
mots.

”

© Bruno Levy

Gérard LOUVIOT, auteur
de l’ouvrage Orphelin des mots
aux éditions XO.

“

51%

des personnes
qui souffrent d’illettrisme
ont un emploi.

”
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’illettrisme reste un
tabou, pour beaucoup
de personnes concernées, une honte. “Enfant
je ne m’en suis pas rendu
compte, je pensais que c’était comme
cela pour tout le monde à mon
âge.” C’est à seulement 14 ans, en
commençant un pré-apprentissage
en boulangerie, que Gérard Louviot* prend conscience de son illettrisme. Un phénomène qu’il faut
bien différencier de l’analphabétisme. “Il concerne des personnes
qui ont été scolarisées en France
mais qui ne parviennent pas à
comprendre ou faire comprendre
un message en le lisant, précise
Hervé Fernandez, directeur de
l’ANLCI (Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme). L’analphabétisme touche quant à lui des gens
qui n’ont jamais appris à lire ou
écrire car ils ne sont pas allés à
l’école.” Alors que le premier
regroupe 2,5 millions de personnes,
le second n’est pas en reste avec
1,8 million d’individus recensés.
“Les personnes qui souffrent d’il-

L

lettrisme parviennent souvent à
dissimuler leurs difficultés tout
au long de leur parcours. D’autres
perdent leurs acquis une fois en
poste, au fil du temps. Ils avaient
des capacités qui n’ont pas été
entretenues. Ces gens s’adaptent et
rivalisent de stratagèmes comme
le fait de solliciter une aide extérieure. On peut très bien travailler
aujourd’hui sans savoir ni lire ni
écrire.” Des ruses auxquelles Gérard
Louviot a dû recourir pendant
plus de vingt ans.
UN SENTIMENT DE HONTE
OMNIPRÉSENT

Alors que la polémique autour des
salariés de Gad, qualifiés d’illettrés
par Emmanuel Macron, ministre
de l’Économie, a fait grand bruit,
le phénomène est toujours aussi
tabou dans les écoles et les entreprises. “S’il n’empêche pas de trouver un emploi, l’illettrisme bloque
souvent l’évolution professionnelle
puisque les personnes concernées
refusent des promotions, de peur
d’être démasquées”, révèle Hervé

www.rebondir.fr
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UN PHÉNOMÈNE
QUI TOUCHE TOUT LE MONDE

MAUX
Fernandez. Un sentiment qu’a trop
bien connu Gérard Louviot.
“Lorsque l’on a compris que j’avais
des difficultés à suivre, j’ai été
placé dans une école médico-sociale.
On y a développé mes capacités
manuelles, mais je travaillais peu
la lecture et l’écriture. Une fois
en CAP, j’ai compris que je ne pouvais pas le cacher. Les garçons se
moquaient beaucoup de moi, les
filles non”. Pour décrocher son
diplôme, il fait preuve d’ingéniosité
et apprend par cœur les questions
de l’examen avec la complicité
d’un camarade qui a déjà passé
l’épreuve, afin d’être le mieux préparé et de ne pas avoir à les déchiffrer. Des résultats qu’il compense
ensuite grâce à la pratique. Et cela
passe, deux fois : pour son CAP
boulangerie et quelques années
plus tard quand il décrochera celui
de soudeur. Mais difficile de dissimuler ses difficultés au quotidien.
Une fois diplômé en boulangerie,
Gérard Louviot décroche un
emploi de viennoisier dont il se
fait renvoyer, faute de pouvoir
créer une recette et l’écrire au
tableau. “À l’époque je ne savais
écrire que le mot farine car il est
simple. Mais lorsque que je suis
passé au tableau pour y écrire
‘recaite’ au lieu de recette, tous mes
collègues et mes supérieurs ont ri
de moi. Ce jour-là, je n’avais plus
envie de vivre.” À la suite de cette
mésaventure, il parvient à se
confier à un psychologue de l’Afpa

www.rebondir.fr

qui lui décroche une formation
de couvreur. Fort de cette expérience, il décide d’y être transparent. “J’ai réuni mon formateur et
mes collègues pour leur dire que je
ne savais pas lire, pas écrire et
que j’espérais qu’ils puissent parfois
me donner un coup de pouce. Ils
ont été formidables, ils me lisaient
le journal chaque jour.”

Contrairement aux idées reçues,
lʼillettrisme touche aussi bien les cadres
que leur personnel dédié à lʼentretien.
“51 % des personnes qui en souffrent ont
un emploi, indique Hervé Fernandez.
Cʼest un problème qui est présent dans
tous les secteurs dʼactivité et toutes les
catégories sociales. Ce que lʼon sait
moins, cʼest que des solutions sont
proposées, les entreprises se mobilisent
pour anticiper ce problème, il ne faut pas
hésiter à en parler à son employeur. La
mise en place du compte personnel de
formation depuis le 1er janvier est très
importante puisquʼil offre la possibilité de
faire une formation à lʼécriture, sans
validation de lʼemployeur.”

LA GIFLE

Après dix années passées comme
couvreur, Gérard Louviot doit subir
une opération du genou, à la suite
de laquelle on l’informe qu’il ne
pourra plus travailler sur les toits.
“Je suis allé voir mon patron qui
n’était pas du tout au courant de
ma situation et je lui ai dit ‘qu’estce que je vais devenir ? Je ne sais
pas lire et écrire’. Il m’a répondu
que ce n’était pas grave, qu’il allait
me payer une formation pour
apprendre. Je me suis demandé
pourquoi je ne l’avais pas dit plus
tôt ! Ce fut la plus belle année de
ma vie, j’ai découvert les mots.”
Lorsqu’il devient soudeur par la
suite, il ne maîtrise toujours pas
correctement les mots, butte sur
certains. C’est pourquoi il se met
à lire le dictionnaire de A à Z, en
notant scrupuleusement ceux qu’il
ne connaît pas et ceux qui lui
posent des difficultés. Il lira trois
de ces ouvrages, du plus simple
au plus compliqué en fonction du
nombre de mots qu’ils contiennent.
En parallèle, il profite de travaux

dans son habitation pour écrire
au marqueur des listes entières
de mots sur les murs de ses toilettes, pour ne pas perdre une
seconde sur ses révisions, tant il
veut rattraper le temps perdu.
Soudeur depuis dix ans, il a déjà
fait trois formations pour enfin
acquérir un niveau supérieur en
lecture et en écriture et se perfectionner. “J’ai désormais cinq
diplômes en poche et je suis en
train de devenir maître-chien. C’est
un rêve qui se réalise car lorsque
j’ai voulu m’essayer à cette fonction
lors de mon service militaire, on
m’avait dit que ce n’était pas pour
moi, que j’étais trop bête.” Une
vraie revanche sur la vie. “Si j’avais
pu, j’en aurais parlé plus jeune,
mais avec ma famille d’accueil
c’était tabou. J’ai donc fait un blocage. Quand je n’arrivais pas à
lire, je prenais une gifle.”
■
Julie TADDUNI

* Auteur de l’ouvrage Orphelin des mots aux
éditions XO.
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…

Poitou-Charentes

S’épanouir dans

une région attrayante
La région Poitou-Charentes offre des emplois dans différents secteurs notamment
dans l’hôtellerie-restauration et l’agriculture. Un grand nombre de commerciaux sont
également embauchés toute l’année dans les sociétés de services.

a région Poitou-Charentes a la réputation
d’être une destination
agréable. En partie
côtière, elle est composée
de quatre départements (La
Vienne, la Charente, les DeuxSèvres et la Charente-Maritime)
qui attirent une population croissante en raison de son climat doux.
“Le cadre de vie y est favorable
quel que soit le département. Beaucoup de personnes viennent s’y installer une fois la vie active terminée
mais c’est le cas aussi de ceux qui
recherchent un emploi”, précise
Gwenaël Prouteau, directeur régional de Pôle emploi pour la région

L
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Poitou-Charentes. Avec un taux
de chômage de 9,4 % contre 9,9 %
au niveau national1, des opportunités d’emploi existent.
LES COMMERCIAUX SONT
TRÈS RECHERCHÉS

“Les trois quarts des emplois dans
la région sont des offres dans les
services”, précise Gwenaël Prouteau. Sur les quelque 52 000 entreprises que compte la région, près
de 37 000 sont en effet issues du
tertiaire. Les possibilités d’emploi
sont donc nombreuses dans le secteur. Et les commerciaux figurent
parmi les postes les plus recherchés. Selon RégionsJob2, le poste

de commercial auprès des professionnels est celui qui recrute le
plus dans la région (17 % des offres
en Poitou-Charentes de janvier
2014 à aujourd’hui) avec celui de
commercial auprès des particuliers
(15 % des offres dans la région)3.
Beaucoup de ces salariés, chargés
de renseigner les clients ou professionnels et de vendre un produit
ou un service, travaillent pour des
sociétés immobilières, des banques
ou des assurances ou mutuelles.
Un grand nombre de ces dernières
ont en effet implanté leur siège à
Niort dans les Deux-Sèvres. C’est
notamment le cas de la Maaf
(Mutuelle d’assurance des artisans

www.rebondir.fr
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de France), de la Maif (Mutuelle
d’assurance des instituteurs de
France et ses filiales), et de la
Macif (Mutuelle d’assurance des
commerçants et industriels de
France et ses filiales). “Dans la
région, on recrute toute l’année des
téléconseillers à partir d’un niveau
bac +2. Beaucoup de ces candidats
sont embauchés grâce à la Méthode
de recrutement par simulation
(MRS), c’est-à-dire sur leurs aptitudes à occuper le poste et non sur
leur diplôme”, détaille encore le
directeur régional de Pôle emploi
en Poitou-Charentes. Qu’ils se
déplacent chez le client ou qu’ils
travaillent par téléphone, les candidats à ce type de poste doivent
généralement maîtriser les techniques commerciales et de vente.
“Les commerciaux doivent avoir
un bon contact client. Il ne s’agit
pas que de vendre et de prospecter
mais aussi de fidéliser les clients
et de leur apporter satisfaction. Il
faut savoir que ce sont des métiers
où il y a beaucoup de turnover ce
qui explique qu’il y a beaucoup
d’offres”, précise Fabrice Mazoir,
chef de projet éditorial en charge
des enquêtes sur le recrutement
chez RégionsJob.
DES RECRUTEMENTS
IMPORTANTS DANS LES
PARCS DE LOISIRS

Dans la région, on recrute aussi
en permanence dans le secteur
des services à la personne notamment en raison du vieillissement
de la population. “Il y a beaucoup
de personnes âgées en Poitou-Charentes. Il y a donc du travail dans
le domaine sanitaire et social. On
recherche des aides à domicile, des
infirmières ou des aides-soignantes,
par exemple”, détaille Gwenaël
Prouteau.
Autre secteur porteur en PoitouCharentes, celui de l’hôtellerierestauration. La Charente-Maritime notamment est très attrac-

www.rebondir.fr

tive grâce à sa côte et des centres
touristiques comme Royan, La
Rochelle ou l’Île-de-Ré. Le département attire les touristes et
compte de nombreux hôtels et des
centres de thalassothérapie où l’on
peut trouver du travail. Dans la
Vienne, le parc du Futuroscope
offre de nombreux emplois saisonniers et le futur Center Parcs,
qui ouvrira ses portes en mai,
recrute pas moins de 600 salariés.
“Dans la région, tous les métiers
liés à l’hôtellerie-restauration
embauchent. On recherche, par

la région,
“onDans
recrute toute
l’année des
téléconseillers
à partir d’un niveau
bac +2.

”

exemple, des serveurs, des commis
de cuisine, des cuisiniers, des
femmes de chambre et des femmes
de ménage, précise le directeur
régional de Pôle emploi. On trouve
aussi beaucoup d’emplois liés au
tourisme de plein-air, dans les
campings par exemple, et surtout
pendant les périodes de vacances.
Là encore on recherche des animateurs, des femmes de ménage
et des maîtres-nageurs.”
TROUVER UN EMPLOI
SAISONNIER DANS
L’AGRICULTURE

Autre grand pôle de recrutement
dans la région : l’agriculture. “La
Charente est le pays du Cognac.
Avec ses vignes, le département
recherche des agents agricoles viticoles”, précise Fabrice Mazoir chez
RégionsJob. Ces professionnels
s’occupent notamment de la u

TROUVER DU TRAVAIL EN
POITOU-CHARENTES :
Être mobile
Selon Fabrice Mazoir, chef de projet
éditorial en charge des enquêtes sur le
recrutement chez RégionsJob, les
candidats doivent être mobiles.
“Aujourd’hui les personnes qui cherchent
un emploi ne le sont pas toujours mais
quand on veut trouver du travail cela peut
jouer en votre faveur, explique le
professionnel. On recrute beaucoup de
commerciaux en Poitou-Charentes qui
peuvent être amenés à se déplacer dʼune
région à une autre.”
Ne pas négliger l’intérim ou les CDD
“Aujourdʼhui, 80 % des recrutements se
font en CDD. On trouve aussi du travail en
intérim dans tous les métiers et ils sont un
peu mieux payés, précise Fabrice Mazoir.
Mais le CDI reste rare en ce moment.”
Selon lui, au vu du contexte économique,
les entreprises restent prudentes en
matière de recrutement et font souvent
appel à des intérimaires pour des
missions courtes.
Optimiser sa recherche d’emploi
Les candidats à un poste peuvent bien sûr
candidater sur les sites dʼemploi
généralistes mais aussi sur les sites
Internet spécialisés dans les emplois sur
la région comme OuestJob1 ou le site de
Pôle emploi pour le travail en PoitouCharentes2. “Quand le candidat a identifié
une liste dʼemployeurs potentiels, il peut
se rendre sur le site Internet dédié aux RH
de lʼentreprise, conseille Fabrice Mazoir.
Les recruteurs aiment les candidats qui
ont fait preuve de curiosité. Faire son
enquête permet aussi de voir si on a
vraiment envie de travailler dans
lʼentreprise visée.”
1 - www.ouestjob.com ou www.sudouestjob.com
(pour le sud de la région Poitou-Charentes).
2 - www.pole-emploi.fr/region/poitoucharentes/index.html
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DÉCOUVRIR TRAVAILLER EN…

CENTER PARCS RECRUTE POUR
SON OUVERTURE DANS LA VIENNE
En mai 2015, le 5e Center Parcs en France
ouvrira ses portes dans la Vienne, sur les
communes de Morton et des Trois Moutiers,
près de Loudun. Plus de 264 hectares et
26 000 m² de centre Village (comprenant Aqua
Mundo, restaurants, boutiques, loisirs, ...)
seront aménagés pour accueillir le public. Le
complexe comprendra 800 cottages pour une
capacité journalière allant jusquʼà 4 500
vacanciers.
Pour lʼouverture, près de 600 postes seront
ouverts au recrutement (jardiniers, maîtres
nageurs, esthéticiens, agents dʼaccueil et de
sécurité, serveurs et cuisiniers, soigneurs
animalier, employés de ménage, vendeurs,
techniciens de maintenance, employés de
centralisation des caisses, secrétaires, etc.).
Plus d’informations sur : www.poleemploi.fr/region/poitou-charentes
(Source : www.pole-emploi.fr/region/poitou-charentes)

taille et de la plantation des
vignes. La région embauche aussi
des ouvriers agricoles pour la cueillette des melons ou le travail d’entretien des plants dans les pépinières mais aussi du personnel
pour les travaux sylvicoles ou d’arboriculture. “Plus de la moitié de
ces emplois sont saisonniers. Nous
accompagnons les salariés du secteur afin qu’ils aient du travail
en continu toute l’année, explique
Gwenaël Prouteau. Un salarié peut
par exemple travailler sur la taille
de la vigne puis ensuite s’occuper
de la cueillette de melons. Nous
formons le demandeur d’emploi à
sa nouvelle activité agricole entre
deux saisons si besoin.”
Enfin, la région propose aussi des
emplois dans l’industrie. On
embauche des salariés dans les
métiers liés à l’équipement, à l’électrique ou l’électronique, à l’informatique mais aussi dans les

u

métiers liés aux produits métallurgiques et métalliques et encore
dans le travail du bois et dans l’industrie chimique et pharmaceutique. Le domaine est très diversifié
et représente 16 % des emplois
dans la région, selon Pôle emploi.
“De manière générale, on recherche
notamment des opérateurs d’usinage et des assembleurs de composants électriques”, précise encore
Gwenaël Prouteau.
■
1 - Source : Insee, taux de chômage au sens du
BIT et taux de chômage localisé (3e trimestre
2014).
2 - www.regionsjob.com
3 - Chiffres de RégionsJob pour un public non
cadre (maximum niveau d’études bac + 2) sur
le marché de l’emploi dans la région PoitouCharentes.

LE FUTUROSCOPE EMBAUCHE POUR
LES VACANCES DE PÂQUES
Le parc dʼattractions du Futuroscope recrute 150
nouveaux collaborateurs. Ces offres dʼemploi concernent
essentiellement des CDD saisonniers, de 1 à 5 mois,
renouvelables sur les métiers dʼhôte dʼaccueil (en
attractions), de vendeur (en boutiques ou en points de
restauration) ou encore sur les métiers de la restauration
(cuisiniers, serveurs et plongeurs). Les contrats
démarreront pour la plupart fin mars-début avril à
lʼapproche des vacances de Pâques.
Cette année, le parc embauche également 25 personnes
en contrats de professionnalisation pour des périodes de 6
à 8 mois afin dʼobtenir un titre professionnel dans le métier
choisi (accueil, vente ou agent de restauration).
Renseignements sur les emplois à pourvoir sur :
www.futuroscope.com/emplois. Pour postuler, les candidatures
sont à envoyer à l’adresse suivante : emplois@futuroscope.fr.
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DÉCOUVRIR LIGNES DE VIES

Se réorienter
pour travailler
auprès des autres
Après avoir exercé le métier d’aide-comptable,
Christelle Lucenet a opéré un tournant radical dans
sa carrière. À la suite de difficultés familiales, elle a
choisi de s’engager dans une formation pour travailler
auprès de personnes malades. Un nouveau départ
qui donne du sens à son quotidien.
iplômée d’un BEP
secrétaire comptable,
Christelle Lucenet,
qui a aujourd’hui 42
ans, débute sa carrière
professionnelle dans le métier en
exerçant des contrats courts dans
différentes entreprises du secteur
tertiaire. Quelques années après,
elle obtient un bac professionnel
d’aide-comptable dans le cadre de
la formation adulte. “J’ai exercé ce
métier plusieurs années mais il
ne me correspondait pas en réalité.
Je n’avais pas un goût particulier
pour les chiffres”, reconnaît-elle.
En 2002, elle fait le choix de démissionner de son poste pour s’installer
aux côtés de son mari artisan dans
le Rhône. “Je ne souhaitais plus
travailler pour un patron. J’ai
donc pris le rôle de conjoint-collaborateur pour l’aider dans sa comptabilité”, explique-t-elle.

D

LA DÉCOUVERTE
D’UN NOUVEAU MÉTIER

Un an plus tard, Christelle Lucenet
songe à s’investir dans un métier
tourné vers les autres après avoir
dû faire face à plusieurs événements
personnels. À l’époque, elle donne
naissance à des jumeaux qui, pour
des raisons de santé, doivent être
soignés à son domicile pendant un
an et demi par une technicienne
d’intervention familiale et sociale.
Dans le même temps, l’un de ses
proches doit être pris en charge
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médicalement à la suite d’un grave
accident. “Ces épreuves m’ont sensibilisée à l’aide à la personne. À
la fin de mon congé maternité, j’ai
dit à mon mari que je ne souhaitais
plus faire de la comptabilité mais
que je voulais aider les gens.” En
2007, Christelle Lucenet s’engage
alors dans une formation de six
mois d’assistante de vie aux familles
(ce salarié apporte une aide professionnalisée, comme les soins ou
les repas, en se déplaçant chez les
malades) au centre Afpa de Lyon
Rilleux-la-Pape. “C’est finalement
pendant ma formation que j’ai
découvert le métier d’accueillant
familial qui reçoit directement chez
lui les patients. Dès le départ, j’ai
eu envie de travailler à domicile et
de m’orienter vers cette profession.”
VIVRE AVEC LES PATIENTS

Après l’obtention de son diplôme,
Christelle Lucenet entame alors
les démarches indispensables
auprès du Conseil général afin d’obtenir l’autorisation d’exercer ce
métier. Dans le même temps, l’intérieur de sa maison est réaménagé
pour y créer un appartement thérapeutique qui comprend deux
chambres. “J’ai finalement obtenu
l’agrément d’accueillant familial
mais aussi celui d’accueillant familial thérapeutique, c’est-à-dire qui
permet de recevoir chez soi des personnes qui ont des pathologies psychotiques.” Depuis 2010, elle loge

ainsi chez elle des patients malades
ou fragiles tout en étant salariée
du centre hospitalier Le Vinatier
à Lyon. “La vie quotidienne se fait
ensemble qu’il s’agisse des repas
ou des sorties, par exemple,
précise-t-elle. L’objectif est qu’ils
puissent se ressourcer et aussi de
les préparer à un autre
projet de vie. Ils pourront
ensuite rejoindre un
foyer ou une maison de
retraite.” Christelle Lucenet se dit aujourd’hui très
épanouie par son travail
et ne regrette pas son
choix. “Beaucoup de gens
ont essayé de me dissuader mais je n’ai jamais
lâché l’idée que j’avais.” Avec un
quotidien dans lequel s’entremêlent
ses vies familiale et professionnelle,
elle parvient toutefois à trouver
des moments dans la journée pour
faire une coupure. “Il y a une part
de sacrifice car on doit être disponible 24 heures sur 24 pour les
patients mais je suis heureuse de
pouvoir les aider et de me sentir
utile. L’humain est beaucoup plus
enrichissant que les chiffres”,
assure-t-elle. Et pour la suite ? Elle
souhaite continuer à exercer sa
profession et à accueillir des personnes malades chez elle pendant
plusieurs années puis pourquoi pas
recevoir ensuite des enfants qui
ont besoin d’un cadre familial. ■

Christelle Lucenet,
accueillante familiale
thérapeutique.

suis heureuse
“deJepouvoir
aider
les patients et de
me sentir utile.

