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*** Information Coronavirus ***

Mesdames, Messieurs,

Le virus circule toujours et il est dangereux pour nous et nos proches.

Merci de respecter les consignes de sécurité suivantes :

> Lavez-vous régulièrement les mains à un des points de distribution de 
gel hydro alcoolique identifiés sur le plan,

> Saluez sans serrer la main et sans embrassade

> Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir

> Respectez les marquages au sol, le sens de circulation et les règles de 
distanciation sociales,

> Portez votre masque en toute circonstance.

L’entrée au Village est obligatoirement soumise à la présentation du Pass 
Sanitaire ou d’un test PCR négatif depuis moins de 72 heures.
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Les temps changent et ne se ressemblent pas.
 
Pour nos parents et grands-parents, les chemins 
de vie professionnelle étaient tracés comme si on 
montait dans un TGV dont on connaît à l’avance 
toutes les gares de passage. Diplôme en poche, 
on quittait ses parents pour s’installer parce qu’on 
trouvait un emploi, souvent en CDI.
 
Aujourd’hui les nouvelles générations sont 
davantage en situation de conduire une voiture 
tout en devant se débrouiller pour avoir le permis 
sans avoir l’adresse de destination : des mutations 
économiques, un marché du travail instable, des 
compétences se développant à toute allure, des 
soucis de mobilité, une « employeurabilité » aussi 
prégnante que l’employabilité...et à cela s’est ajouté 
une pandémie ayant touché nos vies.
 
Dijon est au rendez-vous pour créer les conditions 
de la confiance dans le présent et dans l’avenir. Les 
appuis sont solides.
 
Pour la 5e année consécutive, Le village des 
recruteurs, véritable facilitateur de la rencontre 
entre les demandeurs d’emploi et les employeurs, 
sera comme à son habitude un évènement 
incontournable.
 
Les agences d’intérim, les associations et les 
entreprises seront présentes, il faudra également 
compter sur les acteurs locaux au service de l’emploi 
durable tel que Créativ’, Pôle Emploi, la Mission 
Locale, l’Association pour l’emploi des cadres…

Océane Charret-Godard.
Conseillère Municipale Ville de Dijon
Conseillère déléguée à l’emploi Dijon 
Métropole
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LE VILLAGE DES RECRUTEURS S’INSTALLE POUR UNE 
QUATRIEME ÉDITION SUR DIJON, AVEC UN OBJECTIF 
CLAIR : VOUS PERMETTRE DE RENCONTRER EN 
DIRECT LES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES, 
DES AGENCES D’EMPLOI ET DES ORGANISMES DE 
FORMATION PRÉSENTS. 

Née pour porter « Le Village des Recruteurs » en mai 
2015, l’agence Aglaé Events a toujours eu l’ambition 
de donner à chacun des occasions de rencontres et 
d’échanges entre candidats et professionnels de l’Emploi. 
Quel que soit votre âge, votre niveau de formation ou 
votre expérience, le Village des Recruteurs vous donne 
l’occasion de rencontrer en direct les acteurs de l’emploi 
de la région Dijonnaise dans une ambiance « atypique et 
conviviale ».
Puisque le Village des Recruteurs est avant tout une 
histoire de rencontres, l’équipe d’Aglaé tient à remercier 
personnellement Monsieur François REBSAMEN, Maire 
de Dijon et Président de Dijon Métropole, Madame 
Océane CHARRET-GODARD, Conseillère Municipale à la 
Ville de Dijon, Conseillère Déléguée à l’Emploi à Dijon 
Métropole et Danièlle JUBAN, Vice-présidente de Dijon 
métropole déléguée au développement économique, à 
l’attractivité, aux foires et salons, Conseillère municipale 
déléguée de Dijon.

Nous remercions également nos partenaires fidèles, en 
particulier les équipes de Pôle Emploi, de la Mission 

Locale, de Créativ, de l’Apec, de Cap Emploi, de  la CCI,  
de l’UMIH, du MEDEF, de Shop In Dijon, du Pôle BFCare,  
de la CMA et de l’Epide, pour leur implication et leur 
soutien dans la préparation de cette troisième édition.

Organisée en partenariat avec la Ville de Dijon et Dijon 
Métropole cette quatrième édition sera marquée par la 
présence de soixante entreprises. Pour les candidats qui 
ne pourraient pas participer directement à cet événement, 
rien n’est perdu. Ils peuvent se rendre sur la plateforme 
www.levillagedesrecruteurs.fr. Gratuit et ouvert à tous, cet 
espace vous permet de consulter les offres d’emploi et de 
formation disponibles lors de la manifestation, de créer 
votre profil, de déposer votre CV et de postuler en ligne. 

En 2020, le Village des Recruteurs de Dijon avait 
rassemblé un peu plus de 3000 visiteurs, avec plus de 170 
recrutements à la clé !
A vous qui recherchez un emploi, une formation, nous 
vous souhaitons une belle journée, riche de rencontres 
et d’échanges qui nous l’espérons sauront vous apporter 
des solutions, ou tout du moins vous aider dans votre 
recherche. 

A VOS CV ET BONNE CHANCE À TOUS ! 

Antoine Tallis, 
Président de l’agence Aglaé

Ce sont plus de 1500 offres d’emploi et de 
formation qui seront à pourvoir !
 
Rendez-vous le 30 septembre au village des 
recruteurs Place de la République de 9H à 17H.



Ce que les candidats apprécient lors d’une préparation à un 
entretien c’est d’aller chercher ensemble toutes ou partie 
des ressources (confiance en soi, bonne élocution, sérénité 
etc…) dont ils vont avoir besoin dans une situation vécue afin 
prendre conscience qu’ils ont toutes ces capacités. Des proto-
coles de PNL (programmation neuro linguistique) permettent 
d’excellents résultats. Mais parfois simplement se revoir dans 
une situation où l’on a été fier de soi, satisfait et d’imaginer 
comment vous pouvez les transférer lors de votre futur en-
tretien va vous permettre de vous sentir plus à l’aise. Faites 
confiance à votre inconscient. 

Je préconise de faire quelques petits exercices de méditation 
ou de respiration, juste avant l’entretien en effet plus vous 
serez à l’aise dans votre corps, plus vous dégagerez une belle 
énergie lors de votre entretien. 

Pensez également à couper votre téléphone bien en amont de 
votre rendez-vous, pour ne pas être déstabiliser par quelque 
chose d’agaçant, pour éviter le risque d’apprendre une mau-
vaise nouvelle qui pourrait vous irriter. Mettez-vous dans votre 
« bulle », oubliez le quotidien et ses petites contrariétés, soyez 
pleinement dans le moment présent et réellement à ce que 
vous faites pour être le plus efficace possible et mettre toutes 
les chances de votre côté.

Bien connaître l’entreprise dans laquelle 
on postule, recueillir un maximum d’in-
fos sur celle-ci et les connaître permet 
de faire une bonne impression et de 
montrer votre intérêt à rejoindre cette 
entreprise plutôt qu’une autre.

Un second point me semble intéressant, si l’on 
connaît à l’avance le nom de la ou les personnes que 
l’on va rencontrer, il est aujourd’hui facile de se ren-
seigner sur son parcours, ses motivations et sources 
d’intérêt pour s’intéresser un peu à lui lors de l’en-
tretien. Se trouver des intérêts communs donne une 
motivation supplémentaire au recruteur de travailler 
avec vous.

En amont de ce rendez-vous :

Étape 1 Étape 2

Étape 3
Aller voir l’endroit où aura lieu votre ren-
dez-vous (à peu près à l’heure de votre 
futur entretien) pour vous préparer au 
mieux. Ainsi vous évitez le stress et les 
imprévus (impossibilité de trouver une 
place de stationnement, des circulation 
ralentie etc….)

Visualiser l’entretien. Imaginez le lieu, votre interlocuteur, entendre les questions qu’il 
va vous poser, comment vous allez lui répondre, visualiser votre posture, les gestes que 
vous faites et surtout ressentez ce que cela vous fait. Cette mise en situation « virtuelle 
»va vous permettre de vous sentir plus à l’aise au moment où vous allez vous adresser à 
lui et d’anticiper d’éventuelles fausses notes.
Prenez ce rendez-vous un peu comme un jeu, une vente ou l’on se vend soi-même et 
dîtes vous que dans tous les cas c’est une façon de rencontrer de nouvelles personnes. 
C’est dans tous les cas une nouvelle expérience, donc que vous apprenez quelque 
chose. Prenez du recul par rapport aux enjeux de cet entretien, cela permet de diminuer 
votre stress.

Étape 4

Après l’entretien,
Pensez à remercier votre interlocuteur pour la qualité de votre échange.
De retour chez vous ou le lendemain, vous pouvez lui adresser un mail pour lui faire part à 
nouveau de votre envie de rejoindre l’entreprise pour laquelle il recrute.
Et enfin, félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait pour réussir au mieux cet entretien…

Pendant l’entretien, 
Ne faîtes pas semblant d’être quelqu’un d’autre pour 
avoir le poste, soyez vous-même pour pouvoir réellement 
vous épanouir dans votre futur travail et ne pas travailler 
dans une ambiance qui ne vous correspond pas. 
Il est normal d’être un peu stressé lors d’un entretien 
d’embauche, le fait d’accueillir cette émotion, de l’accep-
ter va vous permettre de vous sentir plus serein.
Si malgré votre préparation, vous ne vous sentez pas à 
l’aise pendant l’entretien, trop stressé malgré tout, vous 
pouvez aussi l’exprimer.
Ainsi, vous pourrez voir la réaction de votre interlocuteur. 
Est-ce quelqu’un de bienveillant, de compréhensif ou au 
contraire une personne qui cherche à vous déstabiliser… 
Comme vous savez avec quel type de personne vous avez 
souhaitez travailler, vous saurez très rapidement si vous 
avez envie ou pas de travailler pour ou avec cette per-
sonne.
Comme je dis souvent si vous ne le sentez pas n’y allez 
pas, c’est que quelque chose de mieux vous attend….
Faites-vous confiance, si certaines choses ne sont pas 
suffisamment claires pour vous, n’hésitez pas à poser des 
questions, cela montre votre intérêt, une forme d’humili-
té et peu faire une différence pour la personne qui vous 
recrute.

A bientôt pour de nouveaux conseils !
Grégory Boyer - Welcoachome

«

4

Les conseils du Coach,
pour un 1er entretien réussi !
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Rencontre avec Danièlle Juban, Vice-Présidente de 
Dijon Métropole.

Dijon Métropole
40 avenue du Drapeau CS 17510 
21075 Dijon cedex 
03 80 50 35 35 
contact@metropole-dijon.fr  
www.metropole-dijon.fr

Rencontre avec Jean François Locatelli, Directeur 
Territorial Pôle Emploi Côte-d’Or.

4 agences Pôle emploi sur le 
bassin de Dijon 
Tél : 3949 (pour les demandeurs 
d’emploi)
3995 (pour les entreprises)
www.pole-emploi.fr

POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
BILAN DE LA PRÉCÉDENTE ÉDI-
TION DU VILLAGE DES RECRU-
TEURS ?

Cette 3ème édition a réuni 3000 vi-
siteurs pour 1500 offres d’emplois 
et de formation proposées par 50 
structures participantes pour un ré-
sultat de plus de 150 recrutements 
finalisés. A noter que les structures 
participantes, les postes à pour-
voir, les candidats et enfin les re-
crutements sont plus nombreux à 
chaque nouvelle édition et nous 
pouvons nous en féliciter.

POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
BREF ÉTAT DES LIEUX DE L’EM-
PLOI SUR LA MÉTROPOLE DE 
DIJON ?
Après un bond positif de l’emploi 

privé en 2018 et 2019 (+1%), la 
crise sanitaire a engendré la perte 
de plusieurs centaines d’emploi sur 
Dijon Métropole entre décembre 
2019 et décembre 2020 comme 
dans l’ensemble du pays. Tous les 
secteurs ont perdu de l’emploi à 
l’exception de la construction qui 
continue sa dynamique depuis des 
années.
 
Le 1er trimestre 2021 montre une 
reprise de l’économie qui se traduit 
par une hausse de l’emploi perma-
nent malgré le contexte de crise 
toujours très pesant. Cette reprise 
est encore plus marquée au sein 
de la métropole dijonnaise dont 
l’emploi permanent progresse de 
+1% (contre 0,6% en Côte-d’Or et 
+0,5% en région) sans toutefois re-
trouver le niveau d’avant crise.
 
Au sein de Dijon Métropole, tous 
les secteurs gagnent des emplois 
permanents au 1er trimestre 2021 à 
l’exception du commerce qui peine 
à se stabiliser.
 
Avec une hausse de +1,3% (soit + 
800 postes permanents), le secteur 
des services (hors intérim) est celui 
qui progresse le plus au 1er tri-
mestre 2021. La quasi-totalité des 
activités dans les services gagne 
des postes ce trimestre y compris 
l’hébergement-restauration (+60 
postes) et les activités arts-spec-
tacles-activités récréatives (+25 

postes), deux activités en difficulté 
au trimestre précédent.
 
Malgré le contexte de crise sani-
taire, le secteur des services re-
trouve enfin son niveau d’avant 
crise. Dans la métropole, les ser-
vices comptent 57 800 emplois fin 
mars 2021 contre 57 700 fin dé-
cembre 2019.
 
Quant à l’industrie, secteur en dé-
croissance depuis plusieurs années, 
la tendance s’inverse ce trimestre 
avec un gain de +0,5% soit +70 
postes.
  
Selon l’INSEE, le taux de chômage 
sur Dijon Métropole est de 6,3% 
au 4ème trimestre 2020. Il dimi-
nue de 0,4 points sur un an (7,7% 
en France métropolitaine en baisse 
de 0,1 point sur un an). Dijon reste 
ainsi parmi les métropoles les plus 
attractives. 

QUELLES SONT LES ACTIONS 
MENÉES CETTE ANNÉE PAR 
LA MÉTROPOLE EN MATIÈRE 
D’EMPLOI ?

Pour atténuer les effets de la crise 
économique, Dijon Métropole a 
mis en place un fonds de relance 
économique métropolitain (FREM) 
au printemps 2020 en partenariat 
avec la région, le Medef et la CPME 
Côte-d’Or, Shop in Dijon, l’ordre 
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POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
BREF ÉTAT DES LIEUX DE L’EM-
PLOI SUR LA MÉTROPOLE DE 
DIJON ?

Le marché de l’emploi connait une 
embellie avec des volumes de re-
crutements très importants. Le 
nombre d’offres collectées par Pole 
emploi atteint le niveau d’avant la 
crise sanitaire.  La métropole di-
jonnaise se caractérise aujourd’hui 
par son dynamisme sur tous les 
secteurs d’activité avec une pré-
dominante tertiaire (Commerce, 
transport - logistique, hôtellerie - 
restauration, tourisme, services à la 
personne). Les secteurs de l’Indus-
trie et du BTP sont également bien 
représentés.

Au 1er semestre 2021, ce territoire 
connaissait un taux de chômage de 
6.3 %. 

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR LORS DU VDR ?

Les conseillers de Pôle emploi ac-
cueilleront les visiteurs sur leur 
stand. Ils délivreront les conseils 
utiles pour leur recherche d’emploi, 
informeront sur les entreprises et 
secteurs qui recrutent.
Ils proposeront également des 
offres d’emploi et pourront ap-
porter conseil et appui en matière 
d’évolution professionnelle. Les vi-
siteurs pourront également s’infor-
mer sur les formations et services 
adaptés à leurs besoins et problé-
matiques.

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS 
DE PÔLE EMPLOI ?

Pour accompagner la reprise, nous 
La rentrée est marquée plus que 
jamais par la nécessité d’accompa-
gner les entreprises dans leurs re-
crutements. Pour cela, les agences 
Pôle emploi mettent en œuvre des 

actions offensives notamment sur 
les secteurs de la Santé/ Grand 
âge, du BTP, de l’Industrie, de l’Hô-
tellerie-Restauration/, Transport-Lo-
gistique et du Commerce, tout en 
permettant aux demandeurs d’em-
ploi, quelle que soit leur situation 
ou leur qualification d’accéder à 
ces emplois. A noter que les jeunes 
sont au cœur de nos actions notam-
ment dans le cadre du plan « un 
jeune, une solution »
A cet effet, Pôle emploi s’appuie 
sur les outils mis à disposition par 
l’Etat : aides à l’embauche, aides à 
l’alternance...

Jean-François Locatelli
Directeur Territorial Côte-d’Or Pôle 
Emploi Bourgogne-Franche-Comté

Danièlle Juban
Vice-présidente de Dijon Métropole 
déléguée au développement 
économique, à l’attractivité, aux 
foires et salons
Conseillère municipale déléguée de 
Dijon

QUELQUES CHIFFRES

Au 1er semestre 2021 :
+1% d’emplois permanents
+800 emplois permanents 
dans les services (hors inté-
rim)
+70 emplois dans l’industrie

LE CONSEIL DE PÔLE 
EMPLOI :
Deux conseils au candidat 
pour valoriser son parcours :
 
1) Développez vos compé-
tences numériques : elles 
sont indispensables dans 
vos démarches de recherche 
d’emploi et un atout dans 
votre futur emploi

2) Préparez votre entretien : 
en candidatant sur une offre 
d’emploi, prenez en compte 
vos atouts et  compétences, 
vos axes de progrès, votre 
disponibilité, votre mo-
bilité… et surtout rensei-
gnez-vous sur l’entreprise 
pour mettre en avant ce que 
vous pouvez lui apporter, ce 
sera un + lors de votre futur 
entretien !