Audrey PELÉ
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DÉCOUVRIR UN PAYS, DES EMPLOIS
PREMIÈRES DÉMARCHES
Une fois en poste, il faudra se procurer un numéro de Sécurité
sociale britannique (National Identification Number). Un job
center expliquera la procédure à suivre pour lʼobtenir. Il faut
aussi désigner un médecin traitant de proximité. La liste se
trouve à la Poste ou à la bibliothèque publique la plus proche.
Enfin, il faudra penser à ouvrir un compte bancaire sur place,
sachant que le Royaume-Uni ne se trouve pas dans la zone
euro. Or, les formalités pour y parvenir peuvent durer quatre
à six semaines. Présentez-vous à la banque avec une lettre
de la part de votre employeur pour attester quʼil vous payera bien
chaque mois… Cela signifie aussi quʼil faut arriver
en terre dʼAlbion avec un pécule suffisant pour tenir pendant
ce laps de temps !

ROYAUME-UNI
Testez la “British expe
Certes, le fish and chips est une découverte incontournable au Royaume-Uni, mais l’aventure
outre-Manche vaut aussi le coup professionnellement… Elle boostera certainement votre
parcours vers l’emploi, en vous permettant de progresser vite et d’améliorer votre anglais.
Mais si les opportunités sont bien réelles, il faut se montrer travailleur et proactif pour les saisir !
t si le Royaume-Uni
était le pays d’expatriation par excellence des
Français ? Londres est
accessible en 2 heures 20
de Paris, se montre riche d’opportunités professionnelles et une
expérience dans le pays permet
de maîtriser de la langue de Shakespeare, atout majeur dans le
monde globalisé qui est le nôtre.
Pour franchir la Manche, la carte
d’identité (ou le passeport) suffit
bien que le Royaume-Uni ne soit
pas dans l’espace Schengen. En
termes d’emploi, de bonnes opportunités existent dans les call centers. Les postes sont de deux types :
les appels entrants pour le service
client et les appels sortants pour le

E
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télé-service. “Les personnes qui ne
parlent pas anglais couramment
pourront travailler en français
dans ces établissements, explique
Laurence Parry, co-dirigeante de
French Resources, cabinet spécialisé dans le placement de candidats
français. Il faut juste être capable
de comprendre les trainings qui
sont en anglais. Ce n’est pas là que
vous progresserez dans la langue
et ce n’est pas très bien payé. Mais
aucune qualification n’est demandée et des francophones sont recherchés. Il suffit d’avoir une bonne
voix et un accent pas trop prononcé.” C’est d’ailleurs un fait généralisé au Royaume-Uni : l’expérience et la valeur travail priment
sur les qualifications et les diplô-

mes. “On peut s’en sortir avec un
BEP, poursuit Laurence Parry.
Contrairement à ce qu’il se passe
en France, pour la majorité des
emplois ici, vous n’avez pas besoin
d’une licence.” Les entreprises ont
même du mal à recruter des BTS
et rencontrent souvent des candidats trop diplômés. Elles participent en revanche aussi à la formation des salariés en leur laissant
le temps d’apprendre.
PENSEZ À LA VOIE DE PRESSE

Des opportunités existent aussi
dans la vente en magasins, mais
il faut alors bien parler anglais.
Sinon, la multitude de sandwicheries est tout indiquée pour
commencer à travailler dans le

www.rebondir.fr
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pays. “Un centre de recrutement
est situé dans la station de train
de Victoria à Londres, commente
la co-dirigeante de French Resources. Souvent, dans les entreprises
de prêt-à-manger, tout le monde
est formé sur place pour connaître
les règles spécifiques de la boîte.”
Ceux qui ne parlent qu’un anglais
de base pourront préparer les
sandwichs au comptoir. “Ce sont
plutôt des petits boulots mais ils
offrent la possibilité de devenir
team leader ou manager dans les
grandes chaînes, souligne Laurence
Parry. En vous formant, l’entreprise
investit sur vous. Vous ne passerez
pas votre vie à faire des sandwichs !” Il ne faut donc pas hésiter
à commencer par ces jobs qui serviront de marchepied pour la suite.
Cette capacité à travailler fait aussi
preuve d’un certain état d’esprit
volontariste qui ne déplaît pas aux

rience”
employeurs anglo-saxons. Par
exemple, il est possible de distribuer des journaux à partir de
16 ans, ou encore du lait quand
on est à peine âgé de 12 ou 13 ans !
Pour ce type d’emplois, le mieux
consiste à faire du porte-à-porte
et à demander à parler directement
au manager.
Des emplois sont encore accessibles dans l’hôtellerie-restauration,
dans les postes de livreurs ou
encore dans la grande distribution
et sur des fonctions commerciales.
“Pour se faire recruter sur ces postes,
il faut être capable de dire : je sais
faire telle ou telle tâche concrète,
et cela doit apparaître sur le CV,
souligne François Pétré, conseiller
Eures à l’agence Emploi international (Pôle emploi IDF). Il faut
utiliser des verbes d’action. Le
mieux est de regarder les fiches de
postes pour lister les tâches pertinentes et les glisser dans votre CV
quand elles correspondent à votre
expérience. Il faut avancer des cri-

tères de réussite, expliquer quels
objectifs ont été atteints. Il faut
apprendre à dire : j’ai résolu tel
problème. C’est une vraie tournure
d’esprit à prendre.”
Enfin, le Royaume-Uni propose
des emplois dans le tertiaire pour
ceux qui parlent déjà bien l’anglais.

Vous ne passerez
“
pas votre vie à faire
des sandwichs !
”
Des besoins se font sentir en facturation et dans la comptabilité
par exemple. Pour trouver ce type
de postes, outre les job boards,
pensez aussi à la voie de presse,
comme The Gardian ou même les
gratuits, ainsi qu’au site de l’Eures.
DANS LES STARTING BLOCKS

Attention ! Avant de foncer tête
baissée dans le Shuttel pour aller
chercher un job - et goûter le fish
and chips, vous devrez vous pencher sur les questions d’immobilier.
“Pour des villes très coûteuses, il
faut s’intéresser au logement
d’abord car vous ne pourrez pas
compter sur la banlieue, précise
François Pétré. Un emploi pas très
qualifié, pas très payé non plus,
ne va pas permettre de faire des
folies en termes de transports en
commun, qui sont 300 % plus

chers ici qu’en France.” C’est d’autant plus vrai que les entreprises
ne remboursent pas les frais de
transports. Il faudra donc jouer
la carte de la proximité. “Pour un
premier emploi, à Londres il faut
habiter dans un rayon de 500
mètres. C’est un peu moins le cas
dans d’autres villes.”
Il est intéressant aussi de se faire
une première idée du marché du
travail local en se penchant sur
les jobs boards. Tapez deux ou
trois mots clés concernant le type
de poste que vous convoitez pour
voir ce qui ressort. Au moment
de préparer votre CV à l’anglaise,
sans photo ni fioriture et en noir
et blanc, cela vous aidera à identifier les aptitudes requises. Enfin,
après avoir réfléchi à ces questions,
il faut rapidement se doter d’un
numéro de téléphone anglais. Les
employeurs britanniques peuvent
être très réactifs ! S’ils en ont le
besoin, et si votre expérience les
convainc, ils peuvent vous rappeler
aussitôt pour tester vos compétences – sans vous rémunérer deux à trois heures le jour même.
Enfin, il faut aussi se renseigner
un minimum sur le droit du travail
sur place… Fini les 35 heures !
Les boutiques anglaises sont
ouvertes le samedi et le dimanche.
Dans le service à la clientèle, les
emplois sont organisés selon un
système de roulements et il est
possible de travailler même les
jours fériés.
■
Chloé GOUDENHOOFT

À CHACUN SON SMIC
Il existe bien un salaire minimum horaire
au Royaume-Uni. Mais attention,
18-20 ans
des rémunérations
Moins de 18 ans
spécifiques sont
allouées aux jeunes
Apprentis
(tarif horaire
minimun en livres
sterling) :

+ de 21 ans

2,73 3,79 5,13
www.rebondir.fr

Source : www.gov.uk, octobre 2014.
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SECTEURS PORTEURS ÇA RECRUTE DANS…

Le tourisme et
l’hôtellerie-restauration
Le tourisme et l’hôtellerie-restauration recherchent des candidats prêts à s’investir. Les
métiers du domaine permettent d’évoluer et laissent leurs chances aux non diplômés.
Dossier réalisé par Audrey PELÉ

e l’avis des professionnels, le tourisme et
l’ hôtellerie-restau ration sont des secteurs dynamiques qui
offrent des opportunités d’emploi.
“Il y a des recrutements toute l’année et on enregistre un pic du nombre d’offres déposées à Pôle emploi
sur les mois de mars, d’avril puis
en juin et septembre alors que
novembre et décembre sont des
mois creux”, précise Béatrice Guerlot, chargée de mission à la direction générale de l’organisme. Sur
les 2,6 millions d’offres confiées à
Pôle emploi en 2014 (tous métiers
confondus) près de 13 % d’entre
elles (347 106 postes) étaient proposées dans les métiers de l’hôtellerie-restauration-tourisme loisirs et animation. Selon les chiffres

D

de Pôle emploi, cette catégorie se
place en troisième position derrière “le commerce, la vente et la
grande distribution”, puis “les services à la personne”.
DES EMPLOIS
EN CLUBS DE VACANCES

Et si le domaine recrute, c’est
notamment parce que la France
est une destination qui attire les
vacanciers. En 2013, l’Hexagone
est resté le pays le plus visité au
monde avec 84,7 millions de visiteurs internationaux1. “Le tourisme
est un secteur qui fait rêver mais
la réalité de l’emploi est souvent
différente de ce que l’on imagine.
Bien sûr être représentant d’un
tour-opérateur aux Maldives est
attrayant mais c’est moins le cas
pour un forfaitiste qui travaille

UN SALON POUR TROUVER UN EMPLOI
Jeudi 12 mars, les candidats à un poste
dans le secteur de lʼhôtellerie-restauration
et du tourisme pourront rencontrer
directement des responsables du
recrutement au salon LHR Emploi à Paris.
Plus de 3 000 offres seront proposées en
CDI, CDD ou en alternance : cuisine, salle,
réception, conciergerie, réservation
jusquʼaux postes de direction. Sur place plus
de 40 recruteurs seront présents (Alain
Ducasse Entreprise, Club Med, Compass,
Del Arte, Disneyland Paris, Groupe Casino,
Groupe Flo, Lucien Barrière, Sodexo, Sushi

Shop,The Peninsula Paris, etc.). Les visiteurs
pourront se rendre sur lʼespace “service en
salle”, animé par Denis Courtiade, directeur
de salle du Plaza Athénée, et des
professionnels de lʼassociation Ô Service
des talents de demain, pour participer à des
ateliers dʼéchanges, dʼorientation et de
recrutement sur les métiers de la salle. Sur
le salon, il sera aussi possible de suivre une
séance de coaching individuelle et
personnalisée ou un atelier collectif avec les
coachs professionnels de lʼassociation ICF.

Salon LHR, de 9h-18h au Centquatre (104, rue d’Aubervilliers-Paris XIXe).
Entrée libre et gratuite. Se munir d’un CV. Pré-enregistrement sur www.lhr-emploi.fr.
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dans un bureau”, prévient Stéphane Pille, PDG du cabinet de
recrutement H&R2, spécialisé en
hôtellerie-restauration. Il précise
que le tourisme recrute notamment des guides touristiques, des
forfaitistes, chargés de concevoir
des circuits ou séjours, ainsi que
des agents d’escale qui travaillent
pour des compagnies aériennes.
“On embauche aussi des agents de
réservation, chargés de renseigner
les clients qui font une commande
sur Internet, qui travaillent dans
des call-centers”, précise encore
Stéphane Pille. Et dans l’animation
et les activités de loisirs, on
recherche aussi des animateurs
chargés de divertir les vacanciers
avec des activités manuelles, culturelles ou sportives. “Ces professionnels travaillent dans les clubs
de vacances, les parcs de loisirs ou
les stations de ski, par exemple”,
détaille Béatrice Guerlot à Pôle
emploi.
UNE CARRIÈRE À L’ÉTRANGER

Dans l’hôtellerie-restauration,
les possibilités de carrière existent réellement. Les métiers de
l’hébergement notamment sont
diversifiés, on peut trouver du travail en tant que réceptionniste,
concierge ou femme de chambre.
Ils permettent de travailler à
l’international au sein de grandes structures hôtelières. À titre
d’exemple, le groupe Accor, qui
possède 3 700 hôtels dans 92 pays,
embauche un nombre très important de candidats dans ses établissements. “Chaque année dans
www.rebondir.fr
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FAITES VOS PREUVES PENDANT LE RECRUTEMENT !
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“C’est un des rares secteurs
où l’on peut gravir les échelons”
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- Agent d’accueil touristique
45 - Postuler dans le tourisme
et l’hôtellerie-restauration

le monde, nous recherchons à
un niveau d’employé, plus de
3 200 postes de réceptionnistes,
près de 350 barmen, 2 200 postes
de service en salle et près de
1 600 commis de cuisine, qui sont
visibles sur notre site de recrutement Accor Jobs3”, précise Évelyne
Chabrot, directrice des ressources
humaines chez Accor.
Parmi les trois secteurs, c’est toutefois les métiers de la restauration
qui recrutent le plus. À Pôle
emploi, sur les 347 106 offres
confiées à l’organisme dans les
métiers de l’hôtellerie-restauration-tourisme loisirs et animation,
près de 43 % d’entre elles concernent les métiers de la production
culinaire. “Depuis quelques années,
le secteur de la restauration est en
tension en termes de main-d’œuvre,
précise Vincent Sitz, membre de
la commission emploi-formation
au sein du Synhorcat (Syndicat
national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs). Le
problème est que les jeunes sortent
trop diplômés des écoles alors que
les besoins se font sentir sur les
postes les moins qualifiés”. Il précise
que la restauration recherche
notamment des plongeurs, des
cuisiniers, des commis de cuisine
mais aussi des pâtissiers et surtout
des serveurs. “On demande des
personnes attirées par le domaine
et qui sont prêtes à s’investir. Ce
sont des métiers passion qui permettent d’évoluer. On peut commencer commis de cuisine et devenir maître d’hôtel”, assure-t-il.
Même si le secteur est réputé pour
www.rebondir.fr

“Beaucoup dʼentreprises des secteurs du tourisme et de lʼhôtellerie-restauration, notamment
pour des postes de service, en cuisine ou le personnel dʼétage, appliquent la méthode de
recrutement par simulation (MRS) mise en place par Pôle emploi. Cela signifie que le
candidat sera embauché non pas sur ses diplômes mais sur ses capacités à occuper le poste
proposé”, explique Béatrice Guerlot, chargée de mission à la direction générale de Pôle
emploi.
Après avoir candidaté à une offre pour laquelle les recruteurs utilisent la méthode MRS (cela
est signalé sur le site de Pôle emploi), le postulant est convié à une réunion dʼinformation sur
lʼentreprise et lʼemploi en question. Puis il est mis en situation avec des exercices
reproduisant par analogie le poste de travail ce qui lui permettra de démontrer son habilité.
Ceux qui ont réussi cette étape passent un entretien de motivation avec lʼentreprise qui
recrute. En moyenne une personne sur deux ayant réussi la séance est embauchée, selon
Pôle emploi.

donner sa chance à ceux qui n’ont
pas de diplômes, notamment pour
des postes de commis de cuisine
ou plongeurs, le niveau de qualification a tendance à s’élever. “Les
postes dans la restauration sont
accessibles à niveau CAP, précise
encore Vincent Sintz. Un serveur
n’est pas un porteur d’assiettes
mais quelqu’un qui doit avoir des
compétences et notamment connaître la réglementation en matière
d’hygiène.”
DES SALAIRES
TRÈS VARIABLES

Du CAP au bac (pro ou technologique), en passant par une mention
complémentaire (MC) ou un brevet
professionnel (BP), il existe en effet
un grand nombre de diplômes
dans le secteur de l’hôtellerierestauration. On peut notamment
trouver du travail avec un bac
technologique hôtellerie. “Les
emplois de l’hôtellerie et de la restauration sont réservés à des personnes combatives, volontaires et
courageuses. Ces métiers dans l’action impliquent de travailler à des
horaires décalés (coupures, nuit)
et dans des conditions de travail
difficiles physiquement”, ajoute le
PDG du cabinet H&R.
Côté salaire, un commis de cuisine
gagne entre 1 550 et 1 750 euros
bruts par mois quand une gouvernante d’étages est rémunérée
entre 1 800 à 2 600 euros bruts
par mois, selon une étude du journal L’Hôtellerie restauration4. Des
montants qui peuvent bien sûr
varier en fonction de différents

de l’hôtellerie
“etLesdeemplois
la restauration sont
réservés à des personnes
combatives, volontaires et
courageuses.

”

critères comme le type d’établissements dans lequel on est embauché, le niveau d’expérience, la maîtrise de l’anglais...“La restauration
rémunère mieux à niveau de
diplôme équivalent comparé à l’hôtellerie ou au tourisme, précise
Stéphane Pille. Un cuisinier peut
bien gagner sa vie. Un jeune sorti
d’école avec un bac + 2 peut être
embauché autour de 1 600 euros
nets et avec trois ans d’expérience
il peut gagner 2 200 euros nets.
Sans oublier que les professionnels
du secteur peuvent aussi bénéficier
de certains avantages comme les
pourboires ou de repas sur place
inclus dans leur contrat.”
■
1- Données issues de la publication annuelle
“Les Chiffres clés du tourisme” éditée en 2014
par la DGE (direction générale des
entreprises).
2- Cabinet de recrutement H&R :
www.recrutement-hotellerie-restauration.com.
3- Site de recrutement Accor Jobs :
www.accor.com/fr/recrutement-etcarrieres.html.
4- Chiffres de l’étude “Les rémunérations 2012
dans les métiers des CHR”, publiés par
l’hebdomadaire L’hôtellerie restauration.
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SECTEURS PORTEURS LE CONSEIL DU MOIS

© Sylvain MASSEBEUF

“C’est un des
où l’on peut
Le tourisme et l’hôtellerie-restauration embauchent
des candidats prêts à s’investir. Malgré des contraintes
horaires importantes, les possibilités d’évolution
de carrière sont notables. Sylvain Massebeuf, directeur
senior en charge de la division tourisme et hôtellerie
chez Page Personnel* détaille les recrutements
dans le domaine et donne des conseils pratiques
aux postulants.

Sylvain Massebeuf, directeur senior en charge de la division tourisme
et hôtellerie chez Page Personnel.

Quelles sont les qualités requises
pour postuler dans le tourisme et
l’hôtellerie-restauration?
Tout d’abord pour ces trois secteurs, il faut savoir que les recruteurs recherchent des candidats
qui ont un sens du service
très développé. C’est une
qualité importante car les
salariés du domaine sont à
la disposition des clients.
Les entreprises embauchent
également des personnes qui
possèdent des compétences
linguistiques même si cela
est plus vrai pour le tourisme
et l’hôtellerie que pour la
restauration. Il est nécessaire de
parler au minimum l’anglais et
une deuxième langue. En fonction
de leur clientèle, les hôtels, agences
de voyage ou tour-opérateurs, peuvent rechercher, par exemple, des
personnes qui parlent brésilien
ou chinois.
Il faut noter également que la disponibilité et la souplesse sont
aussi appréciées par les recruteurs.

Dans ces secteurs, on travaille le
soir et le week-end et c’est souvent
pendant ces moments-là qu’il y a
des pics d’activité. Bien sûr la
motivation fera aussi la différence.
Les candidats doivent montrer au

rain. Ce professionnel est chargé
d’aller vendre et de commercialiser
les produits d’un tour-opérateur
auprès des agences de voyage.
C’est un poste accessible à niveau
bac et BTS mais il faut avoir un
minimum d’expérience. On
recherche aussi des agents
de réservation, appelés chargés de clientèle ou conseillers voyage selon les entreprises dans lesquelles ils
sont embauchés. C’est la
personne que l’on a au téléphone quand on fait une
réservation sur Internet et
qui travaille sur une plateforme téléphonique. Du côté de
l’hôtellerie, où le turnover est
important, on recrute des postes
en réception, des gouvernantes
mais aussi du personnel d’étages
ainsi que des postes de commerciaux dans l’hôtellerie.
Enfin en restauration, on recherche beaucoup de responsables de
points de vente ou d’un restaurant.
On demande aussi des chefs de

Les recruteurs
“
recherchent des candidats
qui ont un sens du service
très développé.
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recruteur leur capacité à s’investir
et à aller au bout des choses. Enfin
avoir le sens de l’accueil, notamment posséder une bonne capacité
à communiquer, est aussi très
important.

Quels sont les profils les plus
recherchés ?
Dans le secteur du tourisme, on
recherche des commerciaux ter-

www.rebondir.fr
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rares secteurs
gravir les échelons”
rangs ou des responsables de salle
qui ont de l’expérience. Et bien
sûr, on embauche en permanence
des cuisiniers ou des commis de
cuisine.

Comment postuler auprès des
employeurs ?
Dans ces secteurs, les candidats
peuvent tenter leur chance en allant
démarcher directement les professionnels du domaine. Le candidat peut tomber au moment où
un poste se libère et il faut savoir
que les employeurs sont souvent
dans l’urgence. Cette démarche
peut donc être un accélérateur
mais n’empêchera pas de repasser
par un processus de recrutement
plus classique. Attention aussi car
la postulant sera jugé en direct
par le recruteur d’où l’importance
de soigner sa présentation.
De façon plus classique, il faut
également candidater aux offres
d’emplois que l’on peut voir sur
Internet sur les sites généralistes
mais aussi directement sur ceux
des établissements. Il est essentiel
d’être dans une démarche dynamique et de consulter quotidiennement les nouvelles offres. Il est
aussi important d’être présent sur
les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo. Au-delà des offres
d’emploi, on peut surtout trouver
le nom des personnes responsables
dans les établissements et les inviter
à rejoindre notre réseau. C’est une
approche plus personnalisée qu’un
acte de candidature en réponse à
une annonce.
www.rebondir.fr

Il faut noter également que la
cooptation marche très bien,
notamment pour le secteur de
l’ hôtellerie-restauration. Les
employeurs ont besoin d’être rassurés et auront tendance à appeler
un candidat s’il est recommandé.
Il ne faut donc pas hésiter à laisser
son CV à une connaissance qui
travaille dans le domaine.

Ces secteurs sont-ils ouverts aux
personnes non diplômées ?
Oui, tout à fait. Les personnes autodictates peuvent trouver un travail
dans ces secteurs car les métiers
sont beaucoup liés à des notions
de savoir-être et à toutes les qualités
que nous avons évoquées précédemment. Dans ces domaines, l’expérience est privilégiée par les
recruteurs mais les postes restent
toutefois ouverts aux juniors.
Est-il possible d’évoluer
facilement dans les métiers du
tourisme et de l’hôtellerierestauration ?
Il faut savoir que travailler dans
ces secteurs impose souvent des
contraintes notamment en termes
d’horaires et que les rémunérations manquent parfois d’attractivité. Mais cela est compensé par
l’évolution de carrière qui est réellement possible. C’est même un
des rares secteurs où l’on peut
gravir les échelons et cela est souhaité par les employeurs. Il n’est
pas rare de voir un directeur d’hôtel en poste qui a commencé sa
carrière comme réceptionniste.

Dans ces secteurs,
“
on travaille le soir et le
week-end et c’est souvent
pendant ces moments-là qu’il
y a des pics d’activité.

”

Les emplois de ces secteurs se
concentrent-ils dans certaines
régions ?
Dans les faits, oui. Paris est notamment une ville très attractive pour
trouver un emploi. Il y a aussi du
travail en région Provence-AlpesCôte d’Azur (Paca) notamment
dans l’hôtellerie et la restauration
où il y a un parc hôtelier important. On assiste également à un
développement des thalassothérapies et il y a une recrudescence
des recrutements dans les régions
pourvues de ces établissements.
Côté tourisme, les métiers commerciaux ne sont pas liés à une
région en particulier mais là aussi
on a un volume d’offres important
à Paris. On embauche également
des agents d’accueil dans les
régions qui possèdent des sites
touristiques.
■
* www.pagepersonnel.fr/index.html.
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SECTEURS PORTEURS FICHES MÉTIERS

Serveur en restaurant
Code ROME
(Il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
G1803

MISSIONS

Le serveur en restaurant effectue
les opérations de service des plats
(dressage des tables, accueil des
clients, prise de commandes...)
selon la charte qualité ainsi que
les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaires de l’établissement
dans lequel il travaille. Ce métier
implique le port et la manipulation de plats chauds et la station
debout prolongée. Le serveur en
restauration peut être amené à
préparer des plats simples mais
aussi à coordonner des équipes.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
REQUISES

Ce travail implique de posséder
une bonne mémoire pour prendre les commandes des clients
et de connaître des éléments de
base en production culinaire. Le
serveur en restauration doit aussi
maîtriser les techniques de dressage des tables et les procédures
d’encaissement.
FORMATION

Ce métier est accessible avec un
diplôme de niveau CAP/BEP à
bac (bac professionnel, technologique...) en services hôteliers

et dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie.
Le recrutement est également
ouvert aux candidats non diplômés mais qui ont une expérience
professionnelle dans le secteur.
La pratique d’une ou plusieurs
langues étrangères, notamment
l’anglais, peut être exigée.
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Le serveur en restauration peut
notamment évoluer vers des
fonctions de management du
service en restauration ou d’assistant de directeur d’ hôtelrestaurant.
■

REBONDIR
Sources : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).

Agent d’accueil touristique
MISSIONS
Code ROME
(Il vous sera utile
pour vous
renseigner et
trouver une offre
d’emploi sur le
site de Pôle
emploi) :
G1101

L’agent d’accueil touristique est
chargé de renseigner et de
conseiller les touristes pour faciliter leurs conditions de séjour
ou de voyage. Il peut également
effectuer la vente de prestations
(hébergement, excursions...) et
procéder à l’encaissement. Son
activité s’exerce au sein d’agences
de voyages, d’organismes de tourisme réceptif, de compagnies de
transports ou d’offices de tourisme, par exemple, et cela en
contact avec le public et différents
intervenants (commerciaux, fournisseurs, hôteliers…). Il peut également être amené à coordonner
l’activité d’une équipe.

COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

Ce professionnel doit connaître
les procédures de réservation
touristique. Il doit aussi maîtriser
les techniques de vente et les
principes de la relation client.
FORMATION

Ce métier est accessible avec un
niveau bac (général ou professionnel) à bac + 2 dans le secteur
tertiaire ou du tourisme (vente,
production, animation et gestion
touristique...). Son activité peut
nécessiter des formations complémentaires spécifiques en économie du tourisme ou en management des aménagements

touristiques, par exemple. La
pratique d’une ou plusieurs
langues étrangères en particulier
l’anglais, peut être exigée par les
employeurs.
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

L’agent d’accueil touristique
pourra notamment évoluer vers
un poste d’accompagnateur de
voyages, d’activités culturelles ou
sportives, ou vers la conception
de produits touristiques.
■

REBONDIR
Source : Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).
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PUBLI REPORTAGE

Formation professionnelle

CE QUI CHANGE POUR VOUS
RÉFORME. La loi sur la formation professionnelle est au coeur de toutes les attentions. Ses objectifs ?
Développer la compétitivité des entreprises et favoriser l’employabilité de tous les actifs.
a réforme de la formation professionnelle va faire bouger les lignes
à tous les niveaux... Pour les entreprises, les salariés, les demandeurs
d’emploi, les jeunes sans qualification, etc.
Le mot d’ordre est celui d’une révolution
culturelle. Des entreprises libres d’investir
et d’aligner la formation sur leur stratégie
globale, ainsi que des actifs en mesure de
piloter leur parcours professionnel et
d’agir concrètement sur le développement
de leurs compétences. Gravées dans le

L

marbre de la loi, de nombreuses mesures
placent tous les acteurs face à leurs responsabilités : disparition de l’obligation de
financement, instauration du compte personnel de formation (CPF), création de
l’entretien professionnel individuel pour
les salariés et du conseil en évolution professionnelle (CEP) pour tous les actifs. En
prime, les démarches et les dispositifs sont
considérablement simplifiés. La formation
ne doit plus être seulement un coût, mais bien
un levier de performance pour la petite entre-

prise de moins de 10 salariés comme pour le
grand groupe international. En donnant le
pouvoir aux acteurs du monde de l’entreprise, cette réforme place le capital humain
au centre de la création de valeurs. Mais
la route est longue. D’après le sondage
de Sodie* 84% des salariés n’ont encore
jamais entendu parler du CPF. Et encore
moins du CEP, à hauteur de 87%.
■

* Sondage réalisé par Sodie, décembre 2014

TÉMOIGNAGE

Thierry Genin, 59 ans, demandeur d’emploi et technico-commercial, Lyon.

© DR

«Utiliser mon CPF pour me créer des opportunités»
« Au cours de ma vie
professionnelle, et à
l’exception de ma dernière expérience en
négoce de matériaux,
je n’ai jamais réellement bénéficié de formations
pour me perfectionner et m’accomplir. Mon employeur
avait tendance à rejeter mes demandes en invoquant

des difficultés budgétaires. Ce qui m’intéresse avec
le CPF, c’est l’idée de pouvoir utiliser en fonction
des opportunités du marché du travail, des crédits
d’heures de formation. Cependant, j’attends
d’être efficacement conseillé et orienté pour savoir
dans quelles branches ou quels types d’activité
je peux investir. J’espère que les conseillers de Pôle
Emploi seront capables de m’accompagner dans

mes choix. Même si je ne connais pas encore
le montant de mon capital d’heures, ni même
comment récupérer mon DIF, ces mesures aiguisent ma volonté de me former. Je compte bien
me montrer plus volontaire et demandeur pour
accéder à des formations cohérentes avec mon
cursus et susceptibles de déboucher sur un métier
porteur. »
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ENTREPRISES

Formation professionnelle
LA NOUVELLE DONNE
PARCOURS. La réforme s’attache à faire de la formation un investissement et non plus un dû ou une taxe.
Voici les grands changements qu’elle réserve aux acteurs du monde du travail.
a création du compte personnel de
formation permettra à chaque salarié, dès 16 ans, de se former tout
au long de sa vie. Ce CPF le suivra
jusqu’à la retraite et sera crédité de 24 heures
par an les cinq premières années, puis de
12 heures par an, avec un plafond à 150 heures.
Si le volume d’heures n’est pas suffisant, il
pourra être abondé par l’employeur, la
branche, le salarié lui-même ou un acteur
public. Pour activer ses droits, le salarié

L

devra choisir parmi une liste de formations
définie par l’Etat qui correspondent aux
besoins du marché du travail.
DES FINANCEMENTS
ADDITIONNELS
L’autre point-clé de la réforme est le
financement de la formation par les entreprises. Celui-ci est repensé en profondeur
pour diminuer le montant des contributions obligatoires et donner plus de liberté

aux entreprises dans la construction et la
budgétisation de leur plan de formation.
Cette liberté s’accompagne cependant d’un
devoir, celui de contribuer à l’employabilité
de leurs collaborateurs. « Tous les 6 ans,
chaque salarié devra avoir accédé à au
moins une formation, une évolution professionnelle ou une augmentation. Sinon, l’entreprise s’expose à des sanctions », explique
Mathilde Bourdat, du groupe Cegos.
■

• Coller aux attentes des
entreprises. Les salariés
choisissent des formations
qui correspondent aux besoins
de l’économie.

• Rendre le salarié acteur
de sa formation. Il co-construit
plus facilement avec son
employeur les conditions de son
développement professionnel.
• Simplifier les procédures.
Bordereau unique, calcul
automatique du CPF, services
accrus des Opca, suppression
des règles d’imputabilité,…

© DR

CONTEXTE
DE LA RÉFORME

Florence Poivey,

négociatrice au MEDEF sur la formation professionnelle et présidente
de la Fédération de la plasturgie.

« Les entreprises retrouvent
la liberté d’investir »
En 2030, près de 30% de nos métiers auront
évolué. Grâce à la formation, qui traduit notre
capacité à faire grandir les hommes et femmes
de nos entreprises, nous serons en mesure de
relever ce défi. Depuis le 1er janvier 2015, les
sociétés retrouvent la liberté d’investir pour
activer les montées en compétences dont elles
ont besoin. L’exigence et la qualité seront au
coeur d’un système de formation en tension
permanente. À cette liberté, s’attachent cependant
des responsabilités. D’abord, une responsabilité individuelle, où chaque entreprise valorise le dévelop-

pement de compétences comme un pivot du dialogue
social. Ensuite, une responsabilité collective, avec
des partenaires sociaux et des branches professionnelles qui définissent les métiers porteurs et
générateurs d’emploi. L’enjeu, c’est aussi de sécuriser
les parcours professionnels. Avec un compte personnel
de formation (CPF) ciblé sur les besoins des
entreprises et des territoires, les formations renforceront
l’employabilité de tous les actifs, sur la durée et au
profit d’une économie plus dynamique, davantage
tournée vers l’avenir.
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LES 3 POINTS CLÉS DE LA RÉFORME
1 Compte Personnel de Formation : individuel et portable d’une entreprise à l’autre, ce compte rend le salarié acteur de sa formation.
2 Entretien professionnel : tous les 2 ans Un véritable dialogue s’installe entre l’employeur et le salarié sur le développement des compétences.

SALARIÉS

3 Se former autrement : la redéfinition de l’action de la formation libère les possibilités d’innovation pédagogique.

Sécuriser le parcours des salariés
durant leur carrière
our suivre une formation dans le
cadre de son CPF, le salarié devra
choisir parmi une liste définie par les
partenaires sociaux nationaux, les
branches professionnelles et les régions. Le
principe est simple : lui fournir les compétences qui développeront son employabilité et
le rendront attractif aux yeux des recruteurs.
Facile d’avoir accès à ses droits, il faut tout simplement se connecter sur le site du ministère
dédié au CPF(moncompteformation.gouv.fr/).
À ce jour, pas de buges ni de problème particulier, les personnes ayant cherché à ouvrir
leurs droits ont pu le faire sans difficulté. « La
mise en place tous les 2 ans d’un entretien professionnel individuel entre le salarié et son em-

P

ployeur est une excellente mesure. C’est l’occasion de parler d’avenir et de se projeter concrètement dans son évolution professionnelle »,
explique Michel Belli, directeur général d’Orsys, organisme de formation. Et pour toutes
les entreprises qui négligeraient en 6 ans d’envisager la progression de leurs collaborateurs,
une sanction sera appliquée. Sachant que l’esprit de la loi est bien entendu de renforcer le
dialogue et la négociation, aussi bien avec les
partenaires sociaux qu’avec les collaborateurs.
PENSER « DURABLE »
Avec la réforme, la ventilation des financements et de la collecte va élargir le périmètre
des bénéficiaires de la formation. « En ou-

TÉMOIGNAGE

Cédric Cossart,

29 ans, trésorier d’entreprise dans un grand groupe.

© DR

«Dialoguer avec
mon manager pour choisir
une formation »
Bien que satisfait de la politique de formation de son employeur, Cédric Cossart pourrait
utiliser la réforme pour satisfaire un désir de plus en plus marqué : la découverte d’un
nouveau métier.
Jusqu’ici, comment se
déroulaient vos formations ?
Lors des entretiens annuels, mon
manager me proposait différentes
formations. On en discutait et, généralement, je suivais ses conseils.
Au départ, il s’agissait de formations
techniques sur mon métier de trésorier, puis elles ont davantage
porté sur le développement personnel. En fait, je n’ai jamais été
très proactif sur le sujet !

vrant la possibilité de se former à ceux qui en
étaient exclus, on raccroche les wagons. Sur le
long terme, les connaissances accumulées auront un impact positif sur l’employabilité »,
poursuit Michel Belli. Pour le salarié, la maîtrise d’un compte portable est évidemment essentielle. Tout au long de sa vie, il engrange un
capital d’heures de formation (donc autant d’expériences) qui valorise son parcours professionnel.
C’est cela qui construit l’employabilité des actifs et sécurise les parcours professionnels
dans les meilleures conditions.
■

Mais vous souhaitez évoluer
professionnellement ?
Bien sûr. Cela fait 6 ans que j’évolue
dans ce service. Je suis candidat à
la mobilité interne et je veux découvrir
d’autres missions. J’aimerais
m’orienter dans le domaine de la
gestion.
Ces nouvelles mesures
pourront-elles vous aider ?
Je l’espère. Si elles simplifient les
démarches et permettent de piloter
plus librement sa montée en compétences, alors pas de doute, je
vais m’y intéresser. D’autant que
mon employeur est ouvert au dia-

logue. Je suis prêt à échanger avec
lui sur les formations qui seront
pertinentes pour l’entreprise et moi.
Vous savez que vous allez
garder le CPF tout au long
de votre vie ?
C’est plutôt une bonne chose.
J’aime bien cette idée de cotiser
et de garder ses droits quoi qu’il
arrive.
L’inscription est-elle pour
bientôt ?
Bien que je cours le risque d’un
nouveau mot de passe à mémoriser,
je pense que oui !

LES BÉNÉFICES
ATTENDUS
• Corriger les limites du DIF.
Le DIF (Droit individuel à la
formation) était trop peu utilisé
par les salariés et les crédits
d’heures disparaissaient au bout
de 2 ans lorsque les salariés
quittaient leur emploi.

• Informer les salariés.
Les entretiens professionnels
et le CEP (conseil en évolution
professionnelle) encourageront
les salariés à se former.

• Répartir les fonds
de la formation.
Des fonds sont orientés vers
ceux qui en ont le plus besoin :
demandeurs d’emploi, salariés
peu qualifiés, salariés de
TPE/PME, jeunes sans
expérience, etc.
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PÉDAGOGIE

Vers de nouvelles
approches pédagogiques
AUTREMENT. Se former différemment et avec davantage de souplesse, c’est aussi un des objectifs
de la réforme. Libérer l’innovation pédagogique est LE challenge de ces prochaines années…
es listes des formations proposées
devront être certifiantes et qualifiantes. Une condition sine qua
non pour apporter de la valeur au
parcours professionnel
de tous les actifs. L’autre condition, c’est que
les formes d’apprentissage évoluent. Plus
fluides, mieux adaptées,
elles vont devoir s’ajuster à la réalité de chaque
entreprise pour que
l’investissement dans le
capital humain devienne un véritable levier de compétitivité.

L

« stars » de cette réforme. Encore faudrat-il mettre en place les modalités nécessaires pour accompagner les salariés
durant l’apprentissage et ne pas les laisser
tout seuls face à leur
ordinateur. Les formes
non conventionnelles de
formation vont se développer, parmi lesquels le
tutorat ou le coaching.
Aux entreprises, désormais libres d’investir, de
choisir les bons outils
pour maintenir l’employabilité de leurs collaborateurs. Et si la formation ne s’arrêtait
jamais… Avec la réforme, elle peut être
plus facilement séquencée ou modularisée,
et donc s’adapter aux rythmes de travail
des salariés. Un enseignement en janvier,
l’autre en mars, les examens en juin, etc,

Adapter
“
la formation au

rythme de travail
des salariés

PLACE À L’IMAGINATION
Et place donc au numérique. Moins
chères, plus rapides, plus souples, les formations en ligne seront certainement les

”

et la souplesse deviendra la norme.
Dans cette optique, les entreprises devront
provoquer un changement profond des
mentalités. « Il est aujourd’hui indispensable de créer des relations à long terme
entre les formateurs et les apprenants.
Certes, il y a la théorie pendant les cours
mais il faut aussi envisager un accompagnement postérieur à la formation lorsque
l’apprenant met en pratique. C’est en ce sens
aussi que la pédagogie doit innover ! »,
explique Arnaud Blachon, co-fondateur
d’UpGraduate, plateforme de gestion de la
formation.
L’individualisation de l’apprentissage est
attendue au tournant. Avec la multiplication des cours en ligne, le sur-mesure à des
prix compétitifs devient possible. L’entreprise adapte alors le parcours de formation
dans le fond et dans la forme aux besoins
de ses salariés.
■

AVIS D’EXPERT

« ON LIBÈRE L’INNOVATION »
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En première ligne de cette réforme, les organismes de formation
vont devoir s’adapter à la nouvelle donne. Sont-ils prêts ? Les réponses
d’un des acteurs du secteur Denis Reymond.

Denis Reymond, directeur
de practices management
et RH chez Demos.

La réforme bouscule-t-elle le
concept même de formation ?
La loi redéfinit l’action de formation.
Désormais, une formation peut être
séquentielle et s’effectuer en partie
ou totalement à distance, sans encadrement spécifique. De plus, on va
pouvoir comptabiliser du temps de
formation de manière beaucoup plus
flexible. Cela offre de la souplesse et
favorise l’innovation pédagogique !

À quelles nouvelles méthodes
peut-on s’attendre ?
Ce sera dans la continuité de ce qui
est pratiqué aujourd’hui mais de
façon plus marquée. On peut ainsi
imaginer des dispositifs de développement des compétences qui vont
plus loin que la formation : le blended
learning, le coaching, l’immersion sur
le terrain, les échanges de pratique
entre pairs… Avec la réforme, ces
actions entreront dans le champ de
la formation et pourront être comptabilisées comme telles.

Les entreprises sont-elles
prêtes à innover ?
Elles vont être confrontées à deux
challenges majeurs : faire bouger les
lignes chez les responsables de formation qui sont peu familiers des
nouvelles approches pédagogiques.
Ils devront également accompagner
les salariés sur les modalités de l’apprentissage : où pratiquer le e-learning ? Au bureau ou à domicile ?
Comment dialoguer avec son employeur sur le développement de ses
compétences ?
■
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SECTEURS PORTEURS POSTULER DANS…

Le tourisme et
l’hôtellerie-restauration
Les employeurs des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie-restauration
recherchent des candidats très motivés et disponibles. Pour se démarquer,
les postulants doivent savoir se présenter synthétiquement et avoir une
tenue vestimentaire appropriée.
Par Stéphane PILLE, PDG du cabinet de recrutement H&R*, spécialisé en hôtellerie-restauration.

our attirer l’attention
d’un recruteur, la lettre
de motivation doit être
rédigée sans faute d’orthographe et doit être
représentative de vos motivations
réelles. Reprenez toujours l’annonce
émise par l’employeur pour l’écrire.
Évitez de copier-coller des exemples
d’Internet, et personnalisez-la au
maximum. Comme les responsables
du recrutement reçoivent et lisent
beaucoup de candidatures, soyez
concis et percutant.