 QUELQUES CHIFFRES
• 15 395 (-17%) : Deman-
deurs d’Emploi (cat A) sur 
le bassin d’emploi de Dijon 
(juillet 2020)
• 21 638 (+21%) : Nombre 
d’offres d’emploi proposées 
par Pôle emploi sur un an à 
fin juillet 2021
• 30 705 : Nombre d’em-
bauches réalisées sur 1 an 
sur le bassin de Dijon par 
l’intermédiaire de Pôle em-
ploi A bientôt pour de nouveaux conseils !

Grégory Boyer - Welcoachome

des experts comptables et les 
chambres consulaires. Cela a per-
mis d’accompagner près de 200 en-
treprises de Dijon Métropole pour 
un montant global d’aide directe 
(subvention au fonctionnement et à 
l’investissement) de 2, 5 M€ venant 
compléter les aides nationales. Un 
fonds d’avance remboursable à 
destination des TPE en difficulté est 
d’ailleurs maintenu jusque fin 2021.
 
Des aides exceptionnelles prévues 
dans le cadre du plan de relance 
national ont également pu être oc-
troyées à des entreprises ayant de 
grands projets de développement 
dans le domaine de la santé (par 
exemple URGO, CordenPharma, 
…).

Les conseils du Coach,
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Rencontre avec Jacques Sennegon, Directeur de la 
Mission Locale de l’Arrondissement Dijon.

Mission Locale de 
l’arrondissement de Dijon
Siège 8 rue du Temple 21000 
Dijon.
Tél : 03 80 44 91 44
www.mldijon.asso.fr
Suivez-nous sur nos pages 
Facebook, Twitter et instagram

La Mission locale de l’Arrondisse-
ment de Dijon s’engage aux côtés 
du Village des Recruteurs pour fa-
voriser l’insertion professionnelle 
des jeunes 16/25 ans.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE LA 
PRÉCÉDENTE ÉDITION DU VIL-
LAGE DES RECRUTEURS?

Le Village des recruteurs est deve-
nu un rendez-vous incontournable 
sur le territoire de Dijon métropole, 
les demandeurs d’emploi et les en-
treprises répondent présents.
Malgré la crise sanitaire, l’édition 
2020 du village des recruteurs a été 
un réel succès puisque une qua-
rantaine de contacts ont été pris. 
L’offre de service de la Mission Lo-
cale de l’Arrondissement de Dijon 

a ainsi pu être présentée, notam-
ment, celle relative à l’emploi et 
à la formation professionnelle, ce 
qui a permis d’enclencher un ac-
compagnement par la Mission Lo-
cale pour de nombreux jeunes qui 
ne connaissaient pas encore notre 
structure.

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR LORS DU VILLAGE DES 
RECRUTEURS ?

La Mission Locale occupera un 
stand, les visiteurs pourront échan-
ger avec les professionnels de la 
Mission Locale, ils auront égale-
ment la possibilité de s’inscrire en 
direct sur le Jobboard de la Mission 
Locale et ainsi utiliser l’outil d’aide 
à la rédaction d’un cv, de candida-
ter sur les offres d’emploi propo-
sées par la Mission Locale.

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS 
DE LA MISSION LOCALE DE DI-
JON ?

La crise sanitaire a sévèrement 
touché notre jeunesse. Nous de-
vons l’aider à retrouver confiance 
en elle, en lui proposant des so-

lutions lui permettant de revenir à 
l’emploi rapidement. Nous dédions 
un conseiller à la seule fonction de 
chargé de relation entreprises. Son 
rôle sera de mettre en lien l’offre et 
la demande du territoire, en assu-
rant un accompagnement des en-
treprises dans leurs recrutements. 
Il apportera sa connaissance des 
jeunes et il sera présent à chaque 
étape du recrutement, en propo-
sant notamment, les aides du plan 
« #1jeune1solution.

Jacques SENNEGON,
Directeur de la Mission Locale de 
l’Arrondissement de Dijon
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Rencontre avec Fabrice Rey, Directeur de Créativ’.

CREATIV’
Siège : 17 avenue de 
Champollion - 21000 Dijon 
Tél : 03 80 28 03 20
www.creativ21.fr

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
CREATIV’ ?

En tant que bras armé de Dijon 
Métropole dans le champ de l’em-
ploi, Créativ’ accompagne toutes 
les initiatives en matière d’emploi 
portées par la Métropole et ses 
communes.

CREATIV’ propose une palette de 
services qui comprend l’accueil, 
l’information, l’orientation et l’ac-
compagnement des publics. Nous 
intervenons également dans le 
cadre des clauses d’insertion pour 
favoriser la remise au travail et le 
développement des compétences 
des personnes en lien avec les 
besoins RH des entreprises. C’est 
enfin un travail conduit avec les 
acteurs économiques pour com-
prendre l’évolution des besoins en 

compétences et y apporter des ré-
ponses dans le cadre de la prépara-
tion des candidats.  

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS 
DE CREATIV’ ?

Afin de promouvoir, un des sec-
teurs d’activité structurant de notre 
territoire pour lequel il est réputé, 
à savoir la gastronomie et l’indus-
trie agro-alimentaire, nous organi-
sons les 11 et 12 octobre 2021 « 
La Voie des Talents », en partena-
riat avec l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie (UMIH) 
et Vitagora (pôle de compétitivité 
agro-alimentaire). Une manifesta-
tion ouverte à tous qui permettra 
au public de découvrir les métiers 
de la fourche à la fourchette.
www.lavoiedestalents.fr

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR LORS DU VILLAGE DES 
RECRUTEURS ?

Le Plan local pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) est présent depuis 
plusieurs années sur le Village des 
Recruteurs sur le stand partenaires 
aux côtés de la Mission locale et 
de Pôle emploi. Nous informerons, 

conseillerons et orienterons les per-
sonnes vers les stands entreprises 
et les ateliers proposés.

Véritable outil de développement 
territorial, CREATIV’ s’attache à fa-
voriser, encourager et participer à 
toutes actions visant la rencontre 
entre l’offre et la demande en ma-
tière d’emploi et de compétences.

Fabrice Rey
Directeur de Créativ’.
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QUELQUES CHIFFRES

La Mission Locale de 
Dijon c’est :
• 5500 jeunes accom-

pagnés en 2020 dont 
près de 1700 durant 
le confinement

• 1572 jeunes ont 
signé un contrat de 
travail

• 579 entreprises 
font confiance à la 
Mission Locale de 
l’Arrondissement 
de Dijon pour les 
accompagner de leur 
processus de recrute-
ment.

QUELQUES CHIFFRES

Créativ’ en 2020 : 
• 1204 personnes 

accompagnées dans 
le cadre du Plan local 
pour l’insertion et 
l’emploi (Plie)

• + de 288 000 heures 
d’insertion réali-
sées sur les clauses 
sociales

• + de 8 000 services 
rendus sur les points 
relais de la Ville de 
Dijon
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L’APEC, ACTEUR DE RÉFÉRENCE 
SUR LE MARCHÉ DES 
COMPÉTENCES CADRES

Opérateur national du Conseil en 
Évolution Professionnelle (CEP), 
l’Apec accompagne les cadres et 
les jeunes diplômés, à la réussite de 
leurs projets tout au long de leurs 
parcours professionnels. 

L’Apec en Bourgogne-Franche-
Comté conseille chaque année plus 
de 3 200 cadres et jeunes diplômés 
de niveau bac+3 et plus et près 
de 1 100 entreprises dans leurs 
recrutements et la gestion de leurs 
problématiques RH. 

Cette rencontre entre candidats et 
recruteurs est également rendue 
possible sur apec.fr, à travers la 
diffusion d’offres d’emploi, et via 
une profilthèque riche de près de 
310 000 profils actualisés. De juillet 
2020 à juin 2021, 10 695 offres 
d’emploi cadre ont été diffusées 
sur le site apec.fr dans la région 

Bourgogne-Franche-Comté, soit 
3 % de plus qu’à la même période 
un an auparavant. La relance se 
confirme : pour la première fois, 
le volume d’offres d’emploi est 
au-dessus du niveau d’avant crise, 
+14 % en juin 2021 par rapport à 
juin 2019. Plus de 4 offres sur 10 
sont concentrées autour de Dijon 
et de Besançon. Les métiers de la 
développement informatique et 
du représentation commerciale et 
promotion des ventes sont parmi les 
profils les plus recherchés.

Coordonnées pratiques :
accueil.bfc@apec.fr
03 80 54 17 50  

Cap Emploi a pour mission 
d’accompagner vers et dans 
l’emploi les personnes handicapées 
et leurs employeurs. Son expertise 
permet d’évaluer la situation 
de handicap et d’identifier les 
moyens de compensation à mettre 
en œuvre. Sur le Village des 
Recruteurs, Cap emploi pourra 
également vous informer sur la 
démarche de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé. 

• Vous avez besoin d’un suivi 
durable pour trouver un emploi 
ou pour conserver le vôtre ? Cap 
Emploi vous aide à construire un 
projet qui vous corresponde et 
vous soutient tout au long de votre 
vieprofessionnelle. Mettez toutes 
les chances de votre côté pour 
réussir votre projet professionnel 
en vous faisant soutenir par Cap 
Emploi. 
• Vous envisagez une reconversion 
professionnelle, vous avez besoin 
d’aide pour construire votre projet 
professionnel ? Cap emploi vous 
accompagne dans vos démarches. 
• Vous souhaitez recruter une 
personne en situation de handicap ? 
Cap Emploi vous aide à trouver des 
profils compétents et vous propose 

des solutions de recrutement 
et d’adaptation de situation de 
travail surmesure. Cap Emploi 
vous accompagne pour analyser 
le poste (compétences, contraintes 
associées), vous proposer des 
candidats, évaluer les besoins de 
compensation du handicap et tout 
ce qui favorisera l’intégration de 
votre salarié. 
• Maintien dans l’emploi : un de vos 
salariés connaît une dégradation 
de son état de santé qui ne lui 
permet plus d’assurer son poste 
dans de bonnes conditions, Cap 
emploi vous accompagne pour 
trouver une solution adaptée à son 
état de santé ou à son handicap. 
• Vous avez une activité 
indépendante et votre état de santé 
ne vous permet plus de l’assurer 
pleinement. Pour conserver 
votre activité, Cap emploi vous 
accompagne pour trouver une 
solution adaptée à votre état de 
santé ou handicap.

Coordonnées pratiques :
Cap emploi 21
15 rue de l’arquebuse à Dijon
03 80 53 18 70
info@cap-emploi21.com

Nos métiers recrutent en 
permanence et dans les avantages 
de travailler dans notre secteur 
d’activité :

• Il n’y a pas de chômage
• De délocalisation d’entreprise
• Secteur dynamique où l’on 

peut vivre sa passion
• Les métiers sont variés et 

nombreux
• Véritable ascenseur social 

(on peut devenir son propre 
patron)

• Le salarié est nourri par 
l’entreprise

• 10 jours fériés en plus du 1er 
mai

• Participation financière pour 
moitié, prise en charge par 
l’employeur, pour le transport 
en commun domicile travail du 
salarié

• Mutuelle santé prise en charge 
pour moitié par l’employeur

Aides financières pour les salariés 
et apprentis par HCR Prévoyance :

• Pour frais d’auto-école permis 
de conduire (forfait 700 €)

• Formation brevet de sécurité 
routière (50 % du coût)

• Pour la naissance d’un enfant 
(prime 250 €)

• Frais de garde d’enfant de 0 à 
4 ans (500 € annuellement par 
salarié)

• Aide pour un parent isolé 
élevant seul son enfant 
(allocation 1000 € pour le 
premier et 300 € par enfant 
supplémentaire)

Coordonnées pratiques :
11 Rue de Broglie – Bât B – 
Le Millénium, 21000 DIJON
contact@umih21.fr
03 80 65 81 81
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LA CCI CÔTE-D’OR DIJON 
MÉTROPOLE, ACTEUR DE 
L’ORIENTATION, DE LA 
FORMATION ET DE L’EMPLOI

Quel est le rôle de la CCI en matière 
d’emploi ?
La CCI est un acteur de premier 
plan, qu’il s’agisse de favoriser 
l’intégration des jeunes, de 
valoriser les métiers, de sécuriser 
les parcours professionnels par la 
formation continue ou de former 
les demandeurs d’emploi. 

Nous aidons à l’orientation 
professionnelle et à la recherche de 
stage. Nous organisons des actions 
de découverte des métiers. Nous 
animons également une bourse 
de l’apprentissage pour aider les 
jeunes à trouver une entreprise 
d’accueil.
 
Nous formons par ailleurs les jeunes, 
les salariés et les demandeurs 
d’emploi, à travers une offre de 
formations en alternance de bac+2 
à bac+5. 450 diplômés intègrent 
chaque année les entreprises du 
territoire avec un taux d’insertion à 
6 mois de + de 90 % ! La formation 
constitue un élément clef de la 
compétitivité des entreprises.

Quelles sont les actualités de la 
CCI ?
La CCI inaugurera en janvier une 
nouvelle offre de services autour 
de l’orientation: La Fabrik de 
l’orientation. Il s’agit d’aider les 
jeunes à faire mieux connaissance 
avec le monde de l’entreprise et les 
métiers en tension. Ainsi, dans son 
espace « Lab », la Fabrik permettra 
de tester des métiers dans des 
conditions les plus proches 
possibles de la réalité. 

Chiffres clefs :
•        230 offres d’apprentissage 
gérées par le point A de la CCI21
•        Plus de 300 accompagnements 
coaching de jeunes 
•        200 stages découverte des 
métiers mis en place dans les 
entreprises
•        450 entreprises accompagnées 
dans le recrutement de leurs 
alternants 

Coordonnées pratiques :
Pour en savoir plus : 
La Fabrik de l’Orientation : 
www.lafabrik-orientation.fr
SmartCampus : 
alternance-cciformation.fr
FormationPRO : 
formation.bycci.fr

Le Medef Côte-d’Or est une 
organisation patronale, 1ère 
instance représentative des 
entreprises sur le territoire de la 
Côte-d’Or. Au-delà des actions 
engagées par le Medef national, 
la mission du Medef Côte-d’Or 
est d’agir concrètement avec et 
pour les entreprises du territoire, 
et d’entreprendre les actions 
permettant de créer une synergie 
entre les besoins des différents 
acteurs. 

Il est aujourd’hui impératif d’agir 
collectivement pour infléchir la 
tension liée au recrutement : les 
entreprises ont du mal à recruter, 
peinent à trouver les bonnes 
compétences et à les fidéliser. Le 
rôle central du Medef Côte-d’Or, 
à la rencontre des différentes 
institutions, permet de faire le 
lien entre le monde économique 
et le monde de l’éducation et de 
la formation, et ce afin d’agir en 
amont pour un marché de l’emploi 
plus dynamique. 

A travers sa « commission 
compétences », le Medef Côte-d’Or 

agit également pour sensibiliser 
les entreprises aux grands enjeux 
liés au recrutement, tels que la 
marque employeur, les relations 
intergénérationnelles, la relation 
Ecole-Entreprise, ou encore 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap. Elle met en avant les 
entreprises engagées dans des 
démarches innovantes, favorise 
le partage d’expérience, apporte 
des informations concrètes et 
pragmatiques et enfin met en lien, 
accompagne les entreprises. 

La transformation est en marche. 
Le Medef Côte-d’Or en est un 
facilitateur reconnu.

Coordonnées pratiques :
Medef Côte-d’Or
Maison des Entreprises
6 allée André Bourland
BP 670007
21070 DIJON Cedex
www.medef21.fr
03 80 77 85 00

 Le Pôle BFCare est un groupement 
associatif créé en 2016 et composé 
essentiellement d’entreprises du 
secteur des produits et des services 
de santé, basées en Bourgogne - 
Franche Comté  et de partenaires 
intéressés par les activités de la 
santé (Fac de Sciences de santé, 
UB, CHU…).

Les domaines d’activité de nos 
adhérents sont classés en 3 univers 
que sont : 
-Chimie fine / Pharma / Cosmétique/ 
bien-être 
-Technologies médicales (dispositifs 
médicaux, équipements de santé, 
e-santé) 
-Services & Innovation en science 
de la vie 

Une des missions du Pôle BFCare 
est de faire connaître la filière 
industries de santé auprès de notre 
public cible afin que nos entreprises 
adhérentes puissent recruter du 
personnel qualifié.

Aussi en janvier dernier,  une 
initiative a été lancée par un 
consortium d’acteurs que sont : 

Dijon Métropole, Créativ’, le Pôle 
BFCare, l’UIMM Cote d’or, l’OPCO 
2i, France Chimie, l’UB et l’UFR 
sciences de santé pour créer le 
Hub emplois et compétences des 
industries de santé. 

L’objectif de ce Hub est d’analyser 
les besoins en compétences et 
en formations  et de promouvoir 
les métiers et emplois des 
industries de santé auprès des 
publics demandeurs d’emplois, 
prescripteurs de l’emploi, scolaires 
et équipes pédagogiques…

La participation au village des 
recruteurs en tant que partenaire 
répond bien à notre objectif 
commun qui est de faire connaître 
le secteur d’activité de l’industrie 
de santé et permettre aux visiteurs 
de trouver un emploi. 

Coordonnées pratiques :
https://pole-bfcare.com/

creativ21.fr

Les commerçants du centre-ville
ont désormais leur 

PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE !

Bons plans, Paniers des Halles livrés directement chez vous, 
et toujours toute l'actualité du centre-ville dijonnais.

Shop In Dijon
6 bis place Grangier
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS
03 80 50 99 90

contact@shop-in-dijon.fr

www.shop-in-dijon.fr
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Les jeunes qui entrent à l’EPIDE 
disent souvent qu’ils cherchent un 
cadre qui les aide à progresser et 
des personnes pour les motiver. 
C’est ce qu’ils trouvent à l’EPIDE.
Pendant huit mois environ, les 
jeunes sont en internat. Ils habitent 
au centre EPIDE du lundi au 
vendredi. Au centre, ils suivent un 
programme intensif, très différent 
de ce qu’ils ont connu à l’école.  
L’EPIDE est complétement gratuit. 
C’est même payé !

Au programme: sport, actions de 
solidarité, remise à niveau, aides à 
la mobilité, travail autour du projet 
professionnel…
Pour en savoir plus, notre contact : 
amandine.mehu@epide.fr ou au 06 
86 69 46 20

Le village des recruteurs et l’EPIDE 
en Bourgogne c’est un partenariat 
depuis 2018. Chaque années les 
jeunes participent à l’organisation 
de l’évènement. Cette année 
encore vous les retrouverez à 
l’accueil du chapiteau. 

Bon salon à tous !

Coordonnées pratiques :
amandine.mehu@epide.fr 
06 86 69 46 20

L’ARTISANAT RECRUTE.

La CMAR BFC aide les entreprises 
artisanales dans leurs démarches de 
recrutement (CDD, CDI, 
apprentissage) et confronte les 
besoins des entreprises à la réalité 
du terrain. 
Plusieurs offres d’emploi dans 
l’artisanat sont proposées.

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région Bourgogne 
Franche-Comté (CMAR BFC) est 
composée d’artisans élus et de 
conseillers au service des 11 740 
entreprises artisanales de Côte-
d’Or de tous les secteurs d’activité 
: alimentaire, bâtiment, production, 
services. Elle les accompagne à 
chaque étape de la vie de leur 
entreprise, depuis sa naissance, 
en passant par sa croissance et 
jusqu’à sa transmission : adaptation 
à l’évolution de la réglementation, 
recherche de financement, 
recrutement d’employé ou 
d’apprenti... 

La CMAR BFC est également le 
partenaire des collectivités locales 
pour les aider à mener efficacement 
leurs projets de dynamisation 
économique.

Principal acteur de la création 
d’entreprises artisanales en 
Bourgogne, la CMAR BFC a 
développé une offre de services 
complète pour les porteurs de 
projets : conseils, formation, étude 
de faisabilité, suivi sur les premières 
années, mise en relation entre 
cédants et repreneurs d’entreprise. 
Une offre de formation adaptée au 
dirigeant de l’entreprise et à ses 
collaborateurs est aussi proposée: 
stages courts et formations longues 
diplômantes.

Coordonnées pratiques :
CMAR BFC - https://artisanat-bfc.fr
65 rue Daubenton 21000 DIJON
Nelly Coussy, 
03 80 63 10 16
ncoussy@artisanat-bfc.fr

Bourgogne franche-comtÉ

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Chauffeur PL, SPL et grue 
auxiliaires, 
Magasinier 
Cariste 5, 
Menuisier bois et agencement, 
Peintre industriel
Préparateur de commandes 
Aide charpentier_couvreur.

TEMPORIS L’EMPLOI NOUVELLE 
GENERATION !!! 

TEMPORIS est LE Réseau de 
Franchise d’indépendant N°1 du 
recrutement sur le territoire national 
: 
alors venez rencontrer nos chargées 
de recrutement au sein des agences 
de DIJON NORD, 30 Avenue du 
Drapeau, et DIJON SUD 88 Avenue 
Jean Jaurès tous les jours du lundi 
au vendredi de 8H00 à 19H00. 

Notre proximité permanente avec 
les différents acteurs du tissu 
économique local, nous permet de 
vous proposer à tout moment 
les meilleures offres d’emploi en 
intérim, CDD où CDI. Quels que 
soient le secteur d’activité (BTP, 
Logistique, Industries, Transport 
où Tertiaire) nous sommes à votre 
écoute pour répondre à vos attentes 
en terme de recherche d’emploi et 
vous accompagner tout au long de 
votre parcours professionnel. 

Soucieux d’établir une vraie relation 
humaine et professionnelles avec 
nos candidats autour des valeurs 
de convivialité, de confiance et 
de transparence réciproque, nous 
vous proposons des entretiens 
personnalisés en agence pour mieux 
promouvoir votre candidature 

auprès de nos clients entreprises.

Votre SAVOIR FAIRE mais aussi 
votre SAVOIR ETRE seront mis en 
avant pour décrocher le Job qui 
vous correspond. 
Actuellement nous recrutons pour 
des postes de: chauffeur PL, SPL et 
grue auxiliaires, magasinier cariste 
5, menuisier bois et agencement, 
peintre industriel, préparateur de 
commandes où aide charpentier_
couvreur.

Coordonnées pratiques :
Agence DIJON NORD :
Tel : 03.80.47.30.08 
Agence DIJON SUD 
Tel : 03.80.51.14.52 
Pour postuler et consulter toutes nos 
offres en ligne : 
https://www.temporis-franchise.fr/

INTERIM ET AGENCES D’EMPLOI
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INTERIM ET AGENCES D’EMPLOI

POSTES À POURVOIR DÈS 
MAINTENANT CHEZ ADECCO ! 

Adecco, N°1 en France au service 
de l’emploi depuis plus de 50 ans, 
est la solution pour un recrutement 
simple et efficace. 
Chez Adecco, nos agences vous 
accompagnent pour définir au 
mieux vos besoins et étudier avec 
vous la meilleure manière d’y 
répondre. 
Grâce à son réseau de 920 agences 
sur la France et 4000 collaborateurs 
permanents, Adecco est votre 
partenaire de proximité privilégié 
sur le marché du travail. 
Nous recrutons sur des missions 
d’intérim mais aussi des CDI 
Intérimaire, CDD et des CDI pour 
nos clients. 
Nous changeons le monde du 
travail, emploi après emploi. 
100% de nos agences sont 
mobilisées, tous les jours, 
pour l’emploi des personnes 
handicapées sur tous les métiers. 
Nous aspirons depuis toujours à 
promouvoir l’équité, la diversité et 
l’égalité. 
L’humain nous passionne : nos 
collègues, nos associés et nos 
clients.

Notre équipe de Dijon est là pour 
vous accompagner à trouver 
l’opportunité faite pour vous sur 
plusieurs secteurs tel que l’industrie 
agroalimentaire, pharmaceutique, 
chimique. 

Mais aussi la logistique, les 
transports, le bâtiment (gros œuvre 
et second œuvre), les travaux 
publics ou encore la grande 
distribution, la vente, la restauration 
collective, le tertiaire, le commerce 
de gros et plus encore. 

Nous vous proposons de changer 
votre vie grâce à l’expérience 
obtenue au sein de votre futur 
nouvel emploi et l’opportunité de 
construire votre propre avenir. 
Alors n’hésitez plus, postulez dès 
maintenant sur des postes !

Coordonnées pratiques :
Adecco Généraliste 8 D rue Jeanne 
Barret / Parc Valmy 21000 DIJON 
Tél. : 03 80 74 41 10  adecco.143@
adecco.fr
Adecco BTP / conducteurs 8 D 
rue Jeanne Barret / Parc Valmy 
21000 DIJON Tél. : 03 80 70 19 33   
adecco.539@adecco.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Caristes
Assistants administratifs
Electrotechniciens
Agents de production
Manutentionnaires

REJOIGNEZ UNE PME !

Créé en 2011, Adecco PME est un 
réseau de 70 agences d’emploi 
de proximité, nous sommes une 
équipe de passionnés et engagés 
auprès de nos clients et de nos 
intérimaires.
Proximité, adaptabilité et réactivité 
sont au cœur de notre ADN.
Partenaire RH des TPE/PME de 
tous secteurs d’activités nous vous 
accompagnons dans vos projets 
avec agilité, plaisir et enthousiasme 
!

Notre maître-mot : « engagement ». 
Envers vous et nos entreprises.
A travers une relation de confiance, 
nous pouvons construire votre 
avenir et aider nos partenaires à se 
développer. Intégrer une PME, c’est 
intégrer une entreprise familiale.

Nous recrutons sur différents types 
de postes et de contrats. Nous 
recherchons différents profils pour 
pourvoir des offres en contrat 
intérimaire, mais également en CDI, 
CDD et aussi CDI Intérimaire. Que 
vous souhaitiez vous investir sur du 

Coordonnées pratiques :
Mélanie, Liantsoa et Mathilde
agence.v43@adecco-pme.fr
0380688243

Spring est un cabinet de conseil en 
recrutement et Intérim spécialisé 
du Groupe Adecco, présente 
dans 24 pays. En France, nos 
équipes sont composées de plus 
de 250 consultants en recrutement 
qui disposent d’une double 
expertise : géographique de par 
notre présence dans 30 villes en 
France, et sectorielle via nos 11 
spécialisations. 
Notre connaissance de vos métiers 
ainsi que de votre bassin d’emploi 
nous permettent de vous proposer 
des solutions sur mesure qui 
répondent à vos attentes et à vos 
projets professionnels. 

Notre offre :

INTERIM SPECIALISE
Une grande réactivité, de la 
souplesse et de la sécurisation. 
Nous nous occupons de tout ! 
Du sourcing des candidats à la 
gestion des contrats et au suivi de 
l’intérimaire. 
Notre vivier de candidats ainsi que 
nos outils de sourcing digitaux nous 
permettent d’être réactif et de vous 
trouver le meilleur intérimaire dans 
les meilleurs délais. 

RECRUTEMENT
Un accompagnement sur mesure 
permettant une adéquation 
entre le candidat et la culture de 
votre entreprise grâce à notre 
méthode de recrutement basée sur 
l’évaluation des softskills. 

EVALUATION
Individuelle ou collective
Evaluation des softskils, de la 
motivation et des projets des 
candidats permettent d’analyser 
avec précision le potentiel 
des candidats et la façon 
dont ils pourront contribuer 
au développement de votre 
organisation 

RECRUTEMENT VOLUMIQUE
Nous vous accompagnons depuis le 
diagnostic jusqu’à l’intégration de 
vos collaborateurs. Une démarche 
de co construction permettant de 
définir les compétences ciblées, 
la stratégie de sourcing et le 
process de recrutement. Vous 
serez accompagné par un chef de 
projet afin de réussir ensemble 
les recrutements de vos futurs 
collaborateurs  

Coordonnées pratiques :
https://www.springfrance.com/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Agent de Fabrication
Cariste
Maçon
Electricien
Technicien de maintenance

AGENCE MANPOWER DE DIJON 
: VOTRE FUTUR EMPLOI EST 
CHEZ MANPOWER

Acteur incontournable de l’emploi 
sur le bassin Dijonnais dans 
l’industrie, la logistique, le BTP et le 
Tertiaire, Votre agence Manpower 
est mobilisée pour vous permettre 
de trouver votre futur contrat, que 
ce soit en Intérim, en CDI-Intérim 
ou en CDI.
Manpower vous accompagne dés 
aujourd’hui et tout au long de votre 
parcours professionnel par notre 
connexion aux entreprises de votre 
ville. 

Bénéficiez des avantages uniques 
liés à votre statut tel que des 
solutions pour la garde de vos 
enfants durant vos missions, une 
aide pour votre mobilité, un CE 
attractif et bien d’autres avantages.
Besoin de sécurité ? Nous sommes 
en capacité de vous proposer un 
emploi en CDI-Intérim pour plus de 
stabilité et une autre façon d’avoir 
accès aux postes proposés par nos 
partenaires.

Quel que soit votre expérience 
ou votre niveau, venez échanger 

avec nous afin d’en connaître 
d’avantages sur les offres en cours.
Que se soit dans l’industrie ou dans 
le BTP, nous sommes en capacité 
de vous orienter vers les postes 
qui correspondent à vos attentes et 
qui vous permettront de poursuivre 
votre parcours professionnel. 

De l’opérateur de production au 
Maçon en passant par le Cariste 
et l’électricien, votre futur emploi 
est forcément ici alors n’attendez 
plus pour nous rencontrer !! Notre 
ambition est de vous permettre 
d’exercer votre métier sans attendre 
plus longtemps.

Coordonnées pratiques :
dijon-industrie@manpower.fr
03 80 77 22 40

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Chauffeurs PL/ Electriciens 
Maçons / Conducteur de ligne 
de fabrication
Agent de production
Téléconseillers 
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long terme ou que vous préfériez 
travailler sur du court terme, nous 
avons une réponse et une solution 
à votre recherche.

Nous vous proposons un suivi 
personnalisé en adéquation avec 
vos projets professionnels. Alors 
n’attendez plus et rejoignez-nous 
sans attendre !
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INTERIM ET AGENCES D’EMPLOI

EXCELLIANCE RECRUTE 

Excelliance est un réseau de 4 
agences d’emploi à taille humaine 
dont le siège social est situé à Dijon.
Avec plus de 20 années d’expérience, 
nos agences proposent des postes 
en CDD, CDI ou intérim dans les 
domaines du tertiaire, du BTP, de 
l’industrie, de la logistique, de 
l’événementiel…

Nos atouts sont :
- La proximité avec nos candidats. 
Nous souhaitons travailler en 
véritable collaboration ! Nous vous 
accompagnons dans vos démarches 
de recherche d’emploi. Nous vous  
proposons des mission adaptées à 
votre projet professionnel et à vos 
aspirations personnelles

- L’échange avec les clients pour 
comprendre les besoins et proposer 
des candidats en adéquation avec 
vos demandes

Malgré une situation sanitaire 
exceptionnelle, nous continuons à 
vous recevoir en agence pour faire 
connaissance.
Nous sommes animés par les valeurs 

essentielles que sont la proximité, 
la qualité, la réactivité et la 
confiance.

Nous connaissons et suivons les 
candidats que nous présentons à 
nos clients. 

Coordonnées pratiques :
Agence Dijon
30 rue du Château
agence.dijon@excelliance.fr
03 80 40 72 58

Structure agile et réactive adossée à 
un grand groupe, DERICHEBOURG 
Intérim et Recrutement apporte 
une réponse globale pour l’emploi. 
Notre vocation est d’être un lien 
efficace entre les entreprises et les 
candidats. 

Chaque jour, plus de 7000 de nos 
collaborateurs travaillent chez 
nos clients ! Notre réseau de 51 
agences implanté dans les grandes 
villes de France, couvre tous types 
de secteurs : industrie, logistique, 
messagerie, tertiaire, banque, 
vente… Et dans plus de 200 
métiers. Venez nous rencontrer ! 

Notre agence généraliste de Dijon 
propose principalement ses services 
dans la Logistique, le Transport et le 
BTP, en intérim, CDD ou CDI. 

Coordonnées pratiques :
12 Rue des Cortots, 21121 Fontaine-
lès-Dijon
03 80 52 39 43
interim.dijon@derichebourg.com 

80 POSTES OUVERTS AFIN 
D’ ETOFFER NOS EQUIPES 
ET PARTICIPER A NOTRE 
DEVELOPPEMENT !

Le Groupe DOMINO en pleine 
croissance depuis 3 ans, propose 
de nombreuses opportunités de 
postes permanents, en France et à 
l’étranger. 

Si vous souhaitez rejoindre 
l’entreprise de tous les possibles, 
contactez-moi !

VOUS RECHERCHEZ UN POSTE À 
VOTRE MESURE ?

Spécialiste dans les secteurs : 
- MÉDICO-SOCIAL
- TERTIAIRE 
- BTP SECOND-ŒUVRE 
- LOGISTIQUE 
- INDUSTRIE 
- SPORTS & MÉTIERS

Vos agences DOMINO vous 
proposent des missions  
ponctuelles, CDD, CDI ou pour 
compléter vos revenus.

Coordonnées pratiques :
Laurence JACQUEY 
ljacquey@domino-rh.com 
04 81 13 22 42

Spécialiste dans les secteurs : 

MÉDICO-SOCIAL / TERTIAIRE / BTP SECOND-ŒUVRE 
LOGISTIQUE / INDUSTRIE / SPORTS & MÉTIERS
vos agences DOMINO RHÔNE ALPES vous proposent des missions 
ponctuelles, CDD, CDI ou pour compléter vos revenus.

 www.dominointerim.comRecrutements permanents : ljacquey@domino-rh.com

RÉGION
RHÔNE ALPES

©Domino 082021 - Ne pas jeter sur la voie public

VOUS RECHERCHEZ UN 
POSTE À VOTRE MESURE ?

  LYON tertiaire : 
carbonneill@domino-rh.com 
  LYON médico-social : 
csolimando@domino-rh.com
mduclos@domino-rh.com 
  LYON BTP : 
scaetano@domino-rh.com 
  LYON sports & métiers : 
fauclair@domino-rh.com

  DECINES transport & logistique :
kferrero@domino-rh.com
  BRON : 
rcochet@domino-rh.com 
  OULINS : 
lkong@domino-rh.com 
  BOURGOIN : 
mkribs@domino-rh.com 

N’hésitez pas et contactez votre agence de proximité :

RENCONTRER PROACTIVE RH®, 
C’EST ÊTRE PRÊT À VOIR LE 
RECRUTEMENT AUTREMENT

Nous recrutons tous les jours !
- INDUSTRIE : Soudeurs, 
Chaudronniers, Mécaniciens, 
Carrossiers, Techniciens SAV/
Maintenance
- SECOND ŒUVRE : Menuisiers, 
Plaquistes, Electriciens, Plombiers
- TERTIAIRE : Comptables, 
Développeurs web, Ingénierie et 
Bureau d’études, Commerciaux 
BtoB
- SANTE : Infirmiers, aides-
soignants, ASH, médecins
Proactive RH®, Agence Active pour 
l’Emploi, est prestataire de services 
sur le marché de l’emploi (Intérim, 
CDD, CDI). 