P

L’IMPORTANCE
DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Quand ils regardent votre CV, sachez
que les recruteurs accordent de l’importance à votre stabilité dans vos
précédents emplois. En effet, plus
vous êtes constant plus vous avez
de chance d’accéder à un entretien.
Pour des raisons de sécurité, ils
apprécient également que le travail
pour lequel vous postulez se trouve
à une distance raisonnable de votre
habitation.
Pour que votre candidature sorte
du lot, rédigez toujours votre CV
clairement, sur une seule page, en
indiquant le titre du poste recherché.
Le corps du curriculum se concentrera sur vos expériences et vos
études détaillées de la plus récente
à la plus ancienne. Ajoutez une
photo de vous, sérieuse et professionnelle (pas de photo de vacances
ou prise chez vous, lors d’une soirée).
Spécifiez aussi les langues que vous
parlez couramment. Inutile de mentionner celles apprises au lycée et
que vous n’avez pas pratiquées
www.rebondir.fr

depuis. Sachez que les métiers de
service en hôtellerie et dans le tourisme demandent une très bonne
pratique des langues étrangères car
la France est un pays très touristique.
Généralement, l’anglais en 2e langue
est exigé.
NE MENTEZ
PAS SUR VOTRE PARCOURS

L’entretien est le moment le plus
important du recrutement. Pensez
toujours à vous présenter à l’heure
précise, avec une tenue vestimentaire
sobre et chic. Regardez votre interlocuteur dans les yeux et répondez
calmement et clairement à ses questions. Soyez souriant ! Prenez le
temps d’écouter les interrogations
qui vous sont posées (ne coupez
jamais la parole à la personne qui
se trouve devant vous).
Préparez l’entretien la veille ou le
matin : généralement, l’employeur
ou le responsable du recrutement
va vous demander de vous présenter
et de détailler votre parcours professionnel en ayant une explication
sensée à vos départs de chaque
établissement. Évitez de dire du
mal de vos anciens employeurs,
cela fait très mauvaise impression.
Ne mentez pas sur votre parcours
professionnel car sachez que de
plus en plus de recruteurs suivent
des formations en psychologie du
travail et savent détecter la gêne
provoquée par un mensonge. S’ils
se rendent compte que vous ne
dites pas la vérité, ils ne prendront
pas le risque de vous embaucher.
De plus, les contrôles de références
souvent effectués auprès de vos

anciens employeurs pourront
confirmer ou démentir vos affirmations.
MONTREZ VOTRE
MOTIVATION SANS EXCÈS

Avant l’entretien, préparez des questions pertinentes à propos du poste
(en évitant les interrogations type :
Quand pourrais-je prendre des
congés ? Quand pourrais-je prétendre à une augmentation de
salaire...). Intéressez-vous plutôt à
l’établissement en posant des ques-

Préparez l’entretien
“
la veille ou le matin.
”
tions de la sorte : Depuis combien
de temps est-il ouvert ? De combien
de personnes l’équipe est-elle composée ? Quelle est le type de clientèle ? Combien de couverts environ
par service ? Et le ticket moyen ?
Quelle est le type de cuisine ?
Si le poste vous intéresse, montrezle mais sans en faire trop. Exprimez
clairement pourquoi vous êtes
enthousiaste pour ce travail. S’il est
facile de dire “oui je suis motivé
pour le poste” sans le penser vraiment, il est moins aisé d’en inventer
les raisons. Soyez sincère, content
d’être là, et disponible. Même une
personne peu expérimentée peut
faire mouche et être embauchée
dans un bel établissement si l’entretien est bien mené !
■
* www.recrutement-hotellerie-restauration.com
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ANTICIPEZ

l’été dès à
Contrairement aux idées reçues, la période estivale n’est pas une fatalité pour
les VDI (vendeurs à domicile indépendants) qui continuent leur activité pendant
les mois de juillet et août et qui semblent n’y voir que des avantages,
moyennant un peu d’organisation.
Par Julie TADDUNI

éparts en vacances,
congés, températures
qui grimpent… Quel
que soit le mode de
distribution, nous
avons souvent tendance à penser
que les mois de juillet et d’août
sont peu propices à la vente. Si
c’est également une idée reçue qui
touche la vente directe, certaines
distributrices ont fait de l’été un
atout et ont choisi de ne pas cesser
leur activité pendant cette période.
“Je continue de vendre à ce
moment-là. Tout le monde n’a pas
les moyens de partir en vacances
et rares sont les personnes qui s’absentent plus de dix jours”, constate
Laurence Gillot, conseillère chez
Charlott’ Lingerie. Séverine Bourdais, conseillère chez Akéo (diététique, cosmétiques et bien-être)
explique également : “On se fait
une fausse idée sur les départs en
congés”.

D

SAVOIR ANTICIPER

Toutefois, pour pouvoir continuer
de vendre pendant l’été, les dis-
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tributeurs s’accordent à dire que
cela nécessite une certaine organisation. Ainsi, Séverine Bourdais
souligne : “C’est une période de
l’année que j’anticipe beaucoup.
Je prévois à l’avance en proposant
des cures bien-être, des produits à
utiliser avant ou pendant les
vacances. Par exemple, je propose
plus spontanément des huiles
essentielles pour faire fuir les moustiques ou encore des produits
solaires. Pour quelqu’un qui part
en juillet, je vais le faire en juin
car c’est notre rôle d’anticiper pour
nos clients”. Tout comme elle le
fait au mois de janvier, Laurence
Gillot organise deux journées
portes ouvertes à son domicile de
10 heures à 20 heures pendant
l’été. Ici, aussi, cela nécessite de
s’organiser au préalable : “Généralement, je choisis le dimanche
et le lundi car ce sont des journées
qui fonctionnent bien. J’ai arrêté
les dates depuis déjà un ou deux
mois car je prévois cette période
en amont. Cela me permet de pouvoir en parler dès aujourd’hui lors

de mes présentations. Je présente
cela à mes clientes de façon à ce
qu’elles sentent que je leur fais profiter de bonnes affaires, je leur
demande si c’est quelque chose qui
serait susceptible de les intéresser”.
Un moment privilégié qui lui permet de présenter les produits en
promotion et d’évoquer son activité
avec les personnes qui se sont
déplacées. Néanmoins, si les gens
partent moins longtemps qu’autrefois, la clientèle peut être amenée à se raréfier pendant l’été et
les distributeurs doivent se diversifier.
ÉLARGIR SON CHAMP
D’ACTIONS

De ce fait, certains choisissent
d’aller chercher les clients là où
ils se trouvent. “Certaines vendeuses font le tour des campings
pour y présenter leurs produits
mais ce n’est pas mon cas, indique
Laurence Gillot. J’ai essayé une
fois et cela n’a pas été un grand
succès car le public cherchait vraiment des offres discount, ce qui

www.rebondir.fr
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estivale
“Laestpériode
excellente
pour la vente directe.
”

présent !
LES ASTUCES D’ANNE DZIURDA,
distributrice chez Forever Living Products (beauté et bien-être)

n’est pas notre créneau. En revanche, je me rends dans les chambres
d’hôtes où la clientèle correspond
plus à notre marchandise. J’ai une
amie et une cliente qui en tiennent
et cela n’est pas tombé dans l’oreille
d’un sourd ! En chambres d’hôtes,
je suis seule à vendre ce qui est
plus agréable, je me cale généralement sur l’apéritif de bienvenue
organisé par les gérants”. Séverine
Bourdais, confie quant à elle que
l’expérience de la vente en chambres d’hôtes n’a pas été un succès
car la gérante n’a pas été convaincue. Elle reconnaît cependant que
c’est un moyen efficace de vendre
et qui peut se développer assez
rapidement. La conseillère Akéo
privilégie essentiellement les rendez-vous individuels durant les
mois de juillet et août. “Quand je
sens que je suis en quelque sorte
en panne, j’organise un moment
détente et généralement cela fonctionne. Tous mes rendez-vous sont
calés longtemps à l’avance. Les
mois de juillet et août sont plus
creux en termes d’activité c’est
pourquoi je tente de les échelon- u
www.rebondir.fr

“En été plus que le reste de lʼannée, il faut être à lʼécoute et aller au devant des gens,
profiter du fait quʼils soient beaucoup plus accessibles que le reste de lʼannée.
Cʼest lʼoccasion de rencontrer de nouvelles têtes et où que lʼon se trouve, cʼest une période
vraiment facile pour créer des liens. Beaucoup de vendeuses préparent des plans dʼactions
longtemps à lʼavance. Cela permet de dresser la liste des campings et des chambres
dʼhôtes à démarcher, des personnes à contacter, etc. Cʼest quelque chose qui doit
se décider dans le courant du mois de mai. On peut également se renseigner auprès
de ses amis pour savoir sʼils reçoivent, et on peut ainsi parler des produits et de lʼactivité
elle-même pendant lʼapéritif. Pour moi, démarrer lʼété est beaucoup plus facile en raison
de lʼaccessibilité des gens, cʼest un moment pendant lequel tout le monde est plus
épanoui.”

© Forever Living Products
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C’est un moment
“
particulièrement propice
aux recrutements.
”

ner le plus possible afin qu’ils se
répartissent sur l’ensemble de la
période”, confie-t-elle. L’été peut
donc être une vraie aubaine pour
les vendeurs qui savent en tirer
profit.

u

UNE CLIENTÈLE
PLUS DISPOSÉE

“J’ai commencé mon activité de
vente à domicile un 1er juillet et
vendre l’été n’a jamais été un problème. En revanche, quand je pars
et que je prends une semaine de
vacances, je ne parle plus de mon
activité, je fais une vraie coupure
car j’estime qu’il faut aussi savoir
s’arrêter”, raconte Anne Dziurda,
distributrice chez Forever Living
Products (beauté et bien-être).
Pour elle, la période estivale n’est
pas un frein à l’activité mais plutôt
une véritable aubaine. Et la distributrice a fait le choix d’en profiter pleinement. “L’été on est plus
souvent chez soi et il arrive que
des personnes puissent également
être en congés et à la maison. C’est
pourquoi de mon point de vue, la
période est excellente pour la vente
directe d’autant que nous avons
des gammes de produits adaptées.
Personnellement, je ne vends pas
en campings et chambres d’hôtes.
Certaines distributrices le font systématiquement et c’est souvent un
bon moyen, notamment en ce qui
concerne les produits qui sont les
nôtres. Pendant ces deux mois, les
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gens ont le temps de s’arrêter et
c’est un moment particulièrement
propice aux recrutements car ils
sont plus réceptifs et se posent déjà
la question de savoir comment
financer les dépenses liées à la rentrée, etc.”, pointe Anne Dziurda.
En outre, elle constate que les
gens ont tendance à recevoir plus
pendant l’été et cela lui permet
de faire la connaissance des amis
et de la famille de ses clients. Un
moyen de faire parfois des ventes
plus conséquentes que le reste de
l’année.
Si elle confesse afficher d’excellents
résultats, la distributrice n’adopte
pas d’organisation particulière :
“J’avoue ne pas avoir de stratégie
pré-établie. Pour moi, les saisons
changent mais les problèmes restent
les mêmes. Nous devons être positives et être la vitrine de nos produits. Le rythme n’est pas le même
l’été, il est plus cool. C’est pourquoi
j’en profite tout de même pour
reprendre mes fiches et les remettre
à jour, pour repartir sur de bonnes
bases à la rentrée”.
UNE PÉRIODE À EXPLOITER

Pas de panique donc pour les VDI
débutants que l’été pourrait
effrayer. “Il y a toujours des inconditionnelles qui nous contactent
pendant cette période. Ce n’est pas
parce qu’il s’agit des mois de juillet
et août qu’il faut se dire que l’on
ne fera rien, souligne Laurence

Gillot. Aux distributrices débutantes, je conseillerais de planifier
leur été dès maintenant à travers
des systèmes de portes ouvertes
comme je le fais. Quelque temps
avant la date, je rappelle les personnes qui semblaient intéressées
et généralement, cela fonctionne
car ‘soldes’ sonne comme un mot
magique. Il ne faut pas hésiter à
prévoir cela en amont dès le mois
de mars ou avril”. Quant au mois
d’août, elle explique que s’il est
plus compliqué, la dernière quinzaine est néanmoins une période
à exploiter, avec l’arrivée de la
nouvelle collection.
Séverine Bourdais, recommande
quant à elle de se rendre chez les
clients avec des paniers moyens
axés sur des produits qu’elle considère comme étant faciles à vendre.
Elle propose également à ses vendeuses d’organiser des ateliers car
elle estime que les gens ont plus
de temps pour prendre soin d’eux
et sont beaucoup plus détendus à
cette période de l’année.
Les mois de juillet et août ne sont
donc pas à bannir de votre stratégie
de vente mais ils doivent bel et bien
être anticipés, autant, si ce n’est
plus que les fêtes de fin d’année. ■

www.rebondir.fr
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Vendre
n’est pas un gros mot
Beau parleur, escroc, voleur... Dans l’imagerie populaire,
ces termes sont bien trop souvent indissociables du mot
vendeur. Il est vrai que certaines pratiques, notamment en
vente aux particuliers, ont contribué à amplifier le phénomène.
Mais il est temps de réhabiliter ce beau métier.
Par Évelyne PLATNIC COHEN, présidente de Booster Academy.

PRÉJUGÉ N°1 :
les vendeurs sont des beaux
parleurs

Cette idée reçue sur la vente est si
éloignée de la réalité et si poussiéreuse qu’il était impossible de ne
pas lui attribuer la première place.
Dans l’imaginaire collectif, tout
vendeur qui se respecte serait donc
un moulin à paroles dont les boniments n’auraient qu’un but : endormir ses clients afin de les soumettre
à sa volonté. Que la vente serait
simple si elle reposait ainsi sur la
faconde. Hélas (ou plutôt heureusement…), le talent des commerciaux n’a pas grand-chose à voir
avec le bavardage. Non, le métier
de vendeur est à comparer avec
celui de médecin. Ce professionnel
n’argumente jamais la liste des
médicaments qu’il a prescrits par
ordonnance, mais au contraire,
prend le temps d’écouter et de questionner son patient pour établir un
diagnostic. Vendre exige autant
sinon plus d’écoute que d’art du
baratin. On peut même dire que
c’est avant tout la capacité à se taire
pour écouter qui fait la différence.
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PRÉJUGÉ N°2 :
tous des menteurs !

PRÉJUGÉ N°3 :
vendre, c’est écraser le client

Qui dit “tchatcheur” dit forcément
bonimenteur. Et de bonimenteur à
menteur, il n’y a qu’un pas. Tel est
le plus court chemin menant au
deuxième cliché, hélas répandu,
concernant les commerciaux. À
croire qu’ils se lèvent tous chaque
matin en se demandant combien
de clients ils vont avoir le bonheur
d’arnaquer durant leur journée de
dur labeur… Étonnant tout de
même, quand on y pense… En quoi
le fait de proposer un produit ou
service contre rémunération seraitil davantage synonyme de malhonnêteté que l’expertise-comptable ou
l’horlogerie de précision ? Approchez d’un peu plus près une équipe
commerciale et vous constaterez
bien vite que ce postulat est loin de
tenir la route. Beaucoup d’entre eux
souffrent au contraire d’un blocage
lorsque vient le moment de vanter
les mérites de leur offre. Certains
n’osent pas proposer le “top” assorti
à un ensemble par peur de passer
pour un arnaqueur. Alors que ne
pas le faire revient à frustrer et
décevoir le client. Le vendeur est
davantage un conseiller qu’un simple
vendeur présent pour répondre au
mieux aux attentes de ses clients !

Dès lors que l’on admet que la performance commerciale ne peut
s’inscrire que dans la durée, vouloir
écraser son client est bien sûr une
option à bannir. Et même sans aller
jusque-là, si le vendeur donne le
sentiment d’avoir légèrement abusé
de son client, il est certain que ce
dernier le lui fera payer à la première
occasion. Pour fidéliser, il faut donc
impérativement que s’installe un
rapport équilibré, une relation où
chacun estime avoir obtenu ce qu’il
était venu chercher. Avec la crise,
bon nombre d’entreprises privilégient aujourd’hui une relation client
dans la durée. La relation client est
une relation de confiance, l’histoire
doit donc se vivre à deux, sur un
pied d’égalité, dans le but de conquérir le cœur de son client, comme
on cherche à conquérir celui de
son conjoint. Or, une histoire de
confiance ne peut se vivre que dans
la sérénité et sans complexes, ni
d’infériorité, ni de supériorité, au
risque d’aller droit au divorce !
Quand on aime, pas de gagnant,
pas de perdant, juste deux individus
qui ont envie de regarder ensemble
dans la même direction. Pour bien
vendre il faut donc aimer et pour
aimer il faut donner.
■

www.rebondir.fr
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VDI

Bien communiquer sur une marque
qui ne vous appartient pas

De plus en plus de VDI prennent en main leur communication en créant un site
Internet, une page Facebook, en distribuant des prospectus… Si cela peut permettre d’élargir
sa clientèle, certaines règles sont à respecter. Sinon, l’entreprise elle-même pourrait
se retourner contre vous.
ommuniquer sur son
activité de VDI (Vendeur à domicile indépendant) et donc par
extension sur son
entreprise est tentant et légitime.
C’est une façon de vous faire
connaître, d’organiser des ventes
ou de trouver de nouveaux clients. Surtout
qu’avec Internet, différents outils sont à la
portée de tous : se
créer une page Facebook, un site Web,
poster des messages
sur des forums, etc.
Pourtant, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous représentez une marque
qui ne vous appartient pas. “Le
principe de base est d’être vigilant
est de bien lire le contrat de vendeur”, insiste Yann Bédard, responsable juridique de la Fédération
de la vente directe (FVD). En effet,
c’est la société pour laquelle vous
travaillez qui va éditer les règles
en matière de communication.
“Les distributeurs se laissent souvent entraîner par l’euphorie de
la vente et oublient la réglementation”, prévient-il.

culier quand il est stipulé dans le
contrat que c’est la société ellemême qui s’occupe de la communication, peut être pénalement
répréhensible : “Cela s’apparente
à une contrefaçon et donc à une
violation du droit de propriété
intellectuelle”, explique-t-il. Ainsi,

RESPECTER LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Faire contrôler votre communication lorsque vous parlez de votre
entreprise est aussi une façon de
vous protéger. En effet, vous ne
maîtrisez pas forcément toutes les
règles et subtilités en la matière,
comme le danger des allégations.
Il peut par exemple s’agir de dire

C

sur vos publicités qu’un produit
soigne telle maladie alors qu’en
fait la société n’est pas autorisée à
employer ce terme. Vous faites
ainsi basculer le produit dans la
catégorie des “médicaments”. “Le
vendeur lui-même peut-être attaqué directement, par exemple par
la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, ndlr) et la
société peut se retourner
contre lui”, explique Yann
Bédard.

Les distributeurs
“
se laissent souvent entraîner

par l’euphorie de la vente
et oublient la réglementation.

“Les vendeurs n’ont pas le droit de
mettre des pages du catalogue ou
d’utiliser le logo sur leur site Internet sans l’accord de l’entreprise”,
illustre Yann Bédard. Le fait de le
faire sans autorisation, en parti-
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le mieux est de demander l’avis
de votre entreprise quand vous
voulez faire votre propre communication. Concrètement, si vous
utilisez le logo pour votre page
Facebook, votre société doit l’avoir
validé, même chose pour un site
Internet ou pour des prospectus.
Car au-delà de l’utilisation de la
charte graphique, l’entreprise veut
aussi contrôler vos communications et que cela ne risque pas de
lui porter préjudice.
MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

”

ATTENTION
AUX INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES

“Les vendeurs communiquent des
informations internes à la société
parfois en pensant bien faire”,
remarque Yann Bédard. En divulguant certains éléments vous pouvez faire perdre à l’entreprise son
avantage concurrentiel. Par exemple, publier un catalogue produits
sur Internet alors que votre société
n’a pas forcément envie qu’il soit
visible par tout le monde. Cela
peut aussi concerner des secrets
de fabrication ou des accords privilégiés. Il revient également à
votre entreprise de vous former
sur ces questions sensibles. Car
Yann Bédard constate “que les
entreprises sont souvent obligées
de faire des rappels à l’ordre”. Cela
pouvant même aller jusqu’à des
ruptures de contrats.
■
Innocentia AGBE
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SALON MASTERS

& DOCTORATS
INTERNATIONAUX
Samedi 14 Mars

PARIS
Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile
(M: Porte Maillot)

13h30 – 18h
Parmi les Universités et Écoles participant:
Neoma, HEC Paris, Hult International Business School
Imperial College London, IE Business School, EDHEC
Politecnico di Milano, York University
Università Commerciale Luigi Bocconi, University of Warwick
University of London (SOAS), Trinity College, Durham University
King’s College London, Università Cattolica del Sacro Cuore...

Entrée Gratuite - Réservez votre place sur

TopUniver sities.com/rebondir

› Formations Masters et Doctorats de A à Z
› Séminaires, admissions et dossiers avec York,
Schulich, Warwick, Hult, SOAS - U. of London
› Présentation par HEC
› $1,7 million de bourses disponibles aux visiteurs du
Salon
› Guide des universités et écoles offert
› Remportez un ipad mini (tirage au sort lors du salon)
› Connect 1-2-1 Entretiens individuels (le matin sur
rendez-vous)
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EN PRATIQUE 5 ÉTAPES POUR...

Gagner en savoir-être
Pour convaincre un recruteur lors d’un entretien, les
compétences et l’expérience ne suffisent pas. Le candidat
doit aussi montrer qu’il sera un collaborateur agréable à vivre
et un bon ambassadeur de la société qui le reçoit. Voici
comment y parvenir en 5 étapes.

1

NE PAS VENIR
EN TOURISTE

Le savoir-être implique de
la part du candidat une certaine forme de politesse et
de correction vis-à-vis de
l’employeur. Préparer votre entretien fait
donc partie intégrante de ce que l’on
attend de vous en termes d’attitude. Ce
travail permet non seulement de mieux
répondre aux questions de votre interlocuteur, mais montre aussi que vous valorisez le rendez-vous et l’entreprise qui
vous reçoit. Et non que vous vous rendez
à un énième entretien sans enthousiasme…

2

ARRIVER SOIGNÉ

Faire preuve de savoir-être
consiste aussi à être capable
d’arriver au rendez-vous de
manière présentable. “Votre
apparence doit être la meilleure possible et doit calquer la culture
de l’entreprise auprès de laquelle vous
postulez, explique Ana Fernandez, dirigeante et coach diplômée du cabinet
Energycoaching. Je conseille de se présenter de façon très académique à un
entretien. Une fois en poste, les nouveaux
collaborateurs ont tout le temps de s’adapter à l’ambiance de l’entreprise, et de
venir de façon plus décontractée. Par
exemple, j’accompagne des ouvriers qui
postulent et je les envoie toujours en rendez-vous avec une chemise blanche ou
bleue et une cravate. Même s’ils doivent
se retrouver sur un chantier deux jours
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plus tard.” Ana Fernandez recommande
aux hommes de se faire couper les cheveux
courts et aux femmes de venir en tailleur.
“Elles peuvent rester féminines, je conseillerais seulement de ne porter que des
bijoux discrets.”

Il faut se
“
montrer positif et
rassuré quant à
son avenir.

”

3

RESPECTER LES
RÈGLES DE COURTOISIE

C’est pourtant élémentaire,
mais trop de recruteurs se
plaignent de la familiarité
avec laquelle les candidats
abordent les entretiens. “Vous devez vous
montrer aimable, éduqué, courtois, rappelle Ana Fernandez. Attention à ne pas
arriver en retard, à être souriant avec
l’hôtesse d’accueil, l’assistant qui vous
emmène au rendez-vous comme avec le
recruteur lui-même. Mais vous devez
aussi être à l’écoute. Si vous percevez
que votre interlocuteur ne vous comprend
pas, reformulez vos phrases.”

4

SE MONTRER OPTIMISTE

Une personne qui a confiance
en elle aura plus de chance
de retenir l’attention qu’un
candidat en proie aux doutes

et aux incertitudes, comme le souligne
Ana Fernandez. “Il faut se montrer positif,
optimiste et rassuré quant à son avenir.
Même si vous n’êtes pas retenu, vous
êtes dans une démarche proactive et en
recherche. Votre objectif est de donner
confiance au recruteur.”