Proactive RH s’engage dans une 
démarche salarié/entreprise en 
attachant une importance toute 
particulière à prendre le temps de 
vous rencontrer, et de vous écouter. 
Dès notre rencontre, la phase 
proactive de recherche d’emplois 
adaptés à votre profil débute.

Le travail de votre recruteur ne 
s’arrête pas là, il est disponible 
pour vous conseiller et vous 
accompagner dans toutes vos 

Coordonnées pratiques :
Présents sur www.proactiverh.fr : 
• Dijon Tertiaire et Cadres - 43 rue 
Elsa Triolet – 03.80.42.47.47 
• Dijon Technique : 20 boulevard de 
la Marne – 03.71.70.02.40 
• Beaune : 7 boulevard Perpreuil – 
03.45.56.20.00

proactiverh.recrute@proactiverh.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Téléconseillers H/F : référents 
d’une marque (contacts télé-
phone, mail)
Assistants administratifs H/F 
Caristes
Opérateurs de production
Peintres qualifiés
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Chauffeur VL
Chauffeur PL / SPL H/F
Préparateurs de commandes 
H/F
Caristes CACES 1/3/5 H/F
Magasinier cariste H/F
Manutentionnaire H/F
Agents de quai H/F
Electricien H/F
Technicien de maintenance H/F
Technicien fibre optique H/F

démarches administratives liées à 
votre recherche d’emploi.
Vous l’aurez compris, Proactive RH 
est une agence d’intérim proche de 
ses candidats !

Afin de venir à votre rencontre, 
l’équipe répond à nouveau présent 
au Village des Recruteurs de Dijon.
Une occasion de faire connaissance 
et de partager avec vous nos 
valeurs et nos engagements.
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INTERIM ET AGENCES D’EMPLOI

COUPS DE FOUDRE CHEZ ADEE 
ELECTRONIC 

ADEE Electronic, PME familiale 
crée en 1978, se situant à 15 
minutes à l’Ouest de Dijon (à la 
sortie de Fleurey-Sur-Ouche), nous 
nous destinons à la conception, 
fabrication et commercialisation 
de produits et de systèmes de 
protection contre les effets directs 
et indirects de la foudre.

On distingue les parafoudres 
qui protègent les installations et 
matériels des surtensions induites 
(effets indirects) et les paratonnerres 
qui protègent les bâtiments, les 
personnes et les animaux des effets 
directs (coups de foudre).

ADEE electronic, est certifiée 
QUALIFOUDRE, ISO 9001 et 
IECex. L’entreprise a bâti sa réussite 
en recrutant des femmes et des 
hommes passionnées, réunis autour 
de valeurs fortes comme l’expertise, 
le conseil, la satisfaction client, la 
proximité et la réactivité.

Entreprise d’une cinquantaine 
de personnes, nos métiers sont 
très variés : du bureau d’études 
à la production, en passant par le 
commerce et les fonctions supports, 
chacun y trouve son compte ! 

Alors si tu recherches une entreprise 
à taille humaine, dynamique et en 
pleine expansion, que tu aimes les 
tâches variées et que tu souhaites 
contribuer au développement 
d’une société, n’hésites pas à nous 
faire part de ta candidature ! 

Coordonnées pratiques :
recrutement@adee.fr
03 80 49 76 75

Technicien/Technicienne SAV 
itinérant/e équipe PINETTE PEI 
et Jean Perrot
Chef de projet
Assistant/Assistante d’achats 
équipe Jean Perrot
Roboticien/ne-Automaticien/ne
Animateur/Animatrice HSE-Em-
preinte carbone (Alternance, 
stage ou CDD) 

PINETTE PEI est un groupe 
d’ingénierie industrielle, fabricant 
d’équipements, spécialiste au 
formage, l’assemblage et le 
contrôle pour les centres techniques 
et les groupes de l’aéronautique, 
du spatial, de l’automobile, des 
énergies et autres industries. 

Nous sommes acteurs de La 
FrenchFab depuis sa création et 
membre de BPI excellence depuis 
sa création et BPI accélérateur PME 
promotion 2015-2016.

Créée en 1863, sa notoriété et son 
réseau lui amènent un flux entrant 
de demandes de clients historiques 
et de prospects.

Son CA est constitué de ventes 
d’équipements sur-mesure et de 
services. 10 ingénieurs technico-
commerciaux veillent à des zones 
géographies ou des lignes produits, 
complétés de distributeurs ou 
agents dans des différents pays.

Nous travaillons en mode projet 
et chaque machine est conçue et 
réalisée sur mesure.

PINETTE PEI dispose également la 
marque JEAN PERROT, spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
d’équipements pour le travail des 

Coordonnées pratiques :
https://pinetteemidecau.eu/fr/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

12

INDUSTRIE

LE GROUPE LIP RECRUTE DANS 
TOUTE LA FRANCE !

Le Groupe LIP, c’est plus de 135 
agences ultra spécialisées réparties 
sur tout le territoire Français. Nos 
recruteurs sont experts dans leurs 
domaines : ils connaissent les 
spécificités et l’environnement de 
chaque profession. 

À Dijon, une agence LIP Industrie 
et Bâtiment s’adresse aux 
professionnels du second œuvre, 
du gros œuvre, des travaux publics, 
des espaces verts ou encore des 
métiers industriels.

Nous vous proposons de nombreux 
postes à pourvoir dans la région 
Bourgogne Franche-Comté 
principalement dans le secteur 
industrie et bâtiment. Retrouvez 
toutes les offres et postulez en ligne 
sur notre site emploi : LIP Safari. 
L’emploi, c’est LIP !

Coordonnées pratiques :
www.lipsafari.com
www.groupelip.com
dijon@groupelip.com
03 80 66 08 36

PROMAN RECRUTE DANS TOUS 
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ !  

Avec 660 agences dont plus de 
400 en France, et plus de 75 000 
collaborateurs intérimaires en 
mission chaque jour, le Groupe 
PROMAN est aujourd’hui le 4ème 
acteur Européen sur le marché du 
travail temporaire, du recrutement 
CDD/CDI et le 1er acteur familial et 
indépendant.  

Depuis plus de 10 ans, PROMAN 
Dijon accompagne plus d’une 
centaine d’entreprises ainsi que des 
collectivités dans leurs recrutements 
à court, moyen et long terme. 

Depuis fin 2019, pour les candidats 
recherchant dans le bâtiment, vous 
pouvez aussi vous rendre à l’agence 
Dijon Côté Job Groupe Proman, 
spécialisée dans le BTP.

1. Agent de Quai H/F : mission 
de journée ou de nuit sur Dijon & 
Fauverney.

2. Préparateur de Commandes H/F
Poste à pourvoir sur différentes 
zones du Grand Dijon (Fauverney, 
Dijon Zone Cap Nord, Quetigny)
 
3. Chauffeur PL H/F 
Quel que soit votre recherche 
sur la conduite Poids Lourds, 
Super Poids Lourds, Martin, notre 

spécialiste transport & logistique, 
vous accompagnera dans votre 
recherche. 

4. Agent de Fabrication H/F, 
Conducteur de ligne H/F & Cariste 
H/F

5. Electrotechnicien H/F / 
Technicien Electronique H/F / 
Opto-mécanicien h/F 
PROMAN Dijon recrute pour son 
client Aéronautique & Defense des 
profils spécialisés en électronique, 
électrotechnique et opto-
mécanique pour des missions de 
montage ou SAV en atelier sur 
Dijon. 

6. Postes Techniciens-Techniciennes 
& Cadre 
PROMAN Dijon recrute très 
régulièrement à niveau Technicien 
ou Cadre dans différents 
domaines sur le bassin Dijonnais 
(pharmaceutique, tertiaire, 
télécommunications, logistique, 
industrie spécialisée)
Poste à pourvoir en interim long 
terme ou CDD / CDI

Coordonnées pratiques :
Agence Proman Dijon
15 bis boulevard Clemenceau
21000 Dijon
03 80 65 10 08
dijon@proman-interim.com

Technicien pose Paratonnerre 
itinérant (H/F)
Cordiste itinérant (H/F)
Technicien en Electronique (H/F)
Monteur-Câbleur en Electro-
nique (H/F)
Agent de production (H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

métaux en feuille et des profilés : 
presses-plieuses, cellules de pliage 
robotisées, cisailles, centre de 
cisaillage, rouleuses, cintreuses, 
poinçonneuses 
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Assistant maternel H/F
Baby-sitter H/F

VOUS RECHERCHEZ VOTRE 
FUTUR JOB POUR UNE 
RENTRÉE PLUS SEREINE, 
VENEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE 
BABYCHOU SERVICES ! 

Babychou Services est le réseau 
de franchise spécialiste de la 
garde d’enfants à domicile. Notre 
engagement : apporter aux parents 
des solutions souples et réactives 
pour la garde de leurs enfants à la 
maison, de la naissance à 12 ans. 

En choisissant Babychou Services, 
les parents nous confient la 
sélection des intervenants à une 
équipe de professionnels, reconnue 
pour son sérieux au travers de son 
agrément de qualité. 

Notre expérience de plus de 20 
ans, notre réseau de 100 agences 
en France métropolitaine et DOM 
garantissent un niveau de service 
élevé. 

Coordonnées pratiques :
contacts21dijon@babychou.com
03 45 62 37 38
07 69 68 25 71
www.babychou.com 

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Aides à domiciles
Aides-soignant.es à domicile et 
en établissement
Auxiliaires de vie à domicile et 
en établissement
Infirmiers/infirmières à domicile 
et en établissement
Aide Médico-Psychologique à 
domicile et en établissement

NOS VALEURS FORTES C’EST 
VOUS, REJOIGNEZ LE GROUPE 
FEDOSAD

Présent depuis 1957 sur le territoire 
Dijonnais, et depuis 2021 dans le 
grand Autunois-Morvan, le Groupe 
FEDOSAD propose une multitude 
de services centrés sur les besoins 
des personnes âgées, handicapées, 
malades et de leurs aidants afin de 
leur apporter une offre de services 
de qualité : Aide à domicile, Soins 
infirmiers à domicile, hospitalisation 
à domicile, établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, accueil de jour 
etc. 
L’objectif premier étant de faciliter 
le maintien à domicile d’une part 
mais également d’accompagner les 
personnes dépendantes dans leur 
quotidien. 

Le Groupe FEDOSAD a la 
particularité de regrouper des 
activités susceptibles de répondre 
sans rupture à l’évolution des 
besoins des bénéficiaires. De 
ses différents services à domicile 
à ses établissements le Groupe 
FEDOSAD peut apporter son aide 
à tous les stades de la vie.

A ce titre de nombreux postes sont 
présents afin d’assurer la qualité 
des prestations. Nous retrouvons 
notamment : les Aides à Domicile, 
Auxiliaires de Vie Sociale, Infirmiers/
infirmières, Aides-soignant.e.s etc. 

Aujourd’hui la FEDOSAD propose 
un parcours professionnalisant 
relativement complet de par la 
complémentarité des métiers et les 
nombreuses formations dispensées 
qui interviennent tout au long de la 
carrière de ses collaborateurs. 

Rejoignez nos équipes dynamiques, 
passionnées et bienveillantes ! 

Coordonnées pratiques :
03 80 73 92 92
recrutement@fedosad.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Aides-soignant.e.s
Aides à domicile
Infirmier.e.s Diplomée.e.s d’Etat
En Ehpad et à domicile

MÉTIERS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT : ET SI 
C’ÉTAIT FAIT POUR VOUS ?

Intégrer la Mutualité Française 
Bourguignonne, c’est rejoindre un 
groupe qui s’investit au quotidien 
dans ses établissements et services 
pour répondre aux besoins des 
usagers tout au long de leur vie, de 
la petite enfance au grand âge.
Premier employeur privé de 
Bourgogne, nous créons, gérons et 
développons des services de santé, 
en établissement et à domicile. 
Prévenir, soigner, accompagner 
sont nos missions. 

Nous recherchons des personnes 
prêtes à participer à notre projet 
collectif et humain, et à agir 
solidairement pour l’accessibilité à 
la santé pour tous et partout.
Les postes à pourvoir sont localisés 
dans nos 18 EHPAD (16 en Côte-
d’Or et 2 dans l’Yonne) et pour nos 
21 agences de service à domicile 
ATOME répartis sur toute la Côte-
d’Or, la Nièvre et l’Yonne.
REJOINDRE NOS EQUIPES, C’EST 
:
• Participer à un projet collectif et 
humain, qui donne un sens à la 
mission de chacun,
• Un emploi non délocalisable, à 
proximité de votre lieu de vie,
• Un emploi accessible, y compris 
pour les personnes non diplômées,
• Un accompagnement dans la 
formation professionnelle avec la 
possibilité d’acquérir un diplôme 

d’Etat,
• Un parcours professionnel 
évolutif,
• De nombreux avantages 
collectifs (CSE, chèques vacances, 
défraiement kilométrique…)

BON A SAVOIR
Paru le 2 juillet 2021 au Journal 
officiel, « l’avenant 43 » marque la 
reconnaissance des professionnels
de la branche de l’aide à domicile. 
A compter du 1er octobre 2021, 
cet accord prévoit une réévaluation 
des salaires et permet pour une 
grande partie des collaborateurs 
de l’aide à domicile, en fonction de 
leur ancienneté à la Mutualité 
ou dans d’autres structures 
associatives, de bénéficier d’une 
hausse de 
salaire pouvant atteindre +15 %

Coordonnées pratiques :
lamutualiterecrute.fr
03.80.59.62.26 / 06.23.25.98.83

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

5 assistantes ménagères

Créé en 2007, MAISON et 
SERVICES, spécialiste de l’entretien 
du domicile et du jardin, est 
un acteur clé des services à la 
personne. MAISON ET SERVICES 
DIJON propose des prestations de 
ménage, repassage, nettoyage de 
vitre et jardinage.

Entreprise de proximité, 30 
collaborateurs composent l’équipe 
de MAISON & SERVICES DIJON 
afin d’entretenir le domicile et 
le jardin des particuliers. David 
NERON et son équipe envisagent 
de recruter 5 nouvelles personnes 
en CDI à temps partiels choisis pour 
des postes d’assistant ménager 
(H/F).

DES SALARIÉS RECRUTÉS, 
FORMÉS ET ACCOMPAGNÉS 

Qu’ils soient en CDI à temps 
complet ou à temps partiel, 
MAISON ET SERVICES met un 
point d’honneur à former et à 
accompagner chacun de leurs 
salariés. Une fois recrutés, les 
salariés bénéficient d’une formation 
théorique et pratique. A l’écoute 
de leurs collaborateurs, l’équipe 
encadrante est disponible pour 
répondre à toutes les questions 
que peuvent se poser les salariés 
nouvellement arrivés. « Recruter, 
former, intégrer, accompagner 
sont nos maîtres-mots » déclare 

Coordonnées pratiques :
0380734213
21, ter rue Ledru Rollin
21000 DIJON
msdijonsud@maison-et-services.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

David NERON, gérant de 
MAISON & SERVICES DIJON. La 
professionnalisation des métiers 
est au cœur de nos préoccupations 
pour continuer de se développer 
et satisfaire l’ensemble de nos 
clients.

Au-delà de l’expérience, nous 
recherchons du savoir-être chez les 
candidats. Pour devenir assistant(e) 
ménager(e) chez MAISON & 
SERVICES, aucun diplôme n’est 
obligatoire. Les salariés peuvent 
choisir leurs plannings pour garantir 
l’équilibre entre vie familiale et vie 
professionnelle.

Rejoignez une entreprise où il fait 
bon travailler !

SERVICES
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ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Opérateur.trice Radioprotection
Technicien.ne Radioprotection
Technicien.ne Méthode en 
Radioprotection
Technicien.ne de Maintenance 
en Electronique
Correspondant.e Méthode 
Instrumentation
Technicien.ne HSE

PLUSIEURS POSTES À POURVOIR 
CHEZ CERAP PRÉVENTION !

Chez CERAP Prévention, nous 
croyons que la performance d’une 
entreprise dépend directement 
du talent des femmes et hommes 
qui la composent. Il ne s’agit 
pas seulement d’additionner des 
compétences, mais également de 
créer les conditions nécessaires au 
développement de chacun. Ceci 
est notre engagement !

Depuis plus de 30 ans, CERAP 
Prévention accompagne les acteurs 
de l’énergie dans une démarche 
globale de prévention des risques.
Nous mettons au service de nos 
clients un ensemble de métiers et 
de compétences concourant à la 
sécurité des personnes, à la fiabilité 
des composants et à la sûreté des 
installations.
Notre expertise s’applique 
à tous les domaines de la 
sécurité conventionnelle et à la 
radioprotection.

Rejoindre CERAP Prévention, c’est 
écrire ensemble une nouvelle page 
professionnelle et renforcer le 
dynamisme économique de votre 
territoire ! 

Coordonnées pratiques :
Jade, Murielle, Quentin
recrutement@cerap.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT : AVEC ENDEL, FAITES PARLER 
VOTRE TECHNIQUE 

ENDEL ENGIE dispose de plus de 
140 implantations en France et 
compte 6.400 collaborateurs dont 
les activités auprès de 2.500 clients 
représentent près de 735 millions 
d’euros.

Nos équipes pluridisciplinaires 
d’ingénieurs, de techniciens et 
d’opérateurs interviennent à tous 
les stades d’un projet industriel 
pour créer et mettre en œuvre des 
solutions sur mesure. Nous mettons 
nos expertises et notre culture 
d’excellence opérationnelle au 
service de la performance de nos 
clients et les appuyons aussi bien 
dans leur quotidien que dans leurs 
projets les plus singuliers.

Les profils des femmes et des 
hommes que nous recherchons : 
Soudeurs, Tuyauteurs, Mécaniciens, 
Robinetiers, Electromécaniciens, 
mais aussi Responsables projets, 
Chefs d’équipe, Chefs de Chantier, 
Ingénieurs et Chargés d’affaires en 
soudage, tuyauterie, mécanique, 
robinetterie et d’autres encore...

Coordonnées pratiques :
Amaury Bouchareb
Amaury.bouchareb@endel.engie.com

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE_endel
solid_BLUE_RGB
26/10/2015

R28  G38  B145

R0  G170  B255

Conducteur de Travaux 
Télécommunications H/F
Chef de Chantier Electricité H/F
Automaticien H/F
Dessinateur Projeteur Electricité 
H/F
Responsable d’Affaires 
Electricité H/F

REJOIGNEZ EIFFAGE ENERGIE 
SYSTÈMES

QUI SOMMES - NOUS ?
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, 
réalise, exploite et maintien des 
systèmes et équipements en génies 
électrique, industriel, climatique et 
énergétique dans le respect des 
Hommes et de l’environnement. 
Eiffage Énergie Systèmes propose 
une offre sur mesure pour les 
marchés de l’industrie, des 
infrastructures et réseaux, des 
villes et collectivités et du tertiaire. 
Eiffage Énergie Systèmes s’appuie 
sur l’expérience de plus de 28 000 
collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 4.5 milliards d’euros en 
2019.
 
L’activité d’Eiffage Énergie 
Systèmes s’articule autour de trois 
grandes familles de savoir-faire : 
Génie électrique
Nos équipes assurent la mise 
en œuvre et l’entretien de vos 
équipements, l’exploitation et la 
maintenance multi techniques, 
multisites comprenant l’ensemble 
des techniques liées à l’utilisation 
de l’électricité. 

Coordonnées pratiques :
Anthony LEAT 
Responsable Recrutement 
0763081017
Anthony.leat@eiffage.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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PORTAGE SALARIAL

Ingénieur études (H/F)
Agent d’assainissement /      
démantèlement (H/F)
Chargé de prévention (H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Génie industriel
Nos équipes s’engagent à 
optimiser la performance globale 
des entreprises et proposent des 
équipements clés en mains. Elles 
conçoivent, gèrent, organisent et 
optimisent le fonctionnement des 
systèmes complexes de production 
de biens.

Génie climatique et énergétique
Nous proposons à nos clients 
la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance 
des projets en génie climatique et 
énergétique. 

Nous rejoindre c’est prendre part 
aux évolutions et aux innovations 
qui dessinent l’environnement et la 
société de demain.

LE PORTAGE SALARIAL, LE 
COMPROMIS IDÉAL ENTRE 
INDÉPENDANCE ET SÉCURITÉ !

RH SOLUTIONS DIJON EST UNE 
SOCIÉTÉ DE PORTAGE SALARIAL 
FAISANT PARTIE DU RÉSEAU 
NATIONAL FRANCHISÉ RH 
SOLUTIONS.

Le portage salarial permet à 
toute personne de démarrer 
rapidement une nouvelle activité à 
temps complet ou partiel tout en 
bénéficiant des avantages du statut 
salarié. 

Il permet aux indépendants, 
entrepreneurs, retraités actifs ou 
jeunes diplômés de proposer 
des prestations intellectuelles 
de différentes natures :  
conseils, expertises, audits, 
accompagnements, management 
de transition, gestion de projet, 
formations ou coaching à leurs 
futurs clients. 

Les réunions d’informations ont lieu 
chaque mois sur Dijon – Chalon – 
Besançon en présentiel ou en visio-
conférence.

Inscription : https://www.rh-
solutions.com/agence/bourgogne/
rh-solutions-dijon.html

Coordonnées pratiques :
Claude Prost : 06.13.87.07.84
Philippe Le Bel : 06.78.89.65.84
Nos bureaux : Parc de Mirande – 14 
E rue Pierre de Coubertin – 21000 
Dijon.
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Vendeur conseil – pièces 
détachées automobiles (H/F)
Responsable de Secteur 
Commercial (H/F)
Technicien SAV d’équipements 
de garages (H/F)
Technicien VL/PL (H/F)
Agent logistique (H/F)

100 ANS D’EXISTENCE POUR 
AUTODISTRIBUTION JULLIEN ! 

Autodistribution est l’enseigne 
principale du groupe PHE. Elle est 
constituée de 6000 collaborateurs 
en France et regroupe l’ensemble 
des activités de distribution de 
pièces détachées automobiles, 
poids lourds et propose un 
ensemble de services à destination 
de ses clients réparateurs.

Autodistribution JULLIEN est 
l’enseigne présente sur les 
départements 21/71/52/39.

Professionnel des métiers de 
l’après-vente automobile, jeune 
diplômé avec ou sans expérience ou 
à la recherche d’un apprentissage, 
Autodistribution vous propose 
de transformer votre passion 
de l’automobile en parcours 
professionnel riche et évolutif.

Nous vous ouvrons de multiples 
opportunités dans les métiers de 
la vente, de la mécanique, de la 
carrosserie, de la logistique, du SAV 
d’équipements de garage...

Coordonnées pratiques :
Recrutement-est@autodistribution.
com
Alexia MARCO – Chargée de 
recrutement Zone Est

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Technico-commercial(e) itiné-
rant(e) f/h
Commercial(e) sédentaire f/h
Chef d’Agence f/h
Magasinier(ère) cariste f/h
Chauffeur livreur f/h

GROUPE DORAS, CONSTRUIRE 
ENSEMBLE, GRANDIR 
ENSEMBLE

Leader régional des matériaux 
de construction, Doras (950 
collaborateurs – CA : 260 M€), 
filiale du groupe SAMSE, peut 
se prévaloir d’une histoire forte, 
marquée par un engagement 
quotidien en faveur de l’innovation 
– qu’elle soit technologique, sociale 
ou entrepreneuriale – et de la 
proximité client.

La culture de nos valeurs est très 
importante dans notre groupe. 
Respect, confiance, partage sont 
les valeurs clés de notre entreprise.
Ainsi, les équipes Doras se 
mobilisent chaque jour pour agir 
avec efficacité, dans un esprit de 
cohésion faisant la part belle au 
plaisir de travailler ensemble !

Le groupe Doras propose une 
grande diversité de métiers dans 
le domaine du commerce, de la 
logistique/transport, des achats, de 
l’approvisionnement, sans oublier 
les services supports au siège 
(contrôle de gestion, comptabilité, 
RH, marketing & communication, 
informatique…).

Attentif au parcours 
professionnel de chacun(e) de 
nos collaborateurs(trices), nous 
avons mis en place des processus 
d’intégration et de formation 
adaptés et favorisons les évolutions 
de carrière et les passerelles entre 
métiers et enseignes.

Coordonnées pratiques :
www.groupesamserecrute.fr
www.doras.fr
corine-lefranc@doras.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Responsable de magasin 
Responsable de magasin 
itinérant 
Adjoint de magasin 
Chargé de mission 
Entreprenariat 
Opérateur de production  

À LA RECHERCHE DE NOZ 
FUTURS TALENTS ! 

Depuis l’ouverture de notre premier 
magasin en 1976 à Laval, l’Univers 
NOZ n’a cessé de progresser. 
Grâce à un rythme d’ouverture 
de magasins soutenu (entre 15 et 
20 par an), nous proposons à nos 
clients des articles en déstockage 
à prix compétitif. La diversité des 
produits proposés en magasins 
(alimentaire, surgelés, bazar, 
cosmétique, bricolage, etc.) permet 
de satisfaire une large clientèle 
à l’affût des opportunités et des 
bonnes affaires. 

NOZ, C’EST PLUS DE 60 MÉTIERS 
OÙ LES PROFILS ATYPIQUES ONT 
LEUR PLACE ! 

Au sein de l’Univers Noz, ils 
occupent les postes de Chef de 
Produit, Adjoint de magasin, 
Assistant commercial, responsable 
de plateforme, chargé de missions, 
juriste, informaticien ou encore 
contrôleur de gestion…. Tous un 
métier différent mais un objectif 
commun : le désir de se surpasser 
dans leur mission et de proposer 
à nos clients des produits toujours 
variés, de qualité et au meilleur prix 
!
Alors si vous aussi vous êtes attirés 
par le challenge, l’entreprenariat 
et un environnement de travail 
dynamique en plein essor, 
rejoignez-nous ! 

Coordonnées pratiques :
Camille LUDDENS, Chargée de 
recrutement 
cluddens@noz.fr 

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conseiller(e) de Vente
Conseiller(e) de Vente Référent
Conseiller(e) Personnel

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE 
GALERIES LAFAYETTE !

Au sein du groupe Galeries 
Lafayette, chaque jour est différent 
et nous donne l’opportunité 
d’imaginer l’inattendu. Pour 
étonner, pour réveiller, pour 
avancer.

Le commerce est, depuis plus de 
120 ans, notre terrain d’exploration, 
sans limite : il nous invite à ouvrir 
de nouvelles perspectives et faire 
bouger les lignes. Surtout ces 
dernières années, où l’essor du 
digital a tout changé. Pour continuer 
à surprendre nos clients et remplir 
notre mission de commerçant, 
nous innovons, nous digitalisons, 
nous expérimentons, nous nous 
transformons. Au quotidien, nos 
14 000 collaborateurs relèvent un 
challenge ambitieux : réinventer le 
commerce de demain. Pas un jour 
ne se passe sans qu’ils ne fassent 
évoluer leurs métiers, sortent 
des sentiers battus, racontent de 
nouvelles histoires, dans chacune 
de nos enseignes. Notre objectif 
? Faire vivre à tous nos clients une 
nouvelle expérience, audacieuse, 
connectée, humaine, engagée.

Conscient des impacts liés à notre 
activité dans la mode, notre modèle 
de commerce à la française, nous le 
voulons plus juste et plus durable. 
Un commerce engagé, responsable 

Coordonnées pratiques :
https://carrieres.
groupegalerieslafayette.com/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

où l’on transforme la manière et la 
matière pour faire durer nos projets.

Vous êtes curieux et avez envie 
d’apprendre ? Nous allons 
vous faire grandir et faisons du 
développement de nos équipes 
notre priorité. Formation en ligne, 
parcours certifiant, mobilité, qualité 
de vie au travail… nous menons une 
politique de ressources humaines 
dynamique pour augmenter les 
talents de chacun. 

COMMERCE
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SNCF RESAU RECRUTE !!!

Ambitieux, rigoureux, responsables 
prenez le contrôle des 15 000 trains 
qui circulent en France chaque jour 
!

SNCF Réseau entretient, modernise 
et commercialise l’accès au 
réseau ferré pour l’ensemble 
des entreprises de transport de 
voyageurs et de marchandises.

De part ses missions, SNCF Réseau 
est aussi un acteur majeur de la 
mobilité durable, qui contribue à la 
qualité, à la régularité et au confort 
du service ferroviaire français.

Au sein de l’Etablissement Infra 
Circulation Bourgogne Franche 
Comté (EIC BFC) comprenant les 
départements suivants : 21-25-
39-70 et 71 ; nous recherchons 
des opérateurs de la circulation 
ferroviaire. Ces agents réalisent des 
opérations relatives à la gestion, 
régulation et supervision du trafic 
ferroviaire.

Ils manœuvrent les signaux et les 
aiguillages. Ils assurent la régularité 
des trains, leur sécurité et celle 
des passagers pour les personnes 
titulaire du BAC quelque sois leur 
spécialité jusqu’à BAC+2.

Coordonnées pratiques :
aiguilleurdurail.bfc@reseau.sncf.fr

N’ATTENDEZ PLUS ET REJOIGNEZ 
UN LEADER EUROPÉEN DU 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
!

XPO Logistics est l’un des 
principaux fournisseurs de services 
de transport de marchandises, 
essentiellement de la commission 
de transport et du transport de lots 
partiels (LTL). Le réseau mondial de 
la société sert 50 000 expéditeurs 
avec 744 sites et environ 40 000 
employés. 
En France, XPO Logistics est un 
employeur important avec plus de 
7200 salariés (dont plus de 4000 
conducteurs) répartis sur environ 
90 agences. Nous avons près de 
3000 véhicules et 5000 remorques 
qui sillonnent les routes afin de 
transporter les marchandises de 
nos clients. 
 
Dans la région de Dijon, notre 
agence de Sevrey (proche de 
Chalon-sur-Saône) recherche 
des conducteurs en SPL en CDI. 
Les postes sont en départ à la 
semaine sur un trafic toute France.  
Nous recherchons également des 
exploitants/affréteurs autant pour 
notre agence qui gère les trafics 
français que pour notre cellule qui 
travaille avec l’Europe Centrale. 
Et sur notre site d’entreposage 
à Chevigny-Saint-Sauveur, nous 
recherchons des caristes titulaires 

Coordonnées pratiques :
Page carrières conducteurs: https://
jobs.xpo.com/France/go/XPO-
Drivers-France/4400500/
Page carrières tous les autres postes: 
https://jobs.xpo.com/?locale=fr_FR
Contact RH local: 
Maud SANCHEZ : 
maud.sanchez@xpo.com
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des Caces 1 et 3. 
 
Être employé(e) de XPO Logistics, 
c’est bénéficier des avantages 
liés à un grand groupe (ex : paie 
à date fixe chaque mois, stabilité 
de l’emploi, présence d’agences 
sur de nombreuses régions en 
France et dans le monde…). De 
plus, la sécurité est primordiale 
pour nous, nos conducteurs et 
nos caristes ont donc accès à une 
flotte de véhicules et de moyens 
de manutention régulièrement 
entretenus et renouvelés. 

Conducteur routier SPL en dé-
part semaine (H/F) 
Cariste (H/F) 
Exploitant Transport (H/F) 
Affréteur Transport (H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Chargé de support Applicatif 
Concepteur métier
Concepteur Technique 
(Développeur)
Consultant formateur 
Décisionnel
Consultant formateur gestion 
administrative du patient

ENSEMBLE, UNISSONS NOS 
FORCES.

Engagé dans le milieu de la santé, 
CPage contribue à la productivité 
des établissements hospitaliers 
en leur proposant une suite 
administrative de logiciels.
CPage développe et maintient 
ses progiciels en apportant tous 
les services nécessaires à ses 
utilisateurs : gestion de projet, 
formation, support, conseils et 
audits, et ce sur toute la France.

Basés dans le Parc Technologique 
de la Toison d’Or, les 240 
collaborateurs (développeurs, 
chefs de projets, formateurs, 
etc…) travaillent en collaboration 
chaque jour pour porter les valeurs 
communes de CPage : satisfaction 
client et innovation !

Si vous êtes sensible au domaine 
de la santé et souhaitez mettre 
à profit et/ou faire évoluer vos 
compétences techniques en 
développement, venez échanger 
avec les collaborateurs de CPage. 
Les ressources humaines et des 
opérationnels seront présents pour 
répondre à vos questions. Débutant 
passionné d’informatique ou profil 
expérimenté, vous êtes susceptible 
de répondre à ces diverses offres : 

Pour postuler :
sarah.sami@cpage.fr
03 80 28 46 44

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

AVEC INFORMATIQUE BANQUE 
POPULAIRE OSEZ L’ÉQUILIBRE !

Informatique Banque Populaire 
(plus de 800 collaborateurs sur 6 
sites en France, Filiale faisant du 
premier groupe bancaire : BPCE
), est l’éditeur du Système 
d’Information des Banques 
Populaires. 
 
Entreprise Agile, Innovante et 
Humaine, nous nous engageons 
dans la réussite de chacun(e) de nos 
collaborateurs : Informaticiens, chef 
de Projets, Ingénieur Conception 
Développement, Product Owner 
etc..

Vous souhaitez rejoindre une 
entreprise où le sens du collectif et 
de la RSE (notamment handicap, 
mixité, qualité de vie au travail) 
sont particulièrement développés 
? Vous attachez de l’importance à 
apprendre au quotidien et à vous 
former ? Votre ambition est de 
faire décoller votre carrière tout 
en maintenant un équilibre vie 
personnelle/vie professionnelle ? 

Contribuer à la satisfaction des 
clients du Groupe BPCE, concevoir 
des applications en mode agile, 
rejoindre une équipe produit 
polycompétente, choisir de vivre 
en région ou à Paris, conjuguer 

Coordonnées pratiques :
https://informatique.
banquepopulaire.fr/

concepteur technique, concepteur 
métier, technicien support métier 
et applicatif ou encore formateur 
pour les plus nomades ! Des 
compétences en dématérialisation 
sont également recherchées !

Enfin, si vous avez une expérience 
administrative dans le domaine de 
la santé, que ce soit en gestion 
des ressources humaines et 
paie, en comptabilité ou sur de 
l’admission patient, n’hésitez pas 
! Ces compétences rares sont une 
vraie richesse pour CPage dans les 
domaines du conseil, du support 
ou de la formation.

carrière avec collaboratif, accueillir 
le handicap, vivre la mixité dans 
les équipes, enrichir un service 
support … il y a tant de façons d’ 
Oser l’équilibre chez Informatique 
Banque Populaire !