5

ADAPTER
SON ATTITUDE AU POSTE

“L’habit ne fait pas le moine,
dit le proverbe, mais on en
oublie souvent la fin : il aide
à rentrer au monastère !, éclaire Ana
Fernandez. L’image que l’on donne de sa
personnalité est très importante car la
confiance se crée par l’apparence. Si vous
postulez pour travailler dans la communication, la publicité ou le marketing,
les recruteurs attendent de vous que vous
vous présentiez comme quelqu’un d’extraverti, qui raconte ses expériences
comme des histoires.” En revanche, si
vous souhaitez être recruté comme
contrôleur de gestion, un peu plus de
retenue est logiquement attendu. Ce qui
n’empêche pas d’être dynamique, sympathique et souriant !
■
Chloé GOUDENHOOFT

www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE DIVERSITÉ

Handicap et
aménagement de poste :

privilégiez l’honnêteté
Lorsque vous êtes en situation de handicap, et que celui-ci n’est pas visible, il peut être
délicat d’aborder le sujet de l’aménagement de poste en entretien. Cette peur est légitime,
sur un marché du travail concurrentiel, tout le monde essaye de mettre le maximum
de chance de son côté. Pourtant, mieux vaut être honnête et savoir exactement ce dont
vous avez besoin pour avoir un discours clair.
es aménagements sont variés en fonction
de chaque situation, ils peuvent par exemple
concerner les horaires ou l’ergonomie du
poste de travail. Si Marie Guezennec, chargée de développement associatif au sein
de l’Adapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées),
conseille d’en parler dès l’entretien,
elle rappelle que vous ne devez
pas vous focaliser dessus. “Le candidat n’a pas besoin d’aborder ce
sujet dès le début de l’entretien
car il doit se concentrer sur ses
compétences. C’est le plus important. Mais la question doit être abordée à un moment
pour que le recruteur se sente en confiance avec le
candidat et pour qu’il puisse anticiper son arrivée”,
développe-t-elle. En effet, votre probable futur
employeur a besoin de vous imaginer à votre nouveau
poste mais aussi au sein d’une équipe, le cas échéant.
Il faut donc qu’il ait toutes les données en main
pour savoir si l’aménagement demandé est envisageable. Par exemple, en cas de mise en place d’horaires
spécifiques, peut-être devra-t-il aussi en parler avec
le manager pour savoir si cela est possible.

L

employeur ne connaît pas cette possibilité, n’hésitez
pas à le lui rappeler. L’autre élément clé est de bien
savoir comment présenter votre besoin d’aménagement. Si votre discours est confus l’entreprise risque
de prendre peur. “Il y a un travail à faire sur soi.
Une fois que la personne est au
clair sur ses limites et ses besoins,
elle saura mieux l’exprimer ce qui
donnera confiance aux recruteurs”.
Cela est notamment le cas pour
les maladies évolutives. Dans la
mesure du possible, il faut que le
candidat puisse expliquer les
besoins qu’il aura dans le temps.
Des structures d’aides aux personnes en situation de handicap comme Cap emploi
peuvent vous accompagner dans ce processus.

Les entreprises
“
se professionnalisent
sur cette question.

AVOIR UN DISCOURS CLAIR

De plus, Marie Guezennec rappelle que les entreprises
d’au moins 20 salariés qui versent une contribution
à l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées) peuvent faire
appel à cette dernière pour obtenir un financement
dans le cadre d’un aménagement de poste. Ainsi, si
le problème est d’ordre financier et que votre futur

www.rebondir.fr

”

DES ENTREPRISES PLUS SENSIBILISÉES ?

Puis, vous êtes face à la tolérance des entreprises.
Pour Marie Guezennec, ces dernières sont néanmoins
de mieux en mieux informées sur les questions de
handicap. “D’un point de vue global, les entreprises
se professionnalisent sur cette question. Elles forment
les équipes qui sont sur le terrain. Il y a un vrai
travail de fond. Après, cela ne veut pas dire que tous
les managers sont effectivement ouverts sur ce sujet”.
Du côté du droit, les entreprises d’au moins 20 salariés
doivent compter au minimum 6 % de personnes en
situation de handicap parmi leurs effectifs, sous
peine de devoir payer une contribution à l’Agefiph
(Association de gestion du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées).
■
Innocentia AGBE
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EN PRATIQUE RETROUVER UN EMPLOI

Fondation Casip-Cojasor :

plus de 50 ans d’actions
en faveur de l’emploi
La fondation Casip-Cojasor collabore avec le fonds de dotation Éreel. Son objectif est
d’accompagner les demandeurs d’emploi en complément des services de l’État.
Par Christine Salaün, présidente du fonds de dotation Éreel.

a fondation Casip-Cojasor a été créée il y plus
de 200 ans, c’est une
des plus anciennes fondations de France. Sa
vocation première est de donner
du sens et de la dignité à la vie
des personnes qu’elle accompagne
socialement. Reconnue d’utilité
publique, elle a pour but de répondre par tous les moyens appropriés
aux besoins sociaux des personnes
en difficulté, en particulier celles
de la communauté juive, quels
que soient leur âge, leur origine,
leur nationalité ou leur lieu de
résidence. L’approche de la fondation n’a jamais été communautariste, bien au contraire, elle est
profondément attachée à l’harmonie républicaine. Elle collabore
avec les pouvoirs publics et toutes
les associations caritatives, exprimant la solidarité de la communauté et aussi sa participation à
l’effort national de lutte contre
l’exclusion. Avec plus de 500 collaborateurs son action est primordiale en France.

L

DU THÉÂTRE
POUR SE PRÉPARER

Le service emploi a pour objectif
d’accompagner les demandeurs
d’emploi en complément de ceux
délivrés par l’État : établir le projet
professionnel - vérifier les compétences et capacités professionnelles des demandeurs par rapport
à un emploi recherché ou décou56 - REBONDIR N° 221

MARS 2015

Karen Fredj, directrice générale de la fondation
Casip-Cojasor.

Plus de
“
1 000 personnes
sont suivies tout
au long de l’année
par le service
emploi.

”

vrir les conditions d’exercice d’un
métier envisagé en utilisant les
dispositifs de Pôle emploi - inscrire
la personne dans un cursus de
formation adapté à son profil et
correspondant aux métiers en tension ou encore aide à la création
d’entreprise.
Plus de 1 000 personnes sont suivies tout au long de l’année par le
service emploi. Les jeunes (jusqu’à

26 ans) représentent 22 % des
demandeurs d’emploi dont environ un quart malgré un niveau
de formation élevé. C’est pourquoi
le fonds de dotation Éreel a souhaité mettre en place depuis
décembre 2014, des sessions
“jeunes” en collaboration avec la
fondation Casip-Cojasor. Trois
journées sont menées en test à
Paris avec en matinée des ateliers
conseil en image et maquillage
animés par les élèves de l’école
d’esthétique Élysées Marbeuf coaching service social de la Cramif (gestion des papiers) animé
par une assistante sociale apportant de précieux conseils sur le
changement de statut social quand
on démarre une activité professionnelle. Enfin un atelier coaching RH et l’après-midi un cours
de théâtre pour les aider à se présenter à un futur employeur sont
animés par Ralph Buchter, chef
d’entreprise en partenariat avec
les salariés du bureau de l’emploi
qui s’investissent sans compter
pour accompagner les jeunes.
Grâce au réseau de solidarité activé
par la fondation Casip-Cojasor et
le fonds de dotation Éreel, il est
possible d’agir ensemble et de
créer le lien social entre fondations
ou associations pour apporter une
aide concrète aux jeunes en
recherche d’emploi qui sont le
futur de notre pays.
■
Informations : www.ereel.org.
www.rebondir.fr
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EN PRATIQUE À VOS CÔTÉS

Tout le monde
“
peut librement entrer dans
les boutiques et demander
des conseils.

”

Boutiques club emploi
Un lieu ouvert à tous
Les Boutiques club emploi accueillent les chômeurs mais aussi les personnes en activité
qui recherchent des renseignements pour elles ou leurs proches. Ce sont des lieux ouverts
à tous, qui à partir de quatre axes de travail préparent également à la réinsertion.
a Boucle, l’association
des Boutiques club
emploi, a été créée en
1993 par Thierry Benoit.
Il a décidé de mettre en
place cette structure après plusieurs
années d’expérience dans le milieu
social. Il souhaitait notamment
donner vie à un lieu ouvert à tout
le monde et où les demandeurs
d’emploi ne seraient pas catégorisés
par âge ou encore par sexe. “L’idée
était d’installer des boutiques en
centre-ville pour qu’elles se voient
de l’extérieur et que tout le monde
se sente à l’aise pour y entrer. Elles
ne s’adressent pas uniquement aux
chômeurs mais aussi à ceux qui
ont un emploi. Par exemple, des
personnes qui ont peur de le perdre
ou qui n’arrivent plus à communiquer avec un proche au chômage”,
explique Thierry Benoit. Il en existe
huit réparties dans différentes
régions de France, notamment en
Île-de-France et en Normandie.

L

NOTION DE PLAISIR,
INTROSPECTION…

Les Boutiques club emploi fonctionnent autour de quatre axes
principaux. Le premier est l’accueil.

www.rebondir.fr

Tout le monde peut entrer librement
dans les boutiques et demander
des conseils. “Par exemple, il est
déjà arrivé qu’une dame qui avait
un entretien d’embauche l’aprèsmidi vienne pour demander des
conseils sur la taille de sa jupe, pour
savoir si elle n’était pas trop courte”,
plaisante Thierry Benoit. Le second
axe est l’organisation d’ateliers “du
changement” pour les chômeurs
de longue durée. “Certaines personnes sont trop dépourvues ou en
colère pour entamer une recherche
d’emploi. Cet atelier se déroule en
dix séances d’une demi-journée et
propose une démarche pédagogique
mise en place avec le neuro-biologiste
Henri Laborit, explique Thierry
Benoit. Quand vous vous retrouvez
au chômage, votre façon d’agir peut
se modifier en même temps que
votre statut. Par exemple, certaines
personnes s’énervent plus facilement.
Il s’agit de mieux comprendre ce
comportement pour mieux analyser
celui des autres”, poursuit-il. Cette
méthode aborde également la thématique de la soumission aux autorités et de la maîtrise de soi pour
rétablir un équilibre. Les séances
se déroulent par groupes de huit à

douze personnes. À la fin de l’atelier
“du changement”, les personnes qui
le souhaitent peuvent continuer à
être accompagnées sur les techniques de recherche d’emploi.
TRAVAILLER SUR
LE MARCHÉ CACHÉ

Le troisième axe des Boutiques est
l’atelier “Club emploi”. “J’ai adapté
ce concept canadien”, explique
Thierry Benoit. Pendant quatre
semaines à temps plein, les participants travaillent sur le marché
caché des offres d’emploi et apprennent à utiliser leur réseau de
connaissances pour trouver une
opportunité. Le quatrième et dernier
axe des Boutiques est de réfléchir à
la valeur de l’emploi et à la représentation qu’on a du chômage. Pour
cela, chaque structure essaye d’organiser des événements pour que
les chômeurs et ceux qui ont un
emploi se rencontrent.
■
Innocentia AGBE
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EN PRATIQUE VOS DROITS

Cumul du salaire et
de l’allocation chômage :

FAITES-VOUS AIDER
Cumuler votre salaire et une partie de votre allocation de retour à l’emploi est possible.
Attention cependant, les conditions d’attribution sont complexes et évolutives, il n’est donc
pas toujours facile de s’y retrouver.

our inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité, même
partielle, Pôle emploi
autorise le cumul des
allocations chômage avec une activité salariée. La seule condition
pour pouvoir bénéficier du cumul
est que le montant total du salaire

P

l’on souhaite cumuler
“Lorsque
son allocation de retour à
l’emploi et une reprise d’activité,
il faut immédiatement se
rapprocher de son conseiller.

”

ajouté aux allocations pour un
mois donné ne dépasse pas le
montant du salaire initial perdu.
Des conditions qui ont changé
pour être simplifiées depuis octobre 2014 mais peuvent encore
sembler complexes à appréhender
pour beaucoup de demandeurs
d’emploi.
DEMANDEZ DE L’AIDE

L’exercice d’une activité occasionnelle ou réduite doit être
déclaré lors de l’actualisation
mensuelle de votre situation.

58 - REBONDIR N° 221
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Toutefois, mieux vaut vous faire
aider. “Lorsque l’on souhaite
cumuler son allocation de retour
à l’emploi et une reprise d’activité,
il faut immédiatement se rapprocher de son conseiller Pôle
emploi, afin de faire le point sur
sa situation et de ne surtout pas
se tromper, recommande Éric
Rocheblave, avocat au barreau
de Montpellier, spécialiste en
droit du travail et droit de la
Sécurité sociale. Les conditions
sont extrêmement complexes et
varient en fonction de la situation, de l’emploi occupé, et de
beaucoup d’autres aspects.” Il
suggère ainsi d’informer son
conseiller de sa situation, et de
lui demander en détails combien
vous allez percevoir pour éviter
la mauvaise surprise d’avoir à
rembourser ces sommes ultérieurement. Une situation qui
arrive très souvent selon l’avocat.
“Beaucoup de gens de bonne foi
se font surprendre, par méconnaissance des conditions et se
retrouvent à payer des montants
importants. N’hésitez donc pas
à vous renseigner en amont et à
demander un écrit de votre
conseiller, spécifique à votre situation, vous expliquant quelles
conditions s’y rapportent.”
■
Julie TADDUNI

CAS PRATIQUE*
À lʼouverture de ses droits à
lʼassurance chômage, Mme X
bénéficie dʼune allocation pour une
durée de six mois dʼun montant de
930 euros (sur une base dʼun mois
de 31 jours, soit 30 euros par jour).
En cours dʼindemnisation, elle
accepte un emploi de 9 jours sur le
mois de décembre pour un salaire
de 600 euros brut. Elle va pouvoir
cumuler ce salaire avec une partie
de son allocation chômage. Le
montant de lʼallocation alors versé
sur le mois de décembre est de
510 euros. Il est calculé de la manière
suivante : 930 euros (allocation due
sans activité) - 420 euros (70 %
de 600 euros). Son revenu total brut
sur le mois de décembre est donc
de 1 110 euros (600 euros de salaire
brut + 510 euros dʼallocation).
Le montant non versé de lʼallocation
chômage sur le mois de décembre,
soit 420 euros, est ensuite “converti”
en jours dʼallocation, calculés sur la
base de lʼallocation journalière. Dans
ce cas, les 420 euros non versés
correspondent au montant de
14 jours dʼAre. Cela repousse
dʼautant de jours la date initiale
de fin de droits.
* Source : Unedic
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EN PRATIQUE CRÉEZ

Scop
La société idéale ?
Participatives, égalitaires et démocratiques, les Scop (sociétés coopératives et participatives)
ressemblent à l’entreprise idéale. Mais se lancer dans ce type de création n’est pas anodin
et requiert un réel engagement social.

réer une entreprise peut rimer
avec engagement social. C’est
même une des vocations des
Scop (sociétés coopératives
et participatives) grâce à la
particularité de leur statut juridique et
de leur système de gouvernance. Ces
coopératives reposent sur plusieurs principes. “Au moins 51 % du capital et 65 %
des droits de vote doivent appartenir
aux salariés”, explique Patricia Lexcellent,
déléguée générale de Confédération
générale des Scop. Autre règle cruciale,
dans ce système une voix représente un
vote, quel que soit le nombre de parts
détenues par le salarié. Mais s’engager
dans une Scop ce n’est pas uniquement
avoir des obligations en termes de gouvernance. Des règles sont aussi à respecter en ce qui concerne la répartition
des profits. “En moyenne, 45 % revien-

C

nent aux salariés, 41 % sont mis en
réserve pour investir dans le futur de
l’entreprise, puis entre 13 % et 14 % sont
versés sous forme d’intérêts aux parts”,
poursuit Patricia Lexcellent. Pour créer
une telle structure, il faut être au moins
deux et tous les secteurs d’activité peuvent
être concernés.
RÉFLÉCHIR AUX
VALEURS PARTAGÉES

Si créer une Scop répond aux mêmes
exigences qu’une création d’entreprise
plus classique, comme réaliser un business plan ou encore bien travailler son
étude de marché, ce type de structure
ne convient pas forcément à tout le
monde. Il faut donc se poser les bonnes
questions. “Ce n’est pas tant le secteur
dans lequel on veut se lancer qui est
important mais la personnalité du créa-

Dans ce système
“une
voix représente
un vote, quel que
soit le nombre de
parts détenues par
le salarié.

”

teur. Il faut avoir envie de porter un
projet coopératif qui entre dans le champ
de l’économie sociale et solidaire”, explique
Pauline Davot, chargée de mission pour
BGE Franche-Comté. Il faut aussi avoir
conscience que les avantages d’une Scop
peuvent se transformer en difficulté, par
exemple en ce qui concerne le mode de
gouvernance. Étant donné que chaque
associé représente une voix, cette situation peut créer des blocages, en particulier s’ils ne sont que deux. “Dans l’accompagnement on travaille beaucoup
sur l’adéquation entre les personnes et
le projet, sur les valeurs partagées”,
explique Pauline Davot.
DIFFÉRENCES
ENTRE SCOP ET SCIC

Il existe un autre type d’entreprise proche
des Scop, les SCIC (Sociétés coopératives
d’intérêt collectif), mais attention à ne
pas les confondre. Dans le dernier cas, il
s’agit de création de structures qui ont
un intérêt général et une utilité sociale.
Les points communs avec les Scop sont
le principe d’une voix égale une personne
et le fait que les SCIC appartiennent
aux salariés. Mais leur particularité est
que les bénéficiaires de l’activité, par
exemple les clients ou les fournisseurs,
ainsi que les collectivités locales ou encore
les bénévoles, peuvent également détenir
du capital. Mais aucun d’eux ne peut
avoir la majorité pour garantir le partage
des pouvoirs.
■
Innocentia AGBE
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France Bleu
Midi Ensemble
avec Daniela Lumbroso
du lundi au vendredi
de 12h à 13h30
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr
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Accueil /
SecrétAriAt

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

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

Assistant administratif et
commercial / Assistante
AgroAlimentAire
administrative et commerciale Société
:
Temps plein
Société : SCC SA
Ville : nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/nan/11858796

Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Responsable d’agence
commerciale

Temps plein
Société : ASS GeSTion MAiSon
QuARTieR WAzeMMeS
Ville : Lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Ass/Lil/11703990

Temps plein
Société : hoTeSSeWoRLD
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/11778999
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778999

Assistant / Assistante
qualité, hygiène, sécurité,
environnement (QhSe)
Temps plein
Société : PoMonA PASSion FRoiD
Ville : Saint-ouen-l’Aumône
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Sai/11703576

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703990

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703576

Assistant / Assistante de
direction

Business Developer

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704155

Assistant / Assistante de
manager
Temps partiel
Société : ALTeRn’eCho
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ass/Tou/11840106

Co
d’

Temps plein
Société : LeADeR inTeRiM 85
Ville : Josselin
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Tec/Jos/11703597

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703597

www

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Co
d’

Temps plein
Société : SARL SeMA
Ville : Rivière
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Tec/Riv/11833341

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833341

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858796

Assistant / Assistante de
direction

Temps plein
Société : JuSTine GAyouT
Ville : Saint-Martin-du-Frêne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/Sai/11704155

Technicien / Technicienne de
maintenance

Agriculture
eSpAceS vertS
AnimAux

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

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

Temps plein
Société : yiPyiPFAMiLy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/11635986
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11635986

Commercial / Commerciale

Chef de secteur distribution

Temps plein
Société : SAnDRA DACieR
Ville : Montargis
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Com/Mon/11622900

Temps plein
Société : LinKeoM
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Che/Val/11858217

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622900

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858217

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840106

Assistant / Assistante dentaire Jardinier / Jardinière

Commercial / Commerciale

Temps partiel
Société : FRAnCe DenTiSTe
Ville : Mauguio
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Ass/Mau/11839389

Temps plein
Société : JARDinS eT PAySAGeS
Ville : Marseille
Dépt./Région :PACA
Réf. annonce : Jar/Mar/11593239

Temps plein
Société : ARôMeS & GouRMAnDiz
Ville : Garches
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Gar/11536077

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839389

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593239

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536077

Audit
comptAbilité
FiScAlité

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

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

Assistant / Assistante
comptable

Co

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

Co

Temps plein
Société : iDeAT eDiTionS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11858052

Te
So
De
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858052

www

Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable

Co

Temps plein
Société : ConSuLTinG ReCRuTeMenT
Ville : Aubagne
Dépt./Région :PACA
Réf. annonce : Col/Aub/11736603

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736603

Assistant administratif /
Assistante administrative

Mécanicien / Mécanicienne de Responsable de gestion
machines agricoles
comptable

Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable

Temps plein
Société : CoMMuniCAiD
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11703528

Temps plein
Société : SA BABouLeT
Ville : Castelnau-Durban
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Méc/Cas/11701554

Temps plein
Société : ChRiST
Ville : Connerré
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Res/Con/11701854

Temps plein
Société : AVeniR PRo
Ville : Chambéry
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Col/Cha/11622513

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703528

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701554

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701854

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622513
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Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable

Réviseur / Réviseuse des
comptes

ingénieur / ingénieure
industrialisation

Assistant administratif /
Assistante administrative

Temps plein
Société : MCeL
Ville : Le Faou
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Col/Le /11700543

Temps plein
Société : CAP huMAin
Ville : Labège
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Rév/Lab/11701935

Temps plein
Société : PRoGReSS ConSuLTinG
Ville : Valenciennes
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : ing/Val/11622555

Temps plein
Société : uP FinAnCeS
Ville : Peypin
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Ass/Pey/11831547

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700543

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701935

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622555

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11831547

Collaborateur / Collaboratrice
d’expertise comptable

Secrétaire comptable

Mécanicien / Mécanicienne
automobile

Assistant administratif et
commercial / Assistante
administrative et commerciale

Temps plein
Société : FiLiGRAne ReCRuTeMenT
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Col/nic/11484873

Temps plein
Société : MRK euRoPeAn SoCiÉTÉ
D’exPeRTiSe CoMPTABLe
Ville : neuilly-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/neu/11532120

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484873

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532120

Temps plein
Société : Rh SuR MeSuRe
Ville : Champigny-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Méc/Cha/11703333

Temps plein
Société : CABineT ASSuRinCo SAnTÉ
PRÉVoyAnCe & ReTRAiTe
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ass/Tou/11593593

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703333

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593593

Commercial / Commerciale
Temps partiel
Société : CoMPTA DuRABLe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11858094
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858094

Automobile

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

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

Réceptionnaire en atelier
mécanique automobile

Business Developer

Temps plein
Société : TRAJeCToiRe AuToMoBiLeS
De L’eST
Ville : Dombasle-sur-Meurthe
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Réc/Dom/11700402

Temps plein
Société : QAPAPA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/11701950
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701950

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700402

Comptable

Agent / Agente de production

Temps plein
Société : FiDuCiAiRe CoMPTABLe
DeS BoRDS De MARne
Ville : Épernay
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Com/Épe/11532171

Temps plein
Société : neW WoRK’S
Ville : onnaing
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Age/onn/11507598
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507598

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532171

Technicien / Technicienne
en diagnostic et réparation
automobile

Chargé / Chargée de clientèle
entreprises
Temps plein
Société : union inDuSTRieLLe
Ville : Annecy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cha/Ann/11622777

Temps plein
Société : SARL GARAGe CATALAno
Ville : Briey
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Tec/Bri/11572977

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622777

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572977

Comptable fournisseurs
Temps plein
Société : KLB GRouP
Ville : issy-les-Moulineaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/iss/11593248
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593248

Comptable unique
Temps plein
Société : MARKiMAGe
Ville : Saint-Denis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Sai/11593845
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593845

www.rebondir.fr

Conducteur / Conductrice de
voiture particulière
Temps plein
Société : Ceo CAR CARinG
Ville : Clichy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Cli/11891532

bAnque / FinAnce /
ASSurAnce

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

Chargé / Chargée de clientèle
particuliers
Temps plein
Société : LASeR CoFinoGA
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Cha/nic/11594163

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891532

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

Directeur commercial /
Directrice commerciale

Administrateur / Administratrice Collaborateur commercial /
système informatique
Collaboratrice commerciale

Temps plein
Société : AVizeo eST
Ville : Carquefou
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Dir/Car/11701512

Temps plein
Société : SyneRGie inFoRMATiQue
Ville : orléans
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Adm/orl/11541834

Temps plein
Société : AGenCe AxA
Ville : Châlons-en-Champagne
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Col/Châ/11858997

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701512

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541834

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858997

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11594163
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Community manager

Gestionnaire de risques
financiers

Développeur / Développeuse
Mobile iPhone

Agent / Agente technique de
maintenance en chauffage

Ch
gé

Temps plein
Société : PAyPLuG
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/Par/11778567

Temps plein
Société : SuBLiMeuR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11736255

Temps plein
Société : TAGueT
Ville : Treignac
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : Age/Tre/11532264
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778567

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736255

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532264

www

Conseiller / Conseillère
clientèle en assurances

Responsable Prévention
Risques industriels - Lyon

Développeur / Développeuse
PhP

Ch
gé

Temps plein
Société : yohAn heLDeRWeRDT
Ville : Mâcon
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Con/Mâc/11542434

Temps plein
Société : union inDuSTRieLLe
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Lyo/11635977

Temps plein
Société : BeAuTePRiVÉe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11536053

Animateur / Animatrice en
qualité, hygiène sécurité,
environnement (QhSe)

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542434

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11635977

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536053

Temps plein
Société : hooLDeRS
Ville : nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/nan/11704218
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704218

Temps plein
Société : CARRieReS De ThiVieRS
Ville : Thiviers
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Ani/Thi/11891721

Te
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Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891721

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale
Temps plein
Société : Ani-ASSuR.CoM
Ville : Antibes
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Con/Ant/11888622
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888622

beAuté
coSmétiqueS

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

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

Lead Developer web / internet Animateur commercial /
Temps plein
Animatrice commerciale

Ch
te

Société : The BeAuTyST
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Lea/Par/11489145

Te
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Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489145

Temps plein
Société : BRuneT SAinT ouen
Ville : Saint-ouen
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ani/Sai/11703624
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703624

www

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Coiffeur / Coiffeuse

Temps plein
Société : VALenTin
Temps plein
Ville : Terdeghem
Société : CGP FRAnCe
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Ville : nîmes
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon Réf. annonce : Coi/Ter/11636370
Réf. annonce : Con/nîm/11778951
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636370

Manucure
Temps plein
Société : A-h inVeSTiSSeMenTS
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Man/Tou/11858454
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858454

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778951

Attaché commercial / Attachée
commerciale

Ch
po

Temps plein
Société : h-TuBe
Ville : Vitry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Att/Vit/11507172
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507172

www

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Conseiller / Conseillère beauté Téléconseiller / Téléconseillère Chargé / Chargée d’affaires en
- Salon-de-Provence
Temps plein
électricité

Temps plein
Société : CALyPSo
Ville : noisy-le-Grand
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/noi/11541771

Temps plein
Société : BeAuTÉ PRoVenCe
RÉuSSiTe
Ville : Salon-de-Provence
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Con/Sal/11532177

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541771

Société : ChAMeLoT zAMMALi
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tél/Par/11512323
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11512323

Temps plein
Société : BRuneT eCTi
Ville : Sautron
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Cha/Sau/11778642
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www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778642

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532177

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale
Temps plein
Société : LA MÉDiCALe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/11668047

Conseiller vendeur / Conseillère
vendeuse à domicile
Temps plein
Société : MACSTen CoSMÉTiQueS
Ville : Salon-de-Provence
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Con/Sal/11572950
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572950

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668047
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btp
Société :
Ville :conStruction
Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Chargé / Chargée d’affaires
génie climatique
Temps plein
Société : BRuneT BonnAnGe
Ville : Charleville-Mézières
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Cha/Cha/11778651
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778651
www.rebondir.fr
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Chargé / Chargée d’affaires
génie climatique
Temps plein
Société : eTS C. LACheRAy
Ville : Quincampoix
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Cha/Qui/11507169
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507169

Commercial / Commerciale

Dessinateur-projeteur /

Temps plein
Dessinatrice-projeteuse du
Société : GReenKuB
BTP
Ville : Montpellier
Temps plein
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon Société : DiAGRAMMe Rh
Réf. annonce : Com/Mon/11702307
Ville : Chartres
Dépt./Région : Centre
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702307
Réf. annonce : Des/Cha/11735847

Plombier / Plombière sanitaire
Temps plein
Société : MBi
Ville : Bezons
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Plo/Bez/11839227
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839227

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735847

Chargé / Chargée d’affaires
génie électrique

Conditionneur /
Conditionneuse sur machine

Électricien / Électricienne Bully-les-Mines

Poseur / Poseuse en
fermetures de bâtiment

Temps plein
Société : BRuneT SoLLiez
Ville : Lescar
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Cha/Les/11541831

Temps plein
Société : inTeRiM nATion PACA
Ville : Marseille
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Con/Mar/11622774

Temps plein
Société : MoDuLe ConCePT
Ville : Bully-les-Mines
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : ele/Bul/11701452

Temps plein
Société : SeS inTeRiM
Ville : Saint-Maur-des-Fossés
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pos/Sai/11891775

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541831

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622774

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701452

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891775

Chargé / Chargée d’études
techniques du BTP

Conducteur / Conductrice
d’engins de chantier

Électricien / Électricienne
bâtiment tertiaire

Poseur / Poseuse en isolation
thermique

Temps plein
Société : AÉRoPoRT MARSeiLLe
PRoVenCe
Ville : Marignane
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Cha/Mar/11778930

Temps plein
Société : AGenCe eRGoS niCe
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Con/nic/11701923

Temps plein
Société : BRuneT iVRy
Ville : ivry-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ele/ivr/11857953

Temps plein
Société : CALLiSTo SySTeM
Ville : estillac
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Pos/est/11668119

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701923

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11857953

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668119

Chauffeur / Chauffeuse de
poids lourd

Conducteur / Conductrice de
travaux

Magasinier / Magasinière
cariste

Responsable d’agence

Temps plein
Société : AQuiLA Rh ChoLeT
Ville : Cholet
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Cha/Cho/11858700

Temps plein
Société : FC AGenCeMenT
Ville : Montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Mon/11704668

Temps plein
Société : BiG MAT
Ville : Tarbes
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Mag/Tar/11700525

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858700

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704668

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700525

Commercial / Commerciale

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Peintre d’intérieur

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778930

Temps plein
Société : LA BouTiQue Du MenuiSieR
Ville : Béziers
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Com/Béz/11736663
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736663

Temps plein
Société : DB RenoVATion
Temps plein
Ville : Marseille
Société : CRh eT ASSoCiÉS
Dépt./Région : PACA
Ville : narbonne
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon Réf. annonce : Pei/Mar/11532117
Réf. annonce : Con/nar/11532123
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532117
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532123

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : RenoVATion De FRAnCe
Ville : Gradignan
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Com/Gra/11572524
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572524

Dessinateur / Dessinatrice
d’études du BTP
Temps plein
Société : PRoBATeL
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Des/Tou/11700405

Temps plein
Société : SuDoueST Rh
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Res/Bor/11536599
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536599

Responsable de centre
d’appels
Temps plein
Société : Ben TouCh
Ville : Saint-Marcel
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Res/Sai/11755836
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755836

Peintre en bâtiment

Responsable des achats

Temps plein
Société : eTS DuPuiS
Ville : Courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pei/Cou/11779308

Temps plein
Société : RouSSeAu BâTiMenT
Ville : Rouxmesnil-Bouteilles
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Res/Rou/11536350

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11779308

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536350

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700405
www.rebondir.fr
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Responsable du
développement commercial

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant commercial /
Assistante commerciale

Temps plein
Société : MCA
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Res/Bor/11704002

Temps plein
Société : inDÉPenDAnT
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Age/Aix/11831478

Temps plein
Société : LuTeCe LAnGue
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11593854

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704002

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11831478

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593854

Technicien / Technicienne de
maintenance

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant commercial /
Assistante commerciale

Temps plein
Société : eMeRAuDe Rh
Ville : Saint-Étienne-en-Coglès
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Tec/Sai/11614692

Temps plein
Société : ChASSeuR inDÉPenDAnT
Ville : Avignon
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Age/Avi/11831469

Temps plein
Société : JÉKA FoRMATion
Ville : Seilh
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ass/Sei/11736195

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614692

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11831469

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736195

Technicien-cuisiniste /
Technicienne-cuisiniste en
cuisines professionnelles

Agent commercial / Agente
commerciale

Assistant manager / Assistante Commercial / Commerciale
manageuse en restauration
Temps plein

Temps partiel
Société : FiRST CLASS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/11833239

Temps plein
Société : GiGAReST
Ville : Limoges
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : Ass/Lim/11535822

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833239

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535822

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Animateur / Animatrice de
vente

Temps plein
Société : CLiMSToReS FeRMeTuReS
Ville : Marseille
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Tec/Mar/11703573

Temps plein
Société : STAnhoMe /KioTiS
Ville : Chalon-sur-Saône
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Ani/Cha/11702331

Attaché technico-commercial
/ Attachée technicocommerciale

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703573

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702331

Temps plein
Société : TDi PRo
Ville : Champs-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Cha/11702100

Commercial / Commerciale

Co

Temps plein
Société : AnTiVoL AMÉLie
Ville : Brest
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Com/Bre/11593926

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593926

www

Commercial / Commerciale

Co

Temps plein
Société : DiSTRiCo
Ville : Brive-la-Gaillarde
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : Com/Bri/11736201

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736201

www

Co

Société : eneRDiSCounT
Ville : Lormont
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Com/Lor/11701542

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701542

www

Commercial / Commerciale

Co

Temps plein
Société : BoFRoST FRAnCe
DiSTRiBuTion
Ville : Meyzieu
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Com/Mey/11703993

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702100

Temps plein
Société : AMC Mo
Ville : Angoulême
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Att/Ang/11858787

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703993

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858787

Technico-commercial /
Technico-commerciale
Temps plein
Société : VinCenT enTRePRiSe
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Tec/nan/11512266
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11512266

Assistant / Assistante
administration des ventes
(ADV)
Temps plein
Société : ChoMeTTe
Ville : Grigny
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Gri/11635971

Carrossier / Carrossière

Commercial / Commerciale

Temps plein
Société : GRouPe ChoPARD
Ville : Le Puy-en-Velay
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Car/Le /11593995

Temps plein
Société : KioSQue A DoMiCiLe
Ville : neufchâtel-en-Bray
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Com/neu/11542248

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593995

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542248

Co
BT

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11635971

commerce / vente

Assistant commercial /
Assistante commerciale

Chargé / Chargée de
partenariat

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

Temps plein
Société : A-SiS
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/Lyo/11507088

Temps plein
Société : KiWuP
Ville : Chessy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Che/11484585

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507088

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484585

sur www.rebondir.fr

66 - rebondir n° 221 MARS 2015

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : CoPWeLL FRAnCe
Ville : Pantin
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Pan/11541486
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541486

Co
pr

Te
So
Vil
Dé
Ré

www
www.rebondir.fr

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : MÉDiA AGenCy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11536266
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536266

Commercial / Commerciale
sédentaire

Consultant / Consultante web
/ internet

Mécanicien-vendeur /
Mécanicienne-vendeuse moto

Temps plein
Société : ARh ConSeiL en
ReCRuTeMenT DuRABLe &
SoLuTionS Rh
Ville : Montélimar
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Com/Mon/11735961

Temps plein
Société : Ve inTeRACTiVe FRAnCe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/11594232

Temps plein
Société : DL MoTo
Ville : Sélestat
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Méc/Sél/11703519

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11594232

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703519

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735961

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : SeCuRBox
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11858982
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858982

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Directeur / Directrice clientèle Préparateur / Préparatrice de
Temps plein
commandes

Temps partiel
Société : STAnhoMe
Ville : nîmes
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/nîm/11735868

Société : CuSToM SoLuTionS
Ville : Rousset
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Dir/Rou/11536056

Temps plein
Société : oSTeoMeD FRAnCe
Ville : Saint-ouen-l’Aumône
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pré/Sai/11833764

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536056

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735868

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : ReSToPoLiTAn
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11778702
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778702

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : LB neGoCe
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Com/Ren/11840142
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840142

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

Directeur / Directrice de
magasin

Prospecteur foncier /
Prospectrice foncière

Temps plein
Société : LDBA
Ville : nîmes
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Con/nîm/11541633

Temps plein
Société : CARReDoR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dir/Par/11839185

Temps plein
Société : GRouPe AFone
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Par/11858463

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541633

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839185

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858463

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

employé / employée de rayon
libre-service

Responsable commercial /
commerciale

Temps plein
Société : BReyne ALAin
Ville : Tours
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Con/Tou/11858262

Temps plein
Société : BRiCoMARChÉ
Ville : neuville-Saint-Rémy
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : emp/neu/11594175

Temps plein
Société : L’inViTATion
Ville : Laon
Dépt./Région : Picardie
Réf. annonce : Res/Lao/11736840

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858262

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11594175

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736840

Fleuriste-décorateur floral /
Fleuriste-décoratrice florale

Responsable commercial /
commerciale

Temps plein
Société : ADoniS FLeuRS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Fle/Par/11572707

Temps plein
Société : TeCeCo
Ville : Thouars
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Res/Tho/11833920

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572707

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833920

Commercial / Commerciale en Conseiller commercial /
BTP
Conseillère commerciale en
Temps plein
distribution d’énergie auprès
Société : SoCiÉTÉ PiRon
des particuliers
Ville : Vildé-Guingalan
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Com/Vil/11536014
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536014

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833764

Temps plein
Société : AGCoM inVeST
Ville : Liège
Dépt./Région : Région wallonne
Réf. annonce : Con/Liè/11489100
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489100

Commercial / Commerciale en
Conseiller vendeur / Conseillère hôte / hôtesse de caisse
produits alimentaires secs en gros vendeuse à domicile
Temps plein
Temps plein
Société : ACoPAL
Ville : Labenne
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Com/Lab/11858571

Temps plein
Société : MAyAe CoSMÉTiQue
Ville : Mulhouse
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Con/Mul/11839755

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858571

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839755

www.rebondir.fr

Responsable de magasin

Société : zoDio
Ville : Chambourcy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : hôt/Cha/11593461

Temps plein
Société : RouGeGoRGe LinGeRie
Ville : Caen
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Res/Cae/11858592

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593461

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858592
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Responsable de rayon produits Technico-commercial /
non alimentaires
Technico-commerciale

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : DJ-Box
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Ven/Str/11593917

énergie

Temps plein
Société : CABeSTo
Ville : Mauguio
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Res/Mau/11572533

Temps plein
Société : FoRGiTAL DeMBieRMonT
Ville : hautmont
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Tec/hau/11594196

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572533

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11594196

Responsable des Ressources
humaines (RRh)

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Vendeur / Vendeuse en prêt-à- Assistant administratif /
porter masculin
Assistante administrative

Temps plein
Société : The oTheR SToRe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/11703474

Temps plein
Société : ViDeo PLuS
Ville : Saint-ouen
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Sai/11636007

Temps partiel
Société : PhConSeiLS17
Ville : La Rochelle
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Ven/La /11700540

Temps partiel
Société : TeKSiAL
Ville : Levallois-Perret
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Lev/11541297

Te
So
AS
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703474

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636007

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700540

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541297

www

Responsable financier /
financière

Télévendeur / Télévendeuse

Attaché commercial / Attachée
commerciale

Co
de

Temps plein
Société : PRo eneRGy
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Att/nic/11593971

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593971

www

Assistant administratif /
Assistante administrative

Couvreur zingueur / Couvreuse
zingueuse

Fo
d’

Temps plein
Société : GRouPeMenT DeS MeTieRS
De L’iMPRiMeRie
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11704344

Temps plein
Société : inoViA ConCePT
Ville : Saint-Étienne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cou/Sai/11858214

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858214

www

illustrateur / illustratrice
graphiste

ingénieur / ingénieure
d’affaires

Pr
do

Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ven/Par/11840166

Temps plein
Société : nuMeRiBuLLe.CoM
Ville : Brest
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : ill/Bre/11572485

Temps plein
Société : DiReCT eneRGie
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11572971

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840166

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572485

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572971

www

Lecteur-correcteur
Lectrice-correctrice

enSeignement
Société :
FormAtion
Ville :

Pr
fra

Temps plein
Société : RÉACTiVe & Co
Ville : Chambéry
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Cha/11892102

Temps partiel
Société : TiJFAB
Ville : Perigny
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Tél/Per/11541438
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541438

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11892102

Responsable sourcing achats

Vendeur / Vendeuse

Temps plein
Société : iTC
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Gre/11858589

Temps plein
Société : JRDS
Ville : Chartres
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Ven/Cha/11834256

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858589

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11834256

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593917

édition
imprimerie
journAliSme

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

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

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

Ch
éd

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

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

Co

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704344

Technicien / Technicienne de
maintenance
Temps plein
Société : GRouPe CLuB
Ville : Guyancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Guy/11636145
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636145

Vendeur / Vendeuse
Temps plein
Société : STARMoToRS
Ville : Paris www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/
id/11572485

Technicien-cuisiniste / Technicienne- Vendeur / Vendeuse
cuisiniste en cuisines pro
Temps plein
Temps plein
Société : TeChniC SeRViCe
Ville : Liffré
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Tec/Lif/11858745

Société : DeCAThLon
Ville : Saint-nazaire
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Ven/Sai/11891820
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891820

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858745
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Temps partiel
Société : KAyAConSuLT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Lec/Par/11542284
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542284

Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

Chargé / Chargée de projet en Responsable commercial /
éducation pour la santé
commerciale et marketing
Temps plein
Société : eCoLeMS
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Cha/Mon/11701962

Temps plein
Société : eDuniVeRSAL
Ville : Courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Cou/11701785

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701962

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701785

Comptable - Fontainebleau

Vidéaste

Temps plein
Société : oGeC JeAnne D ARC SAinT
ASPAiS
Ville : Fontainebleau
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Fon/11839392

Temps plein
Société : DiGiTAL LeARninG
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Vid/Str/11858046
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858046

Chef cuisinier / cuisinière
Temps plein
Société : Le PAViLLon De MARGAux
Ville : Margaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Che/Mar/11489019

Hôtellerie
reStAurAtion

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

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489019

Agent / Agente de production
en blanchisserie industrielle

Chef de cuisine

Temps plein
Société : AzuR CLeAn WhiTe
Ville : Saint-Raphaël
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Age/Sai/11594133

Temps plein
Société : nAThALie
Ville : Roissy-en-France
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Roi/11542050
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542050

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839392

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11594133

Coordinateur / Coordinatrice
de formateurs

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

Temps plein
Société : eFPPA
Ville : Aime
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Coo/Aim/11839629
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839629

Formateur / Formatrice
d’anglais
Temps partiel
Société : CenTRe De FoRMATion
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : For/Par/11507040

grAnde
diStribution

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

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

Chef de rayon
Temps plein
Société : KuRiBAy
Ville : Saint-Jean-de-Muzols
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Che/Sai/11536110
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536110

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507040

Temps plein
Société : SARL BRoGoLie DRiVe KFC
Ville : Limoges
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : Ass/Lim/11572569

Société : hoTeL AVenue LoDGe
Ville : Val-d’isère
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Che/Val/11701353
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701353

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572569

Assistant manager / Assistante Chef de rang
manageuse en restauration
Temps plein
Temps plein
Société : CoTe SuShie
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11542155

Société : Au PeTiT GARi
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Che/nic/11484918
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484918

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542155

Professeur / Professeure à
domicile

Manager / Manageuse rayon
alimentaire

Barman / Barmaid - PortoVecchio

Temps plein
Société : AAA PARiS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pro/Par/11755404

Temps plein
Société : inTeRMARChe
Ville : Montivilliers
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Man/Mon/11703984

Temps plein
Société : Leo
Ville : Porto-Vecchio
Dépt./Région : Corse
Réf. annonce : Bar/Por/11736669

Temps plein
Société : hôTeL MAnDARin oRienTAL
PARiS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/11541756