Alors, OSEZ L’EQUILIBRE et 
rejoignez-nous !

Ingénieur Conception Dévelop-
pement : JAVA, filent, Angular, 
Host
Administrateur base de données 
DB2 (H/F)
Ux Designer (H/F) 
Responsable Produit Délégué 
(H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

TRANSPORT & LOGISTIQUE

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMS

Opérateur de la circulation 
ferroviaire
Aiguilleur du rail
Technicien supérieur de la 
circulation ferroviaire

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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IMMOBILIER

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE, 
DEVENEZ CONSEILLER 
IMMOBILIER AVEC IAD FRANCE 
!!!

Lancé en mai 2008, iad est 
né de la volonté de créer un 
réseau immobilier innovant pour 
accompagner autrement les 
particuliers qui souhaitent vendre 
ou acquérir un bien. 

Cette société née dans un 
garage à Seine-Port en Seine-et-
Marne est aujourd’hui un acteur 
incontournable de l’immobilier qui 
connait une croissance spectaculaire 
en France et développe tout son 
potentiel à l’international.

iad a révolutionné son secteur en 
y apportant sa touche personnelle 
: le Marketing de réseau, mais 
aussi et surtout la possibilité à des 
milliers de personnes de créer 
leur propre entreprise. Cette 
notion d’entrepreneuriat est plus 
qu’importante dans ce modèle et 
dans l’histoire d’iad car elle met 
l’Humain au cœur même du projet !

Notre ambition devenir un des 
leaders de la transaction immobilière 
sur la Bourgogne Franche Comté 
dans les 5 prochaines années.
Si vous vous sentez l’âme d’un 
conquérant et avez l’ambition 

Coordonnées pratiques :
Julien Salamon 
julien.salamon@iadfrance.fr 
06 82 74 29 68

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Des commerciaux sur toutes la 
France
Un Gestionaire de copropriété 
H/F
Un Gestionaire gestion locative 
H/F

OPPORTUNITY RECRUTE 
Si vous avez envie de changer de 
vie et de réussir vos rêves. Si vous 
cherchez un nouveau réseau avec 
plaisir ou un changement d’activité.
Si vous connaissez des personnes qui 
veulent se lancer dans l’immobilier 
ou en reconversion. Opportunity 
recrute sur toute la France et le 
Portugal.

Nous développons un réseau 
immobilier d’indépendants H/F, 
et sommes à la recherche de 
mandataires de talents. Formation 
assurée et personnalisée.
Assistance juridique et commerciale 
permanente. Publication de 
vos biens multi support tant au 
niveau national qu’international.
Rémunération attractive jusqu’à 80%

Vous avez déjà une expérience 
confirmée dans le secteur de 
l’immobilier ? Vous souhaitez plus 
d’indépendance et recherchez 
plus de challenge pour booster 
votre carrière ? Vous avez une 
bonne connaissance des outils 
informatiques ? Vous êtes le 
conseiller que nous recherchons, 
n’attendez plus !

Les points forts de notre groupe

Les trois cartes professionnelles
- Transaction immobilière (permet 
de vendre des biens immobiliers)
- La cartes gestion, pouvoir louer les 
appartements de vos clients et leur 
offrir la gestion locative.
- La carte syndic de copropriété

Gérer les immeubles, pour avoir 
une plus grande facilité de rentrer 
des mandats

Pour ceux qui veulent se lancer
avec l’ouverture d’une agence en 
licence de marque Opportunity
( pour avoir plus de clients grâce 
au passage important devant votre 
agence
et  vous pourrez offrir à votre tour 
les trois services Opportunity
1 er réseau en France multicartes

Coordonnées pratiques :
Joao  da Cunha : 06 67 90 10 80
Adressez  votre CV à :  
jcd@agencesopportunity.com

OPPORTUNITY

Un accompagnement par votre parrain

Commerciaux même débutants

1er Réseau de Mandataires en France avec pôles recrutement et formation

Une rémunération de 70%
(sans aucune prise de risque)

Des outils et des 
hommes au service

de votre réussite

Vous êtes libre de 
faire évoluer votre

carrière, à votre rythme

Nous avons tous des rêves
et des ambitions...

REJOIGNEZ-MOI !

Devenir Agent Mandataire Indépendant en Immobilier chez OPPORTUNITY

06 67 90 10 80

Qu’est-ce qu’un mandataire indépendant en immobilier :
Travaillant à domicile, le mandataire est un agent commercial qui agit pour le compte d’un propriétaire 

ou d’un acheteur, titulaire de la carte de transaction immobilière (OPPORTUNITY)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Employé(e) polyvalent(e) en 
restauration rapide 

MCDONALD’S DIJON RECRUTE

McDonald’s, ce sont plus de 1 400 
restaurants en France dans lesquels 
travaillent 73 000 salariés. Chaque 
jour environ 1,8 millions de repas 
sont servis avec le souci permanent 
d’assurer 100% de satisfaction 
à nos clients. McDonald’s, c’est 
une politique de formation 
continue et de promotion interne 
particulièrement efficace : 88% de 
nos Directeurs(rices) Adjoint(e)s ont 
débuté comme Equipier(ière). 

Au service de nos clients dans 
le respect de la culture service 
de l’Enseigne, l’employé(e) 
polyvalent(e) est en charge de 
l’accueil de notre clientèle et de 
leur entière satisfaction en étant en 
mesure de les conseiller dans le choix 
et de prendre leurs commandes. Il/ 
elle contribue au développement 
des ventes en garantissant une 
excellente expérience client dans 
le respect des normes d’hygiène et 
de fabrication de l’enseigne. Poste 
en CDI à temps partiel (12H à 30H 
hebdomadaires).

Coordonnées pratiques :
candidature@r2mcd.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES ENTREPRISES DES SERVICES 
À FORTE INTENSITÉ DE MAIN 
D’ŒUVRE RECRUTENT !

AKTO est l’opérateur de 
compétences (OPCO) des 
services à forte intensité de main 
d’œuvre. Nous couvrons un 
total de 27 secteurs d’activité ! 
Nous agissons au quotidien en 
faveur de l’alternance (soutien et 
développement de l’apprentissage 
et la professionnalisation), 
de l’emploi durable et de la 
construction des parcours 
professionnels. 

Nous accompagnons nos 
entreprises adhérentes dans leurs 
projets emploi et formation, en 
renforçant notamment la montée 
en compétences et la qualification 
des salariés. Nous concourrons 
à l’attractivité des métiers et 
des emplois sur l’ensemble du 
territoire. Nous sommes au cœur 
des synergies, des échanges et des 
projets entre les différents acteurs 
de la formation professionnelle.

AKTO se fera le relai des offres de 
postes transmises par ses entreprises 

Coordonnées pratiques :
delphine.bourgeon@akto.fr
06 99 46 91 09

adhérentes dans les secteurs 
d’activité suivants : Activités du 
déchet ; Autoroutes ; Cafétérias ; 
Commerces de gros ; Commerces 
de quincaillerie ; Enseignement 
privé indépendant ; Enseignement 
privé non lucratif ; Entretien et 
location textile ; Exploitations 
forestières et scieries agricoles ; 
H ô t e l s - c a f é s - r e s t a u r a n t s  ; 
Industries et importation du bois ; 
Maisons Etudiantes ; Manutention 
et nettoyage aéroportuaire ; 
Organismes de formation ; 
Personnel de l’Eglise ; Portage 
salarial ; Prévention-sécurité ; 
Propreté et services ; Restauration 
collective ; Restauration ferroviaire ; 
Restauration rapide ; Service de 
l’eau et assainissement ; Transport 
et travail aérien ; Travail temporaire.

de créer une entreprise qui vous 
dépasse, rejoignez-nous.

*Tous les conseillers iad sont des 
agents commerciaux indépendants 
de la SAS I@D France immatriculés 
au RSAC, titulaire de la carte de 
démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France.
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Conseillers et manager 
immobilier en Côte d’Or 
Conseillers et manager 
immobilier en Saône et Loire 
Conseillers et manager 
immobilier dans le Jura 
Conseillers et manager 
immobilier en Haute Saône

AGROALIMENTAIREMULTISECTORIEL
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Géomètre – mesureur en 
alternance HF
Assistant comptable et adv HF
Comptable interne HF
Comptable général HF
Auditeur junior HF

FCE CONSULTING VOTRE 
PARTENAIRE RECRUTEMENT ET 
MARQUE EMPLOYEUR.

FCE  CONSULTING, cabinet 
de conseil en recrutement et 
marque employeur offre  un 
accompagnement sur mesure 
adaptés aux clients et aux 
candidats. Nous recrutons des 
profils accès CDD/CDI dans de 
nombreux métiers.

Nous accompagnons aussi les PME 
dans divers projets RH : marque 
employeur, création de fiche de 
poste, création de processus 
recrutement, mise en place d’un 
onboarding, offboarding … 

Principalement présent en 
Bourgogne Franche Comté et 
Rhône Alpes nous recrutons aussi 
sur tout le territoire.

Coordonnées pratiques :
Emeline CHEVALLIER : 06 45 74 79 45
Fanny CARRIER : 06 02 13 31 24
contact@fceconsuling.fr
131 rue de Créqui, 
69006 Lyon

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Devenez Téléconseiller en 
Assurances chez Stelliant, leader 
des services à l’assurance !

Le Groupe Stelliant est le leader en 
France des services à l’assurance. 
Conseil et Prévention - Expertise - 
Gestion déléguée - Solutions après 
sinistre : Stelliant réunit tous les 
métiers des services à l’assurance 
pour les particuliers, professionnels, 
entreprises et assureurs dans la 
gestion de leurs risques. Face à 
ces derniers, Stelliant propose un 
accompagnement agile. Ses 2500 
collaborateurs œuvrent donc au 
quotidien pour trouver les solutions 
adaptées qui répondent à tous les 
besoins, en France avec nos 140 
implantations et à l’international 
dans 80 pays avec notre partenaire 
Crawford. 

Notre département dédié à 
l’expertise après sinistres pour les 
Particuliers et Professionnels est 
à la recherche de 10 Assistant(e)
s Administratifs en région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Dans ce groupe dynamique en 
perpétuelle évolution, vous serez 
en charge de la gestion complète 
des dossiers d’une compagnie 
d’assurance, de l’ouverture à la 

Coordonnées pratiques :
Bruno MANGEMATIN 
bruno.mangematin@texa.fr

Auditeur junior HF
Collaborateur comptable HF 
(grande distribution)
Auditeur senior HF
Assistant comptable HF
Gestionnaire de paie HF

LDS GROUPE RECRUTE DE 
NOUVEAUX TALENTS.

LDS est un groupe indépendant 
d’expertise comptable, d’audit et 
de conseil depuis 1979. Son équipe 
est composée aujourd’hui de 100 
collaborateurs, répartis sur 8 sites 
stratégiques lui permettant d’avoir 
une forte présence sur l’est de la 
France.  

En complément des services 
traditionnels, notre groupe met 
à votre disposition de nombreux 
experts qui détiennent chacun 
leur filiale selon leur domaine tels 
que, l’assurance, en courtage la 
fiscalité, la gestion paie ainsi que le 
recrutement. 

Rejoindre LDS, c’est intégrer 
une équipe de collaborateurs 
dynamiques, qui partagent les 
mêmes valeurs de travail.

Coordonnées pratiques :
37B Avenue Françoise Giroud, 
21000 DIJON
contact@cabinetlds.com
03 80 58 20 58

Capfinances est un Courtier 
spécialisé dans les solutions 
patrimoniales, l’épargne-retraite 
et la prévoyance au service des 
particuliers et professionnels. Créée 
en 2004, Capfinances est le 1er 
courtier Vie-Epargne en France 
depuis 2015*. 
La société affiche depuis plus de 16 
ans, des résultats très positifs :
. + 100 000 clients
. 450 conseillers partenaires
. + 35% de croissance du chiffre 
d’affaires en 2020
. 12 centres d’affaires répartis sur 
toute la France

Notre fort développement se 
poursuit, c’est pourquoi nous 
recherchons des mandataires 
d’intermédiaire en assurance sur le 
secteur de Dijon. 

Vous vous déplacez chez vos clients 
(professionnels ou particuliers, 
salariés ou retraités) pour leur 
apporter votre expertise en matière 
de :
- Préparation à la retraite
- Transmission de patrimoine
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Immobilier
Alors si vous avez le goût 

Coordonnées pratiques :
partenariat@capfinances.fr
Sébastien Guibert 
Conseiller en gestion de patrimoine 
06 73 02 42 08 

Mandataire d’Intermédiaire en 
Assurance H/F

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

gestion du rapport d’expertise. 
Un accompagnement complet 
où seront requises des capacités 
d’adaptation et de rigueur. De 
BAC à BAC+2, la maitrise des 
outils bureautiques (Word, Excel, 
Outlook, Internet) et une bonne 
orthographe sont indispensables.
Alors n’attendez plus ! Envoyez 
dès maintenant vos candidatures 
à l’adresse suivante candidature@
stelliant.com accompagnée de 
cette référence : 2021-62

Assistant(e)s administratifs 
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

d’apprendre, si vos maîtres mots 
sont persévérance et ambition, 
rejoignez Capfinances.

STA
N

D 

NUMÉRO
 :42 STA

N
D 

NUMÉRO
 :42

STA
N

D 

NUMÉRO
 :41 STA

N
D 

NUMÉRO
 :38



AUTOMOBILE

CERFRANCE BFC RECRUTE EN 
CDI ET ALTERNANCE !

CERFRANCE BFC, membre du 
premier réseau associatif national 
d’expertise-comptable et affilié à 
l’Ordre des Experts Comptables 
de Bourgogne Franche Comté, 
420 collaborateurs et 20 agences 
réparties sur 4 départements (21, 
70, 89, 90), est spécialisé dans le 
conseil, la gestion et l’expertise-
comptable auprès de ses 8 000 
clients (entreprises agricoles, 
TPE, PME, services, artisans, 
commerçants, professions libérales). 

Désireux de travailler dans un 
environnement bienveillant et 
solidaire, de faire partie d’une 
aventure humaine et professionnelle 
passionnante, d’avoir accès à des 

Coordonnées pratiques :
https://taleez.com/careers/
cerfrance-bfc/

Réceptionnaire Après-vente en 
alternance
Carrossiers-Peintres
Mécaniciens VP et Poids lourds
Profils comptables
Conseillers commerciaux

Le Groupe Chopard est un acteur 
majeur de la distribution automobile 
française. Il compte plus de 80 
points de vente Peugeot, Citroën, 
DS, Opel, Mercedes Benz, Smart 
et Kia et Aston Martin. Nous avons 
réalisé 1,3 milliards d’€ de CA en 
2020. Le nombre de collaborateurs 
à ce jour est de 2400.

La culture d’entreprise du Groupe 
se définit à travers l’Humain, 
l’Engagement et l’Excellence. Ces 
valeurs présentes au quotidien au 
sein du Groupe nous ont notamment 
amené à obtenir pour la 3ème année 
consécutive la certification Great 
Place To Work ©. Nous sommes fiers 
d’être le 1er groupe de distribution 
automobile français à avoir obtenu 
ce label, qui nous définit pleinement. 

Nous recherchons des profils 
sur l’ensemble des métiers liés 
à l’automobile et recrutons nos 
candidats en mettant en avant la 
personnalité de chacun d’entre eux. 
En effet, l’ensemble des acteurs du 
recrutement (Ressources Humaines, 
Directeurs ainsi que Chefs de 
service) au sein du Groupe partagent 
la conviction que le savoir-être est 
l’assise principale de la décision de 
recrutement, tel que le révèle la 
culture d’entreprise depuis plus de 
20 ans. 

Parallèlement, la Chopard Academy 
accompagne les alternants sur le 

métier de Réceptionnaire Après-
Vente et Conseiller Commercial par 
le biais d’un contrat d’apprentissage 
d’un an (3 semaines en entreprise, 
1 semaine en formation).

Vous souhaitez rejoindre une 
entreprise où il fait bon travailler et 
être le partenaire de notre réussite 
? Rejoignez-nous !

Coordonnées pratiques :
https://chopard.softy.pro/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
formations pour le développement 
de vos compétences et de votre 
parcours professionnel ?

Nous serons ravis de vous accueillir 
au sein de nos différentes agences 
situées en proximité de nos clients.
Nous recherchons activement des 
gestionnaires paie, des conseillers 
du dirigeant, des comptables, des 
experts-comptables managers 
d’équipe dans l’Yonne, la Côte 
d’Or et la Haute Saône.

Venez relever ce challenge en 
intégrant CERFRANCE BFC, 
postulez maintenant pour donner 
un boost à votre carrière !

BANQUE, FINANCE & ASSURANCE

19

ORGANISMES DE FORMATION

Titre Professionnel Préparateur-trice 
de commande (Niveau 5) 
Titre Professionnel Conducteur-trice 
du transport routier de marchandises 
sur porteur (Niveau 5) 
Titre Professionnel Conducteur-trice 
du transport routier de marchandises 
sur tous véhicules (Niveau 5) 

GROUPE ABSKILL, NOUVEL 
ACTEUR DE LA FORMATION 
, RÉVÉLATEUR DE TALENTS, 
RECRUTE SES FUTURS 
ALTERNANTS ET APPRENANTS 
EN LOGISTIQUE ET TRANSPORT.