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755404

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703984

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736669

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541756

Professeur / Professeure de
français

Responsable des ventes
comptes-clés

Chargé / Chargée de
recrutement

Commis / Commise de cuisine

Temps partiel
Société : PARTi’PRoF
Ville : Besançon
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Pro/Bes/11804322

Temps plein
Société : PARKuS
Ville : Varennes-sur-Fouzon
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Res/Var/11636100

Temps plein
Société : ConViVio
Ville : Saint-ouen
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Sai/11839200

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11804322

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636100

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839200

www.rebondir.fr

Chef de rang

Temps plein
Société : KeRRy’S PuB
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Com/Cle/11572482
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572482
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Crêpier / Crêpière
Temps plein
Société : LA SALine
Ville : Guérande
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Crê/Gué/11700615
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700615

Cuisinier / Cuisinière
Temps plein
Société : ReSTAuRAnT LA
CRÉMAiLLèRe
Ville : Bainville-aux-Saules
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Cui/Bai/11704014
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704014

Cuisinier pâtissier / Cuisinière Réceptionniste en hôtellerie
pâtissière
Temps partiel

immobilier

As
di

Temps plein
Société : SAS hôTeL Du noRD
Ville : Échenevex
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cui/Éch/11566737

Société : SARL hoTeL GRiL De
VoiRon
Ville : Voiron
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Réc/Voi/11891724

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11566737

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891724

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

Directeur / Directrice d’hôtelrestaurant

Responsable de la plonge en
restauration

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

As
ge

Temps plein
Société : SARL BRoGoLie DRiVe
Ville : Angoulême
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Dir/Ang/11572710

Temps plein
Société : QAPA
Ville : Jouy-le-Moutier
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Jou/11804193

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572710

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11804193

Temps plein
Société : AGenCe CACheR
CASSeGRAin
Ville : Arcachon
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Age/Arc/11614929

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

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614929

Cuisinier / Cuisinière
Temps plein
Société : SARL Jo
Ville : Cressin-Rochefort
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cui/Cre/11615274
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11615274

Gouvernant / Gouvernante en
établissement hôtelier
Temps plein
Société : ChATeAu DeS MARAiS
Ville : Muides-sur-Loire
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Gou/Mui/11535618

Serveur / Serveuse
Temps plein
Société : Le neMRoD
Ville : Pontoise
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ser/Pon/11700420
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700420

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535618

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier
Temps plein
Société : GiRARDi iMMoBiLieR
Ville : Belfort
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Age/Bel/11778786

Co

Te
So
Vil
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Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11778786

Cuisinier / Cuisinière

hôte / hôtesse

Serveur / Serveuse de bar

Temps plein
Société : MBV
Ville : Saint-Étienne-du-Rouvray
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Cui/Sai/11636349

Temps plein
Société : BeSTone
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : hôt/Lyo/11668116

Temps partiel
Société : BRAzzA
Ville : Coudekerque-Branche
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Ser/Cou/11489091

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636349

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668116

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489091

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier
Temps plein
Société : ePARTRu iMMoBiLLieR
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Age/Lyo/11541993

Co

Te
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Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541993

Cuisinier / Cuisinière

Pizzaïolo / Pizzaïola

Temps plein
Société : PoiVRe RouGe
Ville : Saint-Quentin-sur-le-homme
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Cui/Sai/11615268

Temps plein
Société : PizzA PLAGe
Ville : hyères
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Piz/hyè/11484909

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11615268

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484909

Serveur / Serveuse en
restauration

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

Co
tra

Temps partiel
Société : L’enTRe-PoTeS
Ville : issy-les-Moulineaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ser/iss/11833359

Temps plein
Société : AGenCe iMMoBiLièRe
LyonnAiSe
Ville : Soucieu-en-Jarrest
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Age/Sou/11735766

Te
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To
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735766

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833359

Cuisinier / Cuisinière
Temps partiel
Société : L AuBeRGe PRoVenCALe
Ville : Saint-Romain-en-Gier
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cui/Sai/11615271
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11615271

Réceptionniste en
établissement touristique

Serveur / Serveuse en
restauration

Agent commercial / Agente
commerciale en immobilier

Co
ve

Temps plein
Société : SoC exPLoiTATion
Ville : Bidart
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Réc/Bid/11535795

Temps plein
Société : BeePeo
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ser/Par/11704167

Temps plein
Société : i@D FRAnCe
Ville : Valenciennes
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Age/Val/11668098

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535795

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704167

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668098

www
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Assistant / Assistante de
direction

Conseiller / Conseillère
immobilier

négociateur / négociatrice en Chauffeur-livreur /
immobilier
Chauffeuse-livreuse

Temps plein
Société : GRouPe BAByLone
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11507100

Temps plein
Société : ReVoLiM
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Con/Cle/11701536

Temps plein
Société : CPh iMMoBiLieR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : nég/Par/11840058

Temps plein
Société : eLiS
Ville : Chevigny-Saint-Sauveur
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Cha/Che/11703978

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507100

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701536

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840058

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703978

Assistant / Assistante de
Gestionnaire de copropriété
gestion locative en immobilier Temps plein
Temps plein
Société : MARnez
Ville : Gennevilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Gen/11615055

Société : AGenCe JoFFARD
Ville : nogent-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/nog/11702568
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702568

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11615055

Commercial / Commerciale

Gestionnaire de copropriété

Temps plein
Société : PonTenTiA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11512392

Temps plein
Société : G2F ConSeiL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ges/Par/11614926

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11512392

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614926

Commercial / Commerciale

induStrie

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

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

Acheteur approvisionneur /
Acheteuse approvisionneuse

Temps plein
Société : union TheRMiQue
Ville : Lagny-sur-Marne
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Lag/11704338
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704338

Comptable
Temps plein
Société : ABAKA ConSeiL
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Com/Ren/11703393

Temps plein
Société : MAF AGRoBoTiC
Ville : Montauban
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Ach/Mon/11535540

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703393

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535540

Comptable de gestion locative négociateur / négociatrice en Approvisionneur /
Temps plein
immobilier
Approvisionneuse logistique
Société : ViLLA ConSuLTinG
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11755386
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755386

Temps plein
Société : eRA MAReSoL iMMoBiLieR
Ville : Cagnes-sur-Mer
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : nég/Cag/11622909

Temps plein
Société : CoMAP
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : App/Lyo/11572974

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622909

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572974

Contrôleur / Contrôleuse
Contrôle non Destructif -CnDen mécanique et travail des
métaux
Temps plein
Société : DeLCo
Ville : Thionville
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Con/Thi/11755893
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755893

Conseiller / Conseillère de
transaction en immobilier

négociateur / négociatrice en Attaché commercial / Attachée Couturier industriel /
immobilier
commerciale
Couturière industrielle stores

Temps plein
Société : Guy hoQueT L’iMMoBiLieR
TouLouSe SAinT MiCheL
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Con/Tou/11542299

Temps plein
Société : oxyGo iMMoBiLieR
Ville : Franconville
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : nég/Fra/11668017

Temps plein
Société : hAGheBAeRT eT FReMAux
Ville : Le Petit-Quevilly
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Att/Le /11593764

Temps plein
Société : DLSi PuSiGnAn
Ville : Meyzieu
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cou/Mey/11736231

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668017

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593764

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736231

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542299

Conseiller / Conseillère de
vente en immobilier

négociateur / négociatrice en Attaché technico-commercial Dessinateur-projeteur /
immobilier
Attachée technico-commerciale Dessinatrice-projeteuse

Temps plein
Société : ACheTeRDuneuF.CoM
Ville : Anglet
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Con/Ang/11702565

Temps plein
Société : LA GARConnieRe iMMoBiLieR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : nég/Par/11840085

Temps plein
Société : GRezeS
Ville : Carmaux
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Att/Car/11572704

Temps plein
Société : AGenCe eRGoS inTÉRiM
Ville : Aubagne
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Des/Aub/11839182

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702565

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572704

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839182
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Dessinateur-projeteur /
Dessinatrice-projeteuse en
structures mécaniques
Temps plein
Société : ATCi-CRoix
Ville : Saint-Priest-sous-Aixe
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : Des/Sai/11831433

imprimeur / imprimeuse
flexographe
Temps plein
Société : PLACeL ChuPin
Ville : Sautron
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : imp/Sau/11703309
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703309

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11831433

Monteur / Monteuse
d’assemblage mécanique de
précision
Temps plein
Société : SoCiÉTÉ FRAnçAiSe De
MAinTenAnCe inDuSTRieLLe
Ville : La Rochelle
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : Mon/La /11754945

Technicien / Technicienne
méthodes
Temps plein
Société : TRiGo
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Tec/Ren/11572584

An
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www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572584

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11754945

Dessinateur-projeteur /
Dessinatrice-projeteuse en
tuyauterie industrielle

ingénieur / ingénieure
Monteur-régleur / Monteuseassurance qualité fournisseurs régleuse en injection
en industrie
Temps plein

Technico-commercial /
Technico-commerciale

As
re

Temps plein
Société : BACK eMPLoi
Ville : Béthune
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Des/Bét/11736843

Temps plein
Société : CPS-QuALiTy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11541420

Société : SAS MARToS
Ville : Viry
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Mon/Vir/11507085

Temps plein
Société : eTMe
Ville : Petiville
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Tec/Pet/11512269

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736843

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541420

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507085

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11512269

www

Directeur / Directrice du
service production

ingénieur / ingénieure
d’affaires

opérateur régleurprogrammeur / opératrice
régleuse-programmeuse Cn

Tourneur / Tourneuse sur
Commande numérique -Cn

Ch
e-

Temps plein
Société : LABoRAToiReS WiLSon
Ville : ozoir-la-Ferrière
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dir/ozo/11701773

Temps plein
Société : APTiSKiLLS
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : ing/Lyo/11701356

Temps plein
Société : PiMenT inTÉRiM
Ville : Évry
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tou/Évr/11542287

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701773

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701356

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542287

www

usineur / usineuse

Ch
re

Temps plein
Société : CiG
Ville : ormes
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : opé/orm/11636154
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636154

Fraiseur / Fraiseuse

ingénieur / ingénieure
d’études en industrie

Régleur / Régleuse
instrumentiste

Temps plein
Société : AQuiLA Rh LA RoCheLLe
Ville : La Rochelle
Dépt./Région : Poitou-Charentes
Réf. annonce : ing/La /11736048

Temps plein
Société : eRGoS DeLTA
Ville : Martigues
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Rég/Mar/11701344

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536104

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736048

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701344

www

Fraiseur / Fraiseuse sur
Commande numérique -Cn

ingénieur / ingénieure en
automatismes en industrie

Responsable de maintenance
industrielle

Ch

Temps plein
Société : iTB innoVATion
Ville : Autechaux
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Fra/Aut/11614602

Temps plein
Société : ASA-ConCePTion
Ville : Rouen
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : ing/Rou/11636109

Temps plein
Société : TAnneRieS Roux
Ville : Romans-sur-isère
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Rom/11839362

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614602

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636109

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839362

Fraiseur / Fraiseuse sur
Commande numérique -Cn

ingénieur technico-commercial / Scaphandrier / Scaphandrière Agent commercial / Agente
ingénieure technico-commerciale Temps plein
commerciale

Temps plein
Société : SATiLConCePT
Ville : yenne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Fra/yen/11593929

Temps plein
Société : BeSSon SA
Ville : Saint-ouen-l’Aumône
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Sai/11541306

Société : AGenCe eRGoS MARSeiLLe
CoRDiSTe
Ville : Marseille
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Sca/Mar/11593464

Temps plein
Société : TooFAST
Ville : Marseille
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Age/Mar/11840094

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593929

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541306

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593464

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840094

Temps plein
Société : huMAn-DeVeLoPPeMenT
13
Ville : Bollène
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Fra/Bol/11536104
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Temps plein
Société : SoCieTe
Ville : Vigny
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : usi/Vig/11701359
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701359

inFormAtique

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

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

www.rebondir.fr
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Analyste d’exploitation

Consultant / Consultante eRP

Temps plein
Société : oRBiS iT ConSuLTinG
Ville : Marne-la-Vallée
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ana/Mar/11507118

Temps plein
Société : ViVeRiS inTÉGRATion
Ville : Boulogne-Billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Bou/11536086

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507118

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536086

Assistant / Assistante en
ressources humaines (Rh)
Temps plein
Société : ViVeRiS TeChnoLoGieS
Ville : Rungis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Run/11833836

Consultant / Consultante eRP
Temps plein
Société : SoLune
Ville : Dax
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Con/Dax/11735856
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735856

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833836

Développeur / Développeuse
informatique

Développeur / Développeuse
PhP

Temps plein
Société : ReTiniuM
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Dév/nan/11535576

Temps plein
Société : GLoRy4GAMeRS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11858061

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535576

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858061

Développeur / Développeuse
informatique

Développeur / Développeuse
Ruby

Temps plein
Société : WiCRoSS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11484915

Temps plein
Société : CAPTAin ConTRAT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11594151

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484915

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11594151

Chargé / Chargée de clientèle
e-commerce

Consultant / Consultante
informatique

Développeur / Développeuse
JAVA

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : CAPiTAine TRAin
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/11593620

Temps plein
Société : ADJunGo
Ville : Puteaux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Put/11535984

Temps plein
Société : PnDLB
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11736480

Temps plein
Société : neTCAT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11700612

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593620

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535984

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736480

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700612

Chargé / Chargée de
recrutement

Customer Relationship
Manager (CRM)

Développeur / Développeuse
MAGenTo

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : VALTeCh
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/11833410

Temps plein
Société : CRM euRoPe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cus/Par/11700546

Temps plein
Société : TouChMoDS
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Dév/Mon/11736849

Temps plein
Société : oRAnGe CyBeRDeFenSe
Ville : Rueil-Malmaison
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Rue/11489142

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833410

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700546

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736849

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489142

Chef de projet

Customer Relationship
Manager (CRM)

Développeur / Développeuse
PhP

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : ARiASe GRouP
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Cus/Ren/11488974

Temps plein
Société : TiKiLABS
Ville : Écouen
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Éco/11668176

Temps plein
Société : SoGeViA
Ville : Vienne
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/Vie/11615265

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11488974

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668176

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11615265

Développeur / Développeuse
.neT

Développeur / Développeuse
PhP

Formateur / Formatrice
informatique

Temps plein
Société : huMAn PRoFiL
Ville : Montpellier
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Dév/Mon/11622582

Temps plein
Société : A&J ASSoCiATe
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Dév/Lyo/11858694

Temps plein
Société : ADMin SAS
Ville : Courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : For/Cou/11700609

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11622582

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858694

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700609

Temps plein
Société : SenSioLABS
Ville : Clichy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Cli/11755152
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755152

Chef de projet internet
Temps plein
Société : TMG
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Che/nan/11615283
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11615283

www.rebondir.fr
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Formateur / Formatrice
informatique

ingénieur / ingénieure sécurité Téléprospecteur /
informatique
Téléprospectrice

Chef de projet Maîtrise
d’ouvrage -MoA

Temps plein
Société : ATLAnTiS SoFTWARe
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : For/Lyo/11702358

Temps plein
Société : PRoSeRViA
Ville : Roubaix
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : ing/Rou/11701998

Temps partiel
Société : Axe GeS.CoM
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Tél/Gre/11888385

Temps plein
Société : DAViDSon ConSuLTinG
Ville : Boulogne-Billancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Bou/11703510

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702358

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701998

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888385

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703510

Formateur / Formatrice
informatique

intégrateur / intégratrice
d’exploitation informatique

Testeur / Testeuse
informatique

ingénieur / ingénieure
instrumentation en industrie

Temps plein
Société : SiMPLon.Co
Ville : Montreuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : For/Mon/11535495

Temps plein
Société : neTDeViCeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : int/Par/11839413

Temps plein
Société : neoFACTo
Ville : nancy
Dépt./Région : Lorraine
Réf. annonce : Tes/nan/11779134

Temps plein
Société : PRAxiS eiA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11858994

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535495

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839413

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11779134

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858994

ingénieur / ingénieure
d’étude et développement
informatique

Lead Developer web / internet Web designer

Temps plein
Société : MyFAShionWeeK
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : ing/Gre/11858688

Temps plein
Société : MyPRoCuReMenT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Lea/Par/11755242

Temps partiel
Société : AuGMenT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/11507076

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755242

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507076
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Responsable du
développement commercial

As
pr

Temps plein
Société : STAnLey RoBoTiCS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/11701557
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701557

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858688

www

ingénieur / ingénieure
d’études informatique

Responsable financement
investissements

Temps plein
Société : AuGuSTA ReeVeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11541309

Temps partiel
Société : SuPPoRT VenTuRe LTD
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Par/11888895

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541309

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888895

ingénieur / ingénieure
d’études informatique

Technicien / Technicienne
informatique

Temps plein
Société : PoLyCuBeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11839104

Temps plein
Société : inFoRMATiQue
Ville : Clermont-Ferrand
Dépt./Région : Auvergne
Réf. annonce : Tec/Cle/11536413

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839104

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536413

ingénieur / ingénieure
développement PhP

Téléprospecteur /
Téléprospectrice

Temps plein
Société : BooKeen
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11888673

Temps plein
Société : MAPPinG ConTRoL
Ville : Aix-en-Provence
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Tél/Aix/11888469

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888673

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888469
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ingénierie
Société :
Ville :
Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Business Developer Temps plein
Société : MATiS TeChnoLoGieS
Ville : Lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Bus/Lil/11541528
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541528

Secrétaire comptable
Temps plein
Société : CAP ReSSouRCeS CABineT
De ReCRuTeMenT
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Sec/Lyo/11484606
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484606

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

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

Chef de projet électricité

Account manager

Temps plein
Société : AGenCe LTi PieRReLATTe
Ville : Chusclan
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Che/Chu/11572515

Temps plein
Société : MFG.CoM FRAnCe SARL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Acc/Par/11532111

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572515

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532111
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Account manager
Temps plein
Société : euLeRiAn TeChnoLoGieS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Acc/Par/11736249
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736249

Assistant / Assistante service
clientèle
Temps plein
Société : MiSTeR BeLL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11484609

Designer
Temps plein
Société : RoLLinGBox
Ville : Versailles
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Des/Ver/11755839
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755839

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484609

Développeur / Développeuse
PhP
Temps plein
Société : APPARToo
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11888397
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888397

Account manager

Business Developer

Développeur / Développeuse

Temps plein
Société : oDiSo
Ville : Roubaix
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Acc/Rou/11839386

Temps plein
Société : SoCiAL ShAKeR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/11535570

Temps plein
Société : AnTVoiCe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11735799

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839386

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535570

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735799

Développeur / Développeuse
web
Temps plein
Société : ALLiAnCe CuBe
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Dév/nic/11701362
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701362

Assistant / Assistante chef de
projet
Temps plein
Société : A LiTTLe MARKeT eTSy
FRAnCe SAS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11593575

Business Developer
Temps plein
Société : LeGALiFe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/11541786
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541786

Développeur / Développeuse
front-end web

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : AGenCe hoRizon
Ville : Quimper
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Dév/Qui/11541582

Temps plein
Société : ATeCnA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11736216

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541582

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736216

Développeur / Développeuse
informatique

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : iCeBeRG MARKeTPLACe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11507583

Temps plein
Société : oniBi
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11736219

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593575

Assistant / Assistante chef de
publicité

Business Developer

Temps plein
Société : MoneyWeB
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11541516

Temps plein
Société : ConVeRSAnT MeDiA
FRAnCe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Bus/Par/11839410

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541516

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839410

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507583

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736219

Assistant / Assistante des
ventes

Commercial / Commerciale

Développeur / Développeuse
Mobile iPhone

Développeur / Développeuse
web

Temps plein
Société : one MoRe ThinG STuDio
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11755140

Temps plein
Société : oPTion exPoRT
Ville : Reims
Dépt./Région : Champagne-Ardenne
Réf. annonce : Dév/Rei/11541636

Temps plein
Société : CARTeSAPuCe-DiSCounT
Ville : Vincennes
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Vin/11614497

Temps plein
Société : CLiCK LAB CLiCKeAT &
TRACK The TRuCK
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11535372

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614497

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535372

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755140

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541636

Assistant / Assistante
marketing

Community manager

Développeur / Développeuse
Mobile iPhone

Communication multimédia

Temps plein
Société : CLeAnio
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11507037
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507037
www.rebondir.fr

Temps plein
Société : oKiToo
Ville : Clichy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Cli/11635968
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11635968

Temps plein
Société : CLiCKeAT
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/Par/11891814

Temps plein
Société : MeninVeST
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dir/Par/11858055
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858055

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891814
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infographiste
Temps plein
Société : LA BÉCAneRie
Ville : Avignon
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : inf/Avi/11488932
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11488932

ingénieur / ingénieure
système réseau informatique
Temps plein
Société : ReCoMMenD
Ville : Toulon
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : ing/Tou/11858040
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858040

Webmaster animateur /
animatrice

Chaudronnier soudeur /
Chaudronnière soudeuse

Temps plein
Société : CLAReo
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/11507682

Temps plein
Société : SeRTinox
Ville : Grimaud
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Cha/Gri/11541600

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507682

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541600

mAintenAnce
Société :
Ville : entretien

Délégué commercial /
Déléguée commerciale
en services auprès des
entreprises

Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Temps plein
Société : BiG BAnG
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Dél/nic/11541597

mArketing
communicAtion
publicité / rp

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

Retrouvez l’intégralité des offres
sur www.rebondir.fr
Account manager
Temps plein
Société : DiGiTAL KeyS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Acc/Par/11536080
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536080
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www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541597

Lead Developer web / internet Agent / Agente d’entretien

Mécanicien / Mécanicienne

Temps plein
Société : RoGeRVoiCe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Lea/Par/11535537

Temps plein
Société : GAMeVeRT
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Age/Bor/11755188

Temps plein
Société : LCo RACinG
Ville : Ris-orangis
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Méc/Ris/11700531

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535537

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755188

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700531

Assistant / Assistante chef de
produit
Temps plein
Société : euRoPCAR inTeRnATionAL
Ville : Voisins-le-Bretonneux
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Voi/11541555

Ch

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541555

Lead Developer web / internet Agent / Agente d’entretien

Responsable d’agence

Temps plein
Société : TiGeRLiLy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Lea/Par/11484642