Au 1er janvier 2021, 3 entités de 
formation professionnelle - Forget 
Formation, Fauvel Formation et 
Céforas Formation - s’unissent 
pour devenir ABSKILL. ABSKILL 
est née de la volonté de penser la 
formation autrement, de renforcer 
nos expertises et de proposer des 
solutions de formations transverses 
intégrant, formations métiers, 
formations réglementaires et 
formations soft skills, le tout sous 
une marque commune. Fort de 
ses dizaines d’années d’expérience 
avec les entités issues de ce 
regroupement, ABSKILL est le 
nouvel acteur incontournable de 
la formation professionnelle dans 
les domaines du transport, de la 
manutention, de la logistique, du 
bâtiment, des travaux publics, 
de l’industrie, de la sécurité, du 
nucléaire, du management.

Expert dans ces domaines de 
formation, ABSKILL accompagne 
ses clients pour leur permettre de 
détecter, intégrer et accompagner 
leurs futurs talents, co-construire des 
parcours sur-mesure et innovants 
pour une employabilité immédiate 
et durable, prendre le temps de 
former pour maintenir les talents 

Coordonnées pratiques :
Julien GRESSARD
j.gressard@abskill.com
06 75 04 10 75

LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :Titre Professionnel Employé-e 
Commercial-e en Magasin 
(Niveau 3 – CAP/BEP)
Titre Professionnel Vendeur-euse 
Conseil en Magasin 
(Niveau 4 – BAC) 
Titre Professionnel Manager 
d’Unité Marchande 
(Niveau 5 – Bac+2) 

ACQUERIR, DEVELOPPER & 
CERTIFIER VOS COMPETENCES 
EN ALTERNANCE ! 

IFP’ALTERNANCE, OFA du groupe 
IFPA, accompagne les jeunes et 
les entreprises dans leurs projets 
de recrutement. Spécialiste de 
l’acquisition et du développement 
des compétences de niveaux 3 à 
5 (CAP à bac + 2) dans le secteur 
du commerce, de la vente et celui 
des services à la personne, nous 
nous appuyons sur le réseau et 
l’expérience de l’IFPA créé en 1978.
Nos formateurs experts vous 
accompagnent tout au long 
de votre parcours, tant dans le 
développement des savoir-faire que 
dans les savoir-être professionnels, 
en lien étroit avec les tuteurs.

Comme toute entreprise, nous 
recrutons tout au long de l’année, 
vous trouvez en permanence des 
offres à proximité, et bénéficiez d’un 
suivi personnalisé et de qualité via 
une plateforme de e-learning, tout 
en développant votre autonomie.
Grâce à notre réseau de partenaires, 
nous vous accompagnons dans 
la recherche et le choix de votre 
entreprise d’accueil.

Réaliser son alternance avec nous 
c’est quand vous voulez !

– Entrées permanentes tout au long 

LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :

de l’année !
– Un parcours adapté de 12 à 16 
mois avec un rythme d’un jour en 
centre par semaine et le reste en 
entreprise
– Suivis personnalisés des apprentis 
- Suivis tripartites en entreprise
– Prise en compte du calendrier 
commercial / du rythme de travail 
dans les services à la personne
– Méthodes pédagogiques 
innovantes, près du terrain et 
multimodales.

Vous êtes en situation de handicap 
? Contactez-nous pour étudier, avec 
vous, votre projet de formation. 

dans leur entreprise, optimiser la 
transmission de leurs savoirs et 
valoriser leur marque employeur. 
ABSKILL accompagne chacun de 
ses stagiaires en formation dans 
leur montée en compétences, 
dans le développement de leur 
savoir-faire et savoir-être et dans 
la construction de leur projet 
professionnel. 

ABSKILL c’est un ancrage local 
fort avec près de 40 centres de 
formation répartis sur la quasi-
totalité du territoire, pour allier 
proximité et réactivité.

Coordonnées pratiques :
contact@ifpalternance.com 
0 800 73 09 63
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CFA AGRICOLES & CFPPA DE 
COTE D’OR : VOTRE PROJET 
COMMENCE ICI !

Choisissez une formation en lien 
avec la Nature ou l’Alimentation 
proche de chez vous par 
apprentissage ou par formation 
pour adultes.
Les Centres de Formation de 
Beaune, Chatillon sur Seine et 
Dijon accueillent chaque année 
des apprentis et des adultes en 
reconversion professionnelle. Ils 
mettent en place des formations 
dans les différents secteurs à forte 
insertion du territoire :
• Agriculture : CFPPA La Barotte à 
Chatillon sur Seine, CFA &CFPPA 
Quetigny-Plombières lès Dijon
• Agro-alimentaire : CFA & CFPPA 
Quetigny-Plombières lès Dijon
• Horticulture : CFPPA Quetigny 
Plombières lès Dijon
• Jardins Espaces Verts : CFA & 
CFPPA Quetigny Plombières lès 
Dijon
• Secteur Equestre : CFPPA La 
Barotte à Chatillon sur Seine, CFA 
Quetigny Plombières lès Dijon
• Services à la personne : CFPPA La 

LES POSTES DISPONIBLES

Barotte à Châtillon sur Seine et à 
Semur en Auxois
• Travaux Publics : CFPPA La 
Barotte à Chatillon sur Seine
• Viticulture : CFA & CFPPA Beaune, 
CFPPA La Barotte à Châtillon sur 
Seine

Vous cherchez une donner une 
nouvelle orientation à vos projets ?
Poussez la porte d’un des centres 
de formation du Département

2 opportunités :
Etre apprenti : Vous êtes salarié 
d’une entreprise où vous participez 
aux activités et vous venez au 
Centre de Formation pour préparer 
votre diplôme. Formations de 2 à 3 
ans, votre salaire est calculé selon 
la filière et votre âge.
Etre stagiaire de la formation 
continue : Vous êtes demandeur 
d’emploi, votre formation est prise 
en charge par le Conseil Régional 
de Bourgogne Franche Comté. 
Vous continuez à percevoir vos 
indemnités ou vous percevez 
l’indemnité de stagiaire de la 
formation continue durant toute la 
durée de la formation.

Coordonnées pratiques :
03 80 71 80 40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

CFA et CFPPA de Quetigny 
Plombières lès Dijon :

Le CFA et le CFPPA de Quetigny 
Plombières lès Dijon assurent 
la mise en place sur Quetigny, 
Plombières lès Dijon et Tart le Bas, 
de formations professionnelles 
avec apports théoriques et 
des mises en pratique dans 
différents secteurs professionnels 
: Agriculture, Espaces Verts, 
Horticulture, Agro-alimentaire, 
Secteur équestre et Vente en 
Jardinerie.

Le Pôle Aménagements 
Paysagers, le Pôle Horticole, 
l’Exploitation Agricole et la 
Halle Technologique renforcent 
l’acquisition de gestes 
professionnels par des situations 
professionnelles en espace réel.

Stagiaire Conducteur de Ligne : 
Formation niveau Bac de 10 mois dans le secteur IAA. Formation 
BP IA Conducteur de Ligne – CFPPA de Quetigny Plombières lès 
Dijon

Stagiaire Agricole : 
Formation niveau BAC dans le secteur agricole. Formation BP 
Responsable d’Exploitation Agricole – CFPPA de La Barotte – 
Chatillon sur Seine

Stagiaire Conducteur d’engins de Travaux publics : 
Formation niveau CAP. Formation de 7 mois au Titre, de Conduc-
teur d’engins de TP, inscrit au RNCP. Entrée en formation tout au 
cours de l’année.

Stagiaire Services à la personne : 
Formation de niveau CAP. Formation aux modules services à la 
personne du CAP SAPVER. Entrée en septembre à Châtillon sur 
Seine et à Semur en Auxois en février.

Stagiaire Jardinier du paysage : 
Formation niveau CAP et BP dans le secteur Jardin Espaces Verts. 
Formation Jardinier Paysagiste sur Quetigny et sur Beaune – CFP-
PA de Quetigny Plombières lès Dijon

CFPPA La Barotte :

Le CFPPA de La Barotte assure 
la mise en place sur Chatillon 
sur Seine et Semur en Auxos, 
de formations professionnelles 
avec apports théoriques 
et des mises en pratique 
dans différents secteurs 
professionnels : Travaux Publics, 
Agriculture-Viticulture, Service 
à la Personne.

Le Pôle Travaux Public, le 
Pôle Equestre et l’Exploitation 
Agricole renforcent l’acquisition 
de gestes professionnels par 
des situations professionnelles 
en espace réel.

CFA et CFPPA de Beaune :

Le CFA et le CFPPA de Beaune 
assurent la mise en place de 
formations professionnelles 
avec apports théoriques et 
des mises en pratique dans les 
différents métiers du monde du 
vin : taille des vigne, viticulture 
et œnologie.
L’Exploitation Viticole et 
le Chai de l’Etablissement 
renforcent l’acquisition de 
gestes professionnels par des 
situations professionnelles en 
espace réel.

Coordonnées pratiques :
03 80 91 43 20
cfppa.chatillon@educagri.fr

Coordonnées pratiques :
03 80 24 79 95
cfppa.beaune@educagri.fr

PRÉSENTATION DES 
ÉTABLISSEMENTS DE 

CÔTE D’OR :

Maçon·ne 
Serveur·se
Mécanicien·ne automobile
Installateur·rice de réseaux
de télécommunications
Formateur·rice pour adultes

TROUVEZ LA FORMATION QU’IL 
VOUS FAUT !

L’Afpa (Agence nationale pour 
la formation professionnelle des 
adultes) est un opérateur majeur 
de la formation professionnelle. Pas 
moins d’1 actif sur 8 en France a été 
formé à l’Afpa ! 

L’Agence propose de nombreuses 
solutions pour les personnes 
en quête de qualification, d’un 
nouveau projet professionnel ou 
d’un contrat en alternance. 

- Des formations diplômantes pour 
trouver son premier emploi ou se 
reconvertir
- Des formations pour se 
perfectionner et renforcer son 
expertise
- Des formations accessibles en 
alternance
- Des formations réglementaires 
pour être en conformité avec ses 
obligations réglementaires ou 
obtenir un label

Les secteurs de formation sont 
variés et les entrées ont lieu tout au 
long de l’année : 

Restauration / Transport, logistique 
/ Horlogerie / Informatique, 
numérique, télécommunications 

LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :

Coordonnées pratiques :
alternance.bfc@afpa.fr 
info-formation.bfc@afpa.fr
www.afpa.fr

/ Services aux entreprises et 
aux particuliers / Commerce, 
vente, distribution / Bâtiment 
et TP / Industrie / Assistanat, 
gestion, comptabilité / Insertion 
professionnelle, formateur pour 
adultes / Sécurité / RH.

Les Jeudis de l’Afpa 
Tous les jeudis, des réunions 
d’informations ouvertes à toutes 
et à tous sont organisées dans les 
centres Afpa. Rendez-vous à 9h 
dans le centre le plus près de chez 
vous !
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SALARIÉS OU INDÉPENDANTS, 
DÉCOUVREZ LE SERVICE DE 
CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le conseil en évolution 
professionnelle en France
Depuis 2020, « Mon Conseil en 
évolution professionnelle » est un 
service d’accompagnement gratuit 
et personnalisé pour tous ceux 
qui veulent faire le point sur leur 
avenir professionnel, parler de leurs 
envies, être écoutés, conseillés et 
guidés tout au long de leur projet.
Mission de service public, son 
déploiement est piloté par France 
Compétence et mis en œuvre par 
un opérateur régional.

Le Réseau EVA, votre opérateur sur 
8 régions
France compétences a sélectionné 
dans chaque région des opérateurs 
chargés de délivrer le service du 
conseil en évolution professionnelle 
aux salariés du secteur privé et aux 
travailleurs indépendants.
Le réseau EVA a été sélectionné 
pour délivrer le service du Conseil 
en évolution professionnelle sur 
les 8 régions suivantes : Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-
Comté, Grand Est, Guadeloupe, 
Mayotte, Nouvelle -Aquitaine, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Coordonnées pratiques :
www.mon-cep.org/
bourgognefranchecomte
09 72 01 02 03

DU 4 AU 15 OCTOBRE 2021, 
RENDEZ-VOUS POUR LES 
SEMAINES DE L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

L’APEC, le Réseau EVA, le 
Groupement Evolution, BGE 
GUYANE et Anthéa RH Corse 
organisent les Semaines de 
l’évolution professionnelle, un 
évènement gratuit 100% digital 
dédié aux entreprises, salariés et 
indépendants du secteur privé. 

Au programme : plus d’une 
centaine de webinaires sur le thème 
de la formation, de l’évolution 
professionnelle, de l’orientation, ou 
encore des mutations du monde du 
travail.

Durant deux semaines, les experts 
vont interagir avec les participants et 
répondre à leurs questions à travers 
une centaine de webinaires. Sans 
inscription et entièrement gratuites, 
les visioconférences sont accessibles 
à toutes et à tous, sans condition 
d’âge, quel que soit le niveau de 
formation, le statut, la fonction ou le 
domaine d’activité.

Engagés et mobilisés autour 
de cet événement, l’ensemble 
des partenaires partagent la 
même conviction : l’évolution 

Coordonnées pratiques :
https://www.semaines-evolution-
professionnelle.fr/

L’ALTERNANCE CHEZ 
SMARTCAMPUS BY CCI, C’EST 
UNE AVENTURE…

L’alternance est devenue un 
levier incontournable en matière 
d’insertion professionnelle. Ce 
mode de formation exigeant est 
très prisé par les jeunes et des 
adultes souhaitant ajouter de la 
pratique à la théorie et intégrer 
dans les meilleures conditions 
le marché de l’emploi. Former 
en alternance est notre métier 
depuis 30 ans. C’est pourquoi 
nous bénéficions de relations 
privilégiées avec de nombreuses 
entreprises qui ont confiance dans 
notre modèle de formation très 
opérationnel, les amenant à nous 
proposer régulièrement des potes 
en alternance.

En rejoignant SmartCAMPUS by 
CCI, vous vous engagez à suivre une 
pédagogie intelligente et humble, 
inspirée du monde professionnel 
et basée sur les cinq piliers qui font 
la réussite de vos projets : SMART 
(Solidarité, Mental, Adaptabilité, 
Réflexion, Travail). 

Nos 13 diplômes :

BAC+2 :
- BTS GPME
- BTS MCO
- BTS NDRC
- BTS SAM

Coordonnées pratiques :
Pour plus d’informations :  
https://alternance-cciformation.fr/
Maud ANGELOT : 03 80 19 10 89 
maud.angelot@cci21.fr

Cuisinier
Serveur
Vendeur 
Commercial
Maintenance industrielle

ENCORE 140 OFFRES 
D’ALTERNANCE À POURVOIR 
AVEC LA CCI CÔTE-D’OR DIJON 
MÉTROPOLE !

La CCI accompagne les jeunes de 
leur orientation professionnelle 
jusqu’à la recherche d’un contrat en 
alternance.
Nous vous aidons à :
- Vous orienter et trouver votre 
futur métier grâce à des tests 
d’orientation 
- Rechercher la formation 
correspondant au métier que vous 
avez choisi et le centre de formation 
qui la propose
- Vous informer sur les dispositifs « 
alternance »
- Valoriser votre candidature en 
rédigeant un CV et une lettre de 
motivation qui va faire la différence
- Vous préparer à entrer en 
alternance grâce à du coaching 
individuel 
- Trouver une entreprise d’accueil. 

Chaque année, La CCI Côte-d’Or 
Dijon Métropole se voit confier par 
ses entreprises partenaires près de 
400 offres d’emploi en alternance, 
contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation. Ces offres 
concernent tous les niveaux de 
formation, du CAP à Bac+5, et des 
secteurs variés : commerce, gestion, 
hôtellerie-restauration, industrie, 
transport-logistique, bâtiment, 
communication, informatique…

LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :

BAC+3
- Bachelor responsable de la 
distribution
- Bachelor responsable du 
développement commercial
- Bachelor responsable Gestion 
des Ressources Humaines
- Bachelor E-commerce et 
Marketing Digital
- Contrôleur de gestion
- Responsable des Systèmes de 
Management Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement

BAC+5 :
- Manager développement 
d’affaires à l’international
- Manager en Ingénierie d’Affaires
- Manager des Achats et de la 
Supply Chain

Un service de proximité
Nos conseillers vous reçoivent 
sur rendez-vous, à distance ou 
dans nos locaux dans plus de 40 
agences de proximité réparties en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Retrouvez plus d’information sur 
notre site internet : www.mon-cep.
org/bourgognefranchecomte

Coordonnées pratiques :
Medjahed BOUSSEHABA 
03 80 65 92 53
apprentissage@cci21.fr
www.apprentissage.cotedor.cci.fr

professionnelle est un levier de 
performance, tant pour les salariés 
du privé et les indépendants que 
pour les entreprises. Rappelons 
que le conseil en évolution 
professionnelle constitue un 
processus gratuit d’appui pour 
faire le point sur sa situation 
professionnelle, et, le cas échéant, 
élaborer, formaliser et mettre 
en œuvre une stratégie visant 
l’évolution.

STA
N

D 
NUMÉRO

 :34

STA
N

D 

NUMÉRO
 :26 STA

N
D 

NUMÉRO
 :28



ORGNISMES DE FORMATION

22

LE CFA AUTOMOBILE À MÂCON, 
ACTEUR DES MOBILITÉS DE 
DEMAIN !