Temps plein
Société : MAiRie De TouLouSe
Ville : Toulouse
Dépt./Région : Midi-Pyrénées
Réf. annonce : Age/Tou/11541750

Temps plein
Société : SMS
Ville : Annecy
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Ann/11535477

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11484642

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541750

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535477

Assistant / Assistante
marketing
Temps plein
Société : GAoxun TeCh LinBo SAS
Ville : Aubervilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Aub/11704299

Ch

Te
So
Vil
Dé
Ré

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704299

Responsable marketing web / Agent commercial / Agente
internet
commerciale

Technicien / Technicienne
hygiéniste

Chargé / Chargée de
communication

Temps plein
Société : GÉnÉRATion De LeADS
Ville : Saint-Cloud
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Sai/11702214

Temps plein
Société : nATuRAL AiR
Ville : Perpignan
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : Age/Per/11532072

Temps plein
Société : ACe hyGiène
Ville : Maisons-Alfort
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Mai/11507061

Temps plein
Société : KRiSTALLe MAKe uP
Ville : Saint-Augustin-des-Bois
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Cha/Sai/11593566

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702214

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11532072

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507061

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593566

Technico-commercial /
Technico-commerciale

Technicien itinérant /
Chaudronnier / Chaudronnière Technicienne itinérante de
Temps plein
maintenance - SAV

Temps plein
Société : iDyLe TÉLÉCoM
Ville : Marmande
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Tec/Mar/11840193
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840193

Société : MeCAniQue MARine
honFLeuRAiSe
Ville : honfleur
Dépt./Région : Basse-normandie
Réf. annonce : Cha/hon/11541513
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541513
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Temps plein
Société : CW TeCh
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tec/Par/11888379
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888379

Chargé / Chargée de mission
marketing
Temps plein
Société : ARC eT LA TouR
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/11736342
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736342
www.rebondir.fr

Ch

Te
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Co

Te
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Ré

www

Chargé / Chargée de projet
Marketing
Temps plein
Société : ShoPMiuM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Par/11507049

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : PouR ACTion
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11635947
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11635947

Développeur / Développeuse
web
Temps plein
Société : ACTuALyS
Ville : neuilly-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Dév/neu/11541432

Responsable marketing
Temps plein
Société : ART
Ville : Valence
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Res/Val/11839515
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839515

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11507049

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541432

Chargé / Chargée des relations Conseiller commercial /
presse
Conseillère commerciale

Directeur commercial /
Directrice commerciale

Temps plein
Société : oxyGen
Ville : Asnières-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Cha/Asn/11489028

Temps plein
Société : hoT RADio
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Con/Gre/11857950

Temps plein
Société : AVALon
Ville : Bordeaux
Dépt./Région : Aquitaine
Réf. annonce : Dir/Bor/11834235

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489028

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11857950

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11834235

Chef de projet

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale

enquêteur / enquêtrice terrain Traffic manager

Temps plein
Société : LAFAyeTTe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/11542290
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542290

Temps plein
Société : oCLPo
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Con/nan/11838519

Traffic manager
Temps plein
Société : CLouD AFFiLiATion
Ville : Cannes
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Tra/Can/11839896
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839896

Temps partiel
Société : SA TeST
Ville : Rennes
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : enq/Ren/11535768

Temps plein
Société : ChiCTyPeS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Tra/Par/11614659

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535768

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614659

infographiste

Web designer / designeuse

Temps plein
Société : LD DiSTRiBuTion
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : inf/nic/11700606

Temps plein
Société : yeLLoW LAB & DoDoW
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Web/Par/11536038

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11700606

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536038

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11838519

Chef de projet
Temps plein
Société : PuMA ConSeiL
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/11755233
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755233

Conseiller commercial /
Conseillère commerciale en
bien-être et diététique auprès
des particuliers
Temps plein
Société : M.GReSSieR
Ville : Besançon
Dépt./Région : Franche-Comté
Réf. annonce : Con/Bes/11668179
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11668179

Chef de publicité
Temps plein
Société : STARTuPLAB
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Par/11891604
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891604

Conseiller vendeur /
Conseillère vendeuse à
domicile
Temps plein
Société : LR heALTh AnD BeAuTy
SySTeM
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/11593596

infographiste webmaster
Temps plein
Société : JuRiSoFT APPLiCATionS
Ville : Carquefou
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : inf/Car/11890710

recrutement
intérim

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

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11890710

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

Consultant / Consultante en
communication

Référenceur / Référenceuse
web

Assistant / Assistante en
ressources humaines (Rh)

Temps plein
Société : AGenCe PRoCheS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/11736033

Temps plein
Société : Seoh
Ville : Montrouge
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Réf/Mon/11735964

Temps plein
Société : o2 KiD BReST
Ville : Brest
Dépt./Région : Bretagne
Réf. annonce : Ass/Bre/11541693

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736033

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11735964

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11541693

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593596

Commercial / Commerciale
Temps plein
Société : TRADeTRACKeR
Ville : Lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Com/Lil/11572449
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572449

www.rebondir.fr
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Assistant commercial /
Assistante commerciale

Modérateur / Modératrice
web/internet

Assistant / Assistante de vie
aux familles

infirmier préleveur / infirmière
préleveuse

Temps plein
Société : CoBuRn GRouP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11489103

Temps plein
Société : oBJeCTiF eMPLoi
Ville : Courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Mod/Cou/11858805

Temps plein
Société : PRo SAP FoRMATionS
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Ass/Lyo/11701443

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489103

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858805

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701443

Temps plein
Société : LeS LABoRAToiReS
ASSoCieS
Ville : Couzeix
Dépt./Région : Limousin
Réf. annonce : inf/Cou/11704443

Se
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www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704443

Chargé / Chargée de
recrutement

Responsable formation
recrutement de l’entreprise

Temps plein
Société : e-ConSuLTinG Rh
Ville : Lille
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Cha/Lil/11614908

Temps plein
Société : VAnSWiChT-RiChARDSon
hATChi
Ville : Argenteuil
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Arg/11542005

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614908

Assistant / Assistante dentaire Médecin
Temps partiel
Société : CAB DenTAiRe DR BRiGiTTe
JoLion
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Ass/Str/11736165

Temps plein
Société : exPeRTS MunDi
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Méd/Par/11858712

So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858712

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11736165

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11542005

Chaudronnier-tuyauteur /
Tôlier-serrurier / TôlièreChaudronnière-tuyauteuse en serrurière
thermoplastiques
Temps plein
Temps plein
Société : SuP’inTeRiM 68
Ville : Richwiller
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Cha/Ric/11702091

Chef de produit à
l’international

Société : SuP inTeRiM 68
Ville : Cernay
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Tôl/Cer/11703312

Temps plein
Société : VyGon
Ville : Écouen
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Che/Éco/11536029

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703312

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536029

Médecin

Ag

Temps plein
Société : STeLLA MeDiCA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Méd/Par/11512443

Te
So
FR
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11512443

www

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702091

Commercial / Commerciale
terrain
Temps plein
Société : MCM inTeRSuD TT
Ville : Toulon
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Com/Tou/11839305
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839305

SAnté

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

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

ergothérapeute

Médecin généraliste

Ag

Temps partiel
Société : ASS LeS CheMinS De L
eVeiL
Ville : Poissy
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : erg/Poi/11701401

Temps plein
Société : ACCoMPAGneMenT
ConSeiL STRATÉGie
Ville : Saint-Florentin
Dépt./Région : Bourgogne
Réf. annonce : Méd/Sai/11839812

Te
So
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Vil
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Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11701401

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839812

www

Pharmacien / Pharmacienne
de production industrielle

Ag
SS

Temps plein
Société : AKTehoM
Ville : nanterre
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Pha/nan/11858232

Te
So
Vil
Dé
Ré

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858232

www

Consultant / Consultante en
recrutement

Aide-soignant / Aide-soignante infirmier / infirmière
en gériatrie
Temps plein

Temps plein
Société : TASTe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/11755668

Temps plein
Société : ehPAD Le CLoS SAinT
VinCenT
Ville : Rochecorbon
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Aid/Roc/11755206

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755668

Société : MARie ziCoT
Ville : Brugairolles
Dépt./Région : Languedoc-Roussillon
Réf. annonce : inf/Bru/11779071
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11779071

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755206

ingénieur / ingénieure d’études Architecte des monuments de infirmier libéral / infirmière
d’applications mobiles
France
libérale
Temps plein
Société : QAPA SA
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : ing/Par/11840067

Temps partiel
Société : MASSAGe nATuRiSTe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Arc/Par/11891790

Temps partiel
Société : CABineT inFiRMieR
Ville : Élancourt
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : inf/Éla/11804376

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840067

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11891790

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11804376
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Responsable évènement
Temps plein
Société : uniVeRSAL MeDiCA GRouP
Ville : Saint-Cloud
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Res/Sai/11888613
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888613

www.rebondir.fr

So
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Dé
Ré

Secrétaire médical / médicale Agent / Agente d’entretien/
Temps plein
propreté de locaux

Attaché commercial / Attachée Consultant / Consultante en
commerciale
organisation / management

Société : CABineT De RADioLoGie
DenTAiRe eCheLLe SAinT honoRe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Sec/Par/11703999

Temps plein
Société : hôPiTAL De Chinon
Ville : Chinon
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Age/Chi/11593839

Temps plein
Société : 3F
Ville : Rouen
Dépt./Région : haute-normandie
Réf. annonce : Att/Rou/11535588

Temps plein
Société : inSiDenS
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Con/Par/11779209

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11703999

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11593839

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11535588

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11779209

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

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

Agent / Agente de sécurité
Temps plein
Société : G4S SeCuRe SoLuTionS
FRAnCe
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/11702211
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702211

Agent / Agente de back-office Business Developer
Temps plein
Société : LyoVeL SeMA
Ville : ormes
Dépt./Région : Centre
Réf. annonce : Age/orm/11755380

Temps plein
Société : SiMPLy Ce
Ville : nantes
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : Bus/nan/11489109

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755380

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11489109

Coordinateur / Coordinatrice
en ressources humaines (Rh)
Temps plein
Société : BAin & CoMPAny
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Coo/Par/11755065
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755065

Assistant / Assistante de
gestion en comptabilité
Temps partiel
Société : CAniBAL
Ville : Gennevilliers
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Gen/11536290
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11536290

Chargé / Chargée
d’exploitation nettoyage de
locaux
Temps plein
Société : iSoR
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Cha/Gre/11833866

expert-comptable / expertecomptable
Temps plein
Société : SoGeC GRouPe
Ville : Le Mans
Dépt./Région : Pays de la Loire
Réf. annonce : exp/Le /11889702
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11889702

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833866

Agent / Agente de sécurité

Assistant / Assistante de
gestion en comptabilité

Commercial / Commerciale
grands comptes

Gestionnaire paie et
administration du personnel

Temps plein
Société : AxeSSio
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/Par/11636010

Temps plein
Société : WiSeMBLy
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Par/11702097

Temps plein
Société : DSo
Ville : nice
Dépt./Région : PACA
Réf. annonce : Ges/nic/11572872

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11839902

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11636010

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11702097

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11572872

Agent / Agente de sécurité
SSiAP 1

Assistant / Assistante
logistique

Commercial / Commerciale
sédentaire

Psychologue du travail

Temps plein
Société : CnFP
Ville : Paris
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Age/Par/11755173

Temps plein
Société : LAVenDon
Ville : Avelin
Dépt./Région : nord-Pas-de-Calais
Réf. annonce : Ass/Ave/11704170

Temps plein
Société : nePTune Rh
Ville : Grenoble
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Com/Gre/11833368

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11755173

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11704170

www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11833368

ServiceS Aux
Société :
entrepriSeS
Ville :

Assistant administratif /
Assistante administrative

Comptable fournisseurs

Temps plein
Société : DeViSMeS eT ASSoCieS
CABineT ReCRuTeMenT
Ville : Strasbourg
Dépt./Région : Alsace
Réf. annonce : Age/Str/11839902

Dépt./Région :
Réf. annonce :

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

Temps plein
Société : SGPA
Ville : neuilly-sur-Seine
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Ass/neu/11840052
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11840052

Temps plein
Société : huMAneSSenCe
Ville : Courbevoie
Dépt./Région : Île-de-France
Réf. annonce : Com/Cou/11858064
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11858064

Temps plein
Société : enTRePRiSeS & TALenTS
Ville : Lyon
Dépt./Région : Rhône-Alpes
Réf. annonce : Psy/Lyo/11888502
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11888502

Responsable commercial /
commerciale
Temps plein
Société : CoMexPoSiuM
Ville : Aubagne
Dépt./Région :PACA
Réf. annonce : Res/Aub/11614695
www.qapa.fr/seo/offres-d-emploi/read/id/11614695
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OFFRE DÉCOUVERTE !
Abonnez-vous pour 5 numéros
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Coupon à retourner à : OCIFAM / REBONDIR -100, rue Lafayette - 75485 Paris Cedex 10 - Informations au 01 85 34 71 00

* Offre réservée aux particuliers

Mes coordonnées :
■ Mme ■ M.
Nom....................................................................................................................Prénom : ...................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville .......................................................................................................................................................................

Téléphone :......................................................................................eMail .............................................................................................................
Offre valable jusqu'au 31/12/15, réservée à la france métropolitaine. Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement par DMG de votre abonnement. A défaut, votre abonnement ne pourra être mis en
place. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à OCIFAM/ rebondir - 100, rue Lafayette - 75485 Paris Cedex 10. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Offre découverte - REB 221

Oui

je m’abonne pour 5 numéros
à l’offre découverte
pour seulement 19,90 €*

■ Je m’abonne pour 5 numéros
et je règle mon abonnement, soit 19,90€*
par chèque bancaire ou postal à l’ordre
de
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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 !

Contrat d’avenir et CDD
Je suis en contrat d’avenir jusqu’en avril. On ne me propose pas de CDI à l’issue car
l’entreprise n’embauche pas en ce moment. Mes supérieurs directs sont pourtant satisfaits de
mon travail, ils aimeraient donc me garder, mais le siège ne veut pas. Ils souhaiteraient me
prendre en CDD, mais on me dit qu’il y a un délai de carence de 8 mois avant d’en refaire un.
Est-ce exact ? Et existe-t-il un moyen pour moi de rester dans cette entreprise à travers un
remplacement ? Merci d’avance.
Sophie G.
La réponse de Stéphane Bloch, avocat à la Cour, KGA Avocats :
Pour mémoire, le contrat d’avenir est un contrat qui a pour objectif de faciliter l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes sans emploi.
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée (autorisé par l’article L.1243-3 du code
du travail), son sort suit le régime juridique des CDD de droit commun (article L.1241-1
du code du travail), qui prévoit notamment l’existence d’un délai de carence entre deux
CDD successifs sur un même poste.
Nous comprenons que vous êtes aujourd’hui titulaire d’un contrat d’avenir auquel
pourrait à son terme succéder, sur le même poste, un CDD classique. Dans cette
hypothèse, il est exact que le délai de carence trouvera matière à s’appliquer.
Pour demeurer dans l’entreprise, dans le prolongement immédiat du terme de votre
contrat d’avenir, hors la conclusion d’un CDI, il faudrait que votre employeur vous propose, en l’état de notre
connaissance de votre situation, un CDD sur un poste différent et en remplacement d’un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu.

Réussir son entretien
d’embauche

Myriam BOUCHET
myriam.bouchet@courriercadres.com
Tél. : 01 84 16 56 82 - Fax : 01 84 16 56 61
RESPONSABLE COMPTABLE
& ADMINISTRATIVE :
Nathalie COLLARD
comptabilite@courriercadres.com

En janvier, Stéphanie Delestre, CEO et
co-fondatrice de Qapa, délivrait à nos lecteurs
des astuces pour réussir leur entretien
d’embauche (http://goo.gl/JDIF0d). Elle
précisait notamment que les candidats avaient
tout intérêt à se renseigner sur l’entreprise dans
laquelle ils postulaient. Ses conseils ont amené
un internaute à s’interroger sur la question.

SERVICE ABONNEMENT :
OCIFAM / REBONDIR
100, rue Lafayette- 75485 Paris cedex 10
Email : abo-rebondir@courriercadres.com
Tél : 01 85 34 71 00
GESTION ET MARKETING
DE LA DIFFUSION
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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.

PHIL, le 18 janvier :
“Être hyper pointu sur l’entreprise est une évidence mais
la connaître et pouvoir se renseigner lorsque l’on est en
recrutement confidentiel (via un cabinet par exemple)
relève de la gageure. Comment me documenter sur
l’entreprise si je ne sais pas qui elle est avant l’entretien ?
Mystère, mystère...”
■
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La rédaction de Rebondir a sélectionné pour vous les
bons plans du moment pour faciliter votre quotidien et
vous apporter, pourquoi pas, le petit plus qui favorisera
votre recherche d’emploi.

DDUNI
Par Julie TA

Une box dédiée à l’emploi
Vous souhaitez mettre toutes les chances de
votre côté pour trouver un job ou offrir cette
opportunité à un proche ? MaJobBox est un
coffret cadeau, sous la forme des box traditionnelles, permettant dʼoffrir un séjour, une
activité, mais qui propose de vous donner un
coup de pouce dans vos démarches de retour
à lʼemploi. Ainsi, la box contient un modèle de
CV, la création dʼun CV en PDF puis en vidéo,
un coaching pour sʼy préparer, et un shooting
photo pour récupérer de beaux portraits en
haute définition afin dʼillustrer vos candidatures.
Le tout pour la somme de 49,90 euros.
www.majobbox.com
■

À l’heure italienne
Vous souhaitez découvrir les
spécialités italiennes à moindre
coût ? Dans lʼétablissement le
Lockwood, les fameux “aperitivo”
commencent dès 18 heures pour
se terminer à 20 heures 30.
Dans ce créneau horaire, dès
que lʼon commande un Aperol
Spritz ou notament un Negroni,
on peut profiter gratuitement
dʼun buffet de spécialités transalpines composé de crostini (petits toasts), de tortillas et de
charcuterie. Une occasion de
voyager pour les petits budgets
tout en restant à Paris.

Devenez un as du bricolage

© Hugo
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Les magasins Castorama des XIIe et XIXe arrondissements de la Capitale dispensent des cours de bricolage (pose dʼun mitigeur, papier peint, colonne
salle de bains…) gratuits appelés les “Castostages”.
Les cours théoriques et pratiques de 2 heures ont
ainsi lieu tous les samedis matins (de 9 heures 30
à 11 heures 30).
www.castorama.fr
■
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Le sport à porter de main
pour les plus jeunes
Pendant les vacances scolaires, les
jeunes Parisiens de 7 à 17 ans peuvent
découvrir les activités gratuites des SDI
(Sport découverte initiation) ou appelés
SDV (Sport découverte vacances), du
lundi au vendredi, de 9 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures. Ils
proposent de découvrir des disciplines
variées : sports collectifs (football, handball...) sports de raquettes, sports individuels (natation, athlétisme), sports de
combat, activités gymniques ou liées à

la danse. Les dispositifs SDV proposent
également des sorties sur les événements sportifs parisiens dʼenvergure
nationale ou internationale, des sorties
à Aquaboulevard, ou encore en base
de loisirs lʼété, à la patinoire de lʼHôtel
de Ville ou à Charléty sur neige lʼhiver
(liste non exhaustive). Lʼéquipement
est fourni, il faut simplement prévoir
une tenue de sport.
www.paris.fr
■
www.rebondir.fr

■
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FORUM ENTREPRENDRE
ENTREPRENDRE MXL
MXL
0020',2"32,0,26/21#&*)0/20(+0création
20',2"32,0,26/21#&*)0/20(+0création d’entreprise
d’entreprise00+,)23((202.0260
00+,)23((202.0260
00(*)0/202500
(*)0/202500 visiteurs attendus
&6.00/204,7+.2*,)$026.,2',262*,)02.0/3,3-2+6.)0
attendus00 /
/&6.00/204,7+.2*,)$026.,2',262*,)02.0/3,3-2+6.)0
10 000 visiteurs en ligne
200 professionnels
professionnels0)*,05
0)*,05 villages
villages00 4
4,7+.3&600
,7+.3&600 2',3)2$0
2',3)2$0 7#2(&''2"26.$0
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000 6
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0006*"7,3*2$0%2""2)$056+642"26.
000
0 *
*0.2,,+36$0du
0.2,,+36$0du concret : 50
500.7"&3-6+-2)0/!26.,2',262*,)02.0*60'(+.2+*0
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Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscription sur le www.mxl-forum.com

6 BONNES
BONNES RAISONS
RAISONS DE
DE PARTICIPER
PARTICIPER !
8767543210/20conseils
8767543210/20conseils et coaching personnalisés
personnalisés02.0-,+.*3.)
02.0-,+.*3.)
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Gagnez du temps
temps00 2
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Développez votre réseau
Communiquez
Communiquez0)*,0#&.,20',&2.
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Accédez à des informations clés
clés00 +
+3/2)$0%36+642"26.)$0''&,.*63.7)0"+,47)
3/2)$0%36+642"26.)$0''&,.*63.7)0"+,47)
facebook.com/MXLForumEntreprendre

twitter.com/MXLForum

youtube.com/user/MXLforum

INSCRIPTION
INSCRIPTION GRATUITE
GRATUITE EN
EN LIGNE
LIGNE SUR

www.mxl-forum.com
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NOUS sommes le n°1 de la restauration

italienne en France et, c’est vrai, nous en sommes
ﬁers. Avec 15 ouvertures de restaurants par an,
nous employons 80 % de nos collaborateurs
à plein temps et 90 % en CDI.

C’EST

avec l’idée de respecter
tous nos collaborateurs, les encourager et
les accompagner que nous progressons et
prenons du plaisir à le faire. L’avenir ? Nous le
voyons avec optimisme et peut-être avec

VOUS

Del Arte
RECRUTE

REJOIGNEZ-NOUS
300 créations de postes en 2015
http://recrutement.delarte.fr/

Atef, Serveur depuis 3 ans,
a évolué au poste de Leader il y a 1 an

Ronald, Second de cuisine depuis 1 an

Noblesse, Serveuse depuis 2 ans

D
à

DELARTE.FR . GROUPELEDUFF.COM
15N05494 Rebondir 200x267 indd 1

T
r

19/02/15 10:14