La France dispose d’un parc de 
plusieurs millions de véhicules 
particuliers, utilitaires, camions 
et motos, auxquels s’ajoute 
l’ensemble des engins agricole 
et des espaces verts. Tous ces 
véhicules nécessitent l’intervention 
de nombreux professionnels 
pendant toute leur durée de vie. 
Le CFA Automobile forme ces 
futurs professionnels à travers 
des formations en apprentissage, 
du CAP au Bac+2 et des CQP 
autour de 3 grandes filières : la 
Maintenance des Véhicules (auto, 
moto, VTR) et Matériels (Espaces 
Verts et Agricole), la Réparation des 
Carrosseries et la Peinture.

Vous cherchez un emploi et ces 
domaines vous intéressent ? De 
nombreuses offres sont disponibles 
en contrat d’apprentissage et en 
contrat pro, notamment dans le 
secteur des véhicules industriels et 
du transport routier.  Saviez-vous 
que dans les métiers des services 
du camion, le taux de salariés en 
CDI atteint 90% ? Et que le taux 
d’embauche est de 83 % dans les 
7 mois après la fin de la formation ? 
Tentez aussi l’expérience et profitez 

Coordonnées pratiques :
288 rue Claude Bernard
71000 Mâcon
03 85 20 97 00
www.cfaauto-macon.fr
Sophie Jacqueson
s.jacqueson@cci71.fr
03 85 20 97 09

CFA SUP BOURGOGNE : AU 
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LE SUPERIEUR

Plus de 100 formations du Bac+2 au 
Bac +5

Nos domaines de formation 
:  Administration – Biologie – 
Commerce - Communication 
internationale – Culture - Distribution 
– Droit – Finance – Formation - 
Gestion- Immobilier -   Informatique 
– Logistique – Marketing – 
Multimedia – Notariat – Ressources 
Humaines - Son et Image - Tourisme 
– Traduction…

89% d’insertion à 6 mois – 87% 
de réussite – 2 000 entreprises 
partenaires 

Retrouvez toutes nos formations 
en apprentissage sur www.
cfasupbourgogne.fr

Coordonnées pratiques :
CFA SUP BOURGOGNE
Cité de l’Alternance
11 rue Edgar FAURE
21000 DIJON
Contact@cfasupbourgogne.fr 
03 80 39 69 12
www.cfasupbourgogne.fr

B O U R G O G N E

TRANSITIONS PRO, ACTEUR 
MAJEUR DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Acteurs majeurs de la formation 
professionnelle, les associations 
Transitions Pro sont les partenaires 
des salariés qui souhaitent se 
reconvertir. Elles sont présentes 
dans chaque région (métropolitaines 
et d’outre-mer) et coordonnées par 
l’association paritaire nationale 
Certif’Pro, en lien avec l’ensemble 
des acteurs nationaux et régionaux. 

Transitions Pro est une structure 
paritaire, dirigée par les Partenaires 
Sociaux qui s’engagent en faveur du 
développement des compétences, 
de la transition professionnelle et 
de l’emploi dans les territoires. 

Transitions Pro permet aux 
salariés d’accéder à de nouvelles 
connaissances et compétences via 
la formation professionnelle et ainsi 
de développer leur employabilité.

Transitions Pro œuvre au quotidien 
pour permettre aux salariés de 
concrétiser un nouveau projet 
professionnel : changement 
de métier, création ou reprise 
d’entreprise…autour de 4 axes : 

1. Le Projet de Transition 
Professionnelle, pour les salariés 
qui souhaitent changer de métier/
profession

Coordonnées pratiques :
www.transitiosnpro-bfc.fr !

DES SOLUTIONS POUR VOTRE 
AVENIR PROFESSIONNEL AVEC 
LE PÔLE FORMATION UIMM 
BOURGOGNE 21-71 !

Le Pôle formation UIMM propose des 
formations diplômantes du BAC au 
BAC+5 en contrat d’apprentissage 
et contrat de professionnalisation. 
Il forme également les salariés de 
l’industrie et les accompagne ainsi 
dans l’acquisition, le maintien et 
l’évolution de leurs compétences.
Le Pôle formation propose aussi 
un accompagnement pour les 
demandeurs d’emploi à travers son 
nouveau service emploi insertion 
en partenariat avec Pôle Emploi 
et les entreprises industrielles. 
Différents parcours de formation 
qualifiants sont possibles avec un 
accompagnement individualisé.

Pour vous accompagner et 
répondre à la demande des 
entreprises sur l’ensemble des 
technologies de l’industrie 4.0 et 
les aider à trouver les compétences 
dont elles ont besoin, le Pôle 
formation UIMM a créé en 2016 
un 1er Pôle d’Excellence en 
Robotique, Cobotique et Vision 
Industrielle à Dijon.  Aujourd’hui, 
il poursuit la modernisation de 
ses équipements avec la création 
d’un Pôle d’Excellence Industrie 
4.0 regroupant les nouvelles 

technologies de Soudage, 
en Fabrication Additive et 
Environnement Numérique à 
Chalon-sur-Saône.

Dans la continuité, une ligne de 
production 4.0 a été installée sur 
chaque site de formation. Cet 
outil pédagogique intégrera les 
technologies de l’industrie 4.0 et 
est composé d’ilots de production 
connectés, de robots, de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée, de 
maintenance prédictive… 

2. Les transitions collectives pour 
les entreprises qui connaissent des 
mutations économiques dans leur 
secteur d’activité et qui souhaitent 
accompagner la reconversion de 
leurs salariés de manière anticipée

3. Le dispositif pour les salariés qui 
souhaitent démissionner

4. La certification CléA, une 
reconnaissance officielle de la valeur 
professionnelle

Notre équipe d’experts reste à votre 
écoute.

d’un secteur qui embauche. 
Renseignez-vous dès maintenant 
sur les formations ci-dessous :

- CQP Opérateur Spécialiste 
Maintenance Pneumatique 
Véhicules Industriels
- CQP Mécanicien de maintenance 
véhicules utilitaires et industriels
- BTS Maintenance des Véhicules 
option Voitures Particulières
- BTS Maintenance des Véhicules 
option Véhicules Transport Routier

Lieu : Mécanicien VU/VI : Chalon, 
Vénissieux, St Pierre en Faucigny, 
Dijon, Besançon
Opérateur pneumatiques : 
Chatenoy le Royal, Le Creusot, 
Louhans, Is /Tille, Chevigny, St 
Etienne…

Coordonnées pratiques :
Pour tous renseignements, contactez 
le 03 80 78 79 50 et/ou 
contact@formation-industries-2171.
com
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VITA BOURGOGNE : LA VIGNE & 
LE VIN RECRUTENT !

VITA Bourgogne est l’acteur du 
recrutement des métiers de la vigne 
et du vin en Bourgogne.
La Bourgogne compte :
-        4500 domaines viticoles ;
-        400 maisons de vin ;
-        17 caves coopératives.

Ces entreprises recrutent de 
nouveaux collaborateurs, 
particulièrement dans les métiers 
de terrain (vigne et cave) !
Sur www.vitabourgogne.com :
- Informez-vous sur les métiers les 
plus porteurs d’emploi de la filière ;
- Trouvez la formation qui boostera 
votre carrière vigne et vin ;
- Postulez en ligne aux offres 
d’emploi publiées par les 
professionnels.
Les types de postes à pourvoir :
-        Salarié viticole (H/F) ;
-        Caviste en chai (H/F) ;
-        Tractoriste (H/F) ;
-        Et bien d’autres … 

Plus de 100 postes disponibles sur 
notre site, majoritairement en CDI.
Ces métiers sont ouverts à toutes 
et tous, expérience requise ou non 
selon les postes.

Pour acquérir ou parfaire vos 
compétences, différents cursus 

Coordonnées pratiques :
www.vitabourgogne.com
contact@vitabourgogne.com
06 70 64 76 24

LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :

Agent agricole polyvalent
Agent viticole
Tractoriste viticole
Second d’exploitation
Conducteur d’engins agricoles

L’AGRICULTURE RECRUTE ! VENEZ 
DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU 
VIVANT, DES MÉTIERS QUI FONT 
TRAVAILLER DE LA TÊTE AUX 
PIEDS !

L’agriculture française regroupe 
plus de 100 métiers ! Généralement 
pratiqués en extérieur, au contact 
de la nature et des animaux, les 
emplois agricoles sont très variés et 
découlent des productions locales.
En Côte d’Or, les productions 
principales sont les grandes cultures, 
les fruits et légumes, l’élevage et 
bien sûr la viticulture qui emploie 
énormément de main d’œuvre.

Les entreprises agricoles sont 
généralement de très petites 
entreprises familiales mais certaines 
exploitations, notamment viticoles, 
se composent de nombreux salariés.
Suivant les productions, les 
postes proposés vont de l’agent 
agricole polyvalent au directeur 
d’exploitation, en passant par le 
conducteur d’engins, le maître 
de chai ou encore le responsable 
d’élevage.

L’agriculture côte d’orienne recrute 
toute l’année et propose différents 
types de contrat : CDI, CDD, 
contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation, à temps plein 
ou partiel.
Notre agriculture est ancrée dans 
nos territoires, offre des emplois 
non délocalisables et repose sur 
des valeurs humaines ! 

Alors osez l’Agriculture ! Rendez-
vous sur www.lagriculture-recrute.
org pour consulter nos offres, créer 
votre profil et postuler en ligne !

Coordonnées pratiques :
www.lagriculture-recrute.org
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LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :

Titre Professionnel Concepteur, 
développeur d’application (Niveau 6)
Titre professionnel Installateur, 
Dépanneur Informatique (niveau 3)
Titre Professionnel Chargé de 
Promotion et Marketing Sportif 
(niveau 5)
BPJEPS Activités Nautiques et 
Natation

FORMAPI/SELFORME, TON 
FUTUR MÉTIER PRÈS DE CHEZ 
TOI !

Créé en 1994 sous l’appellation 
du CFA du Sport, FORMAPI est 
un organisme de formation par 
apprentissage hors les murs.

Pour faire face à la demande 
croissante de formations pour 
des publics autres que ceux de 
l’apprentissage, le CFA du Sport 
(futur FORMAPI) a créé en 2011, 
Selforme, afin de filialiser son 
activité de formation hors champ 
du sport, de l’animation et du 
tourisme.

Aujourd’hui, FORMAPI et 
SELFORME proposent aujourd’hui 
60 formations du niveau 3 au niveau 
8 dans les domaines suivants :
- Sports collectifs 
- Activités de la forme  
- Activités physiques pour tous 
- Activités équestres 
- Activités aquatiques et de la 
natation
- Tourisme 
- Animation socioculturelle
- Numérique 
- Bâtiment 
- Marketing/Commerce

FORMAPI/SELFORME et ses 47 

LES FORMATION À INTÉGRER RAPIDEMENT :

Unités de Formation Annexe 
réparties sur l’ensemble du 
territoire forment chaque année 
plusieurs centaines d’apprentis 
et de stagiaires avec des taux de 
réussite aux examens de 90% et un 
taux d’employabilité de 92%. Ton 
futur métier est déjà près de chez 
toi !

- Tractoriste viticole (H/F)
- Salarié viticole (H/F)
- Assistant de vinification (H/F)
- Ouvrier polyvalent (H/F)
- Préparateur de commande (H/F)

s’offrent à vous : formations 
courtes/professionnal isantes, 
formation initiale, apprentissage… 
Il existe autant de possibilités que 
de projets, et la plupart des cursus 
sont finançables (Pôle Emploi, 
Région, OPCO, CPF…)

Vous vous intéressez à l’univers 
vitivinicole ?
Vous souhaitez évoluer dans une 
entreprise offrant des potentiels 
d’évolution de carrière, de 
développement de compétences ?
L’équipe VITA Bourgogne se tient 
disponible pour vous guider tout au 
long de votre projet professionnel : 
la filière vigne et vin en Bourgogne 
n’attend que vous !
VITA Bourgogne - Vis les métiers 
de la vigne et du vin !
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Coordonnées pratiques :
inscription@formapi.fr
03 80 74 08 88
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Les Visages
De l’Emploi
.com

toute l’actualité 

RETROUVEZ BIENTÔT

de la région Dijonnaise !

DE L’EMPLOI
DE LA FORMATION&



PÔLE DÉFENSE

 Connaissez-vous nos métiers ?

Des concours accessibles du
brevet des collèges au Bac+3

Plus de 1500 postes ouverts par an

Pourquoi ne pas faire carrière dans 
l’administration pénitentiaire ?

16 000 POSTES À POURVOIR 
DANS 117 SPÉCIALITÉS

L’armée de Terre recrute 16 000 
jeunes hommes et femmes cette 
année et dans les années à venir.

Au-delà de vous apprendre 
à assurer la protection des 
populations, l’armée vous forme à 
une spécialité unique. Celle-ci peut 
être proche des métiers proposés 
dans la vie civile : informaticien, 
météorologue, contrôleur aérien, 
mécanicien, musicien, conducteur 
poids lourd etc. 

16 grands domaines d’activité :
AÉROCOMBAT, ARTILLERIE, 
CHARS DE COMBAT, 
INFORMATIQUE ET 
T É L É C O M M U N I C A T I O N S , 
INFANTERIE, LOGISTIQUE 
ET TRANSPORTS, FORCES 
SPÉCIALES, ADMINISTRATIONS 
ET SERVICES, MAINTENANCE, 
RENSEIGNEMENT, GÉNIE DE 
COMBAT ET BTP, SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION, RESTAURATION, 
SANTÉ, SPORTS, ENSEIGNEMENT, 
RECHERCHE ET MUSIQUE

L’armée de Terre dispense une 
formation initiale pour apprendre 
le métier de soldat et propose 
également des formations 
techniques pour les spécialités. Une 

Coordonnées pratiques :
https://www.sengager.fr 

L’armée de l’Air et de l’espace 
recrute et forme 3000 personnes par 
an dans plus de 50 métiers.

Même sans expérience on vous fais 
confiance! Tous nos collaborateurs 
bénéficient d’un formation 
qualifiante et rémunérée.

Au sein de nos équipe vous 
participerez aux missions de l’Armée 
de l’Air et de l’Espace. 

Nos équipes comptent près de 
47 000 personnes, dont  42 000 
militaires, Avec 23 % de femmes au 
sein de nos effectifs, nous formons 
le corps militaire le plus féminisé. 

Envie de devenir Aviateur ? N’hésitez 
pas à venir rencontrer l’un de nos 
conseiller.

Coordonnées pratiques :
Bureau recrutement de l’Armée de 
l’Air et de l’Espace
24 Rue Garibaldi  21000 DIJON
03 80 11 23 35
cirfabourgogne@gmail.com
www.devenir-aviateur.fr 

Préparateur de commande 
Monteur-câbleur fibre optique 
Agent de prévention et de 
sécurité
Assistant de vie aux familles
Ouvrier travaux publics 
polyvalents

TON OBJECTIF, L’EMPLOI !

Le Service Militaire Volontaire 
s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 
25 ans, de nationalité française, peu 
ou pas diplômés, et à la recherche 
d’un « nouveau départ ». Les jeunes 
qui intègreront le SMV auront le 
statut de Volontaires Stagiaires (VS).

Les Volontaires Stagiaires porteront 
l’uniforme pendant une période 
de 12 mois maximum, au cours de 
laquelle :
- Ils recevront une formation 
humaine, comportementale et 
citoyenne ;
- Ils développeront leur goût de 
l’effort à travers un entrainement 
sportif progressif ;
- Ils bénéficieront d’une remise à 
niveau scolaire ;
- Ils suivront une formation 
professionnelle en vue de les 
préparer à un futur métier.

Les avantages du SMV pour les 
Volontaires Stagiaires ?

- Internat (logé, nourri, blanchi) 7j/7 
- Préparation et présentation à 
l’examen du permis de conduire ;
- Rémunération;
- Réduction sur les voyages par la 
SNCF
- Sécurité sociale et mutuelle

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

fois engagé, il est possible d’évoluer 
vers plus de responsabilités tout au 
long de son parcours professionnel.

Vous voulez entrer dans la vie 
active avec un métier qui vous 
correspond ? l’Armée de Terre de 
17 ans et demi à 32 ans, avec ou 
sans diplôme, en proposant des 
contrats de 1 à 10 ans. 

RDV sur https://www.sengager.fr 
où un outil de prise de rendez-vous 
en ligne vous mettra directement 
en contact avec le conseiller en 
recrutement de votre ville pour un 
accompagnement personnalisé. 

Plus de place au doute, renseignez-
vous sur les métiers qui recrutent 
au sein de l’armée de Terre et 
les perspectives d’évolutions de 
carrière. 

Coordonnées pratiques :
Comment postuler :
04.27.50.60.28
smvamberieu@gmail.com
https://www.facebook.com/
smvamberieu
https://www.instagram.com/smv_
amberieu/?hl=fr
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Formations proposées :

- Préparateur de commande 
- Monteur-câbleur fibre optique 
- Agent de prévention et de 
sécurité
- Assistant de vie aux familles
- Ouvrier travaux publics 
polyvalents
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VOTRE RADIO LOCALE 

Record historique 
d’audience!

Vous êtes désormais 20 900* à  
nous écouter chaque jour, et au total 

près de 60 000 auditeurs fidèles**
Et cette semaine, de nouvelles voix sont  

arrivées sur K6FM. Alors rejoignez-nous !

Source : Sondage Médiamétrie/Médialocales sept 2020/
juin 2021 Département de la Côte-d’Or 13 ans et + 
Lun-Vend 5h/24h - * Audience cumulée -  
** Habitudes d’écoute ,audience semaine

Merci
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Toutes les informations sur :
www.levillagedesrecruteurs.fr

RDV pour sa nouvelle tournée 2022 

Aix-en-Provence

Bordeaux

Orléans

Nantes
Dijon

Lyon

Reims

Lille

un évènement
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