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Le contexte sanitaire a favorisé une forte augmentation
des demandeurs d’emploi au moment où
paradoxalement le contexte socio-économique était
des plus favorables.
Les entreprises ont de grands besoins et les
demandeurs sont de plus en plus exigeants. Nous
traversons un moment clé de l’histoire sur l’emploi et
sur la relation employé/employeur.
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L’une des orientations fortes que le Maire d’Orléans
m’a attribuées est l’emploi.

Dans le cadre de la Politique de la Ville l’ensemble
des politiques publiques et différentes associations
œuvrent ensemble afin de permettre à tout à chacun
de s’y retrouver en termes d’accompagnement,
d’insertion, de mobilité et de formation.
J’ai une pensé à la fois envers les personnes qui
travaillent dans le sens de l’intérêt général, mais surtout
une pensée particulière pour nos concitoyens qui ont
été touchés par le contexte sanitaire.
À la ville d’Orléans, nous encourageons tous les acteurs
qui développent des projets individuels et collectifs
afin de favoriser l’insertion et l’inclusion à l’emploi.
Sans les efforts et l’implication des structures d’aides
à l’emploi, nous ne pourrions pas réussir une pleine
politique d’inclusion et une égalité républicaine
territoriale.
Nous devons nous inscrire dans un développement de
« l’aller vers » avec une double dynamique d’offres et
d’accompagnement : une forte culture de la mobilité
et des offres de proximité. En effet, à l’air du tourisme
spatial et de la mondialisation il reste encore beaucoup
de profils malgré leurs compétences et leurs diplômes
qui ne se contentent que d’emplois de proximité.
Comme je le dis souvent à mes étudiants, le plus

LE VILLAGE DES RECRUTEURS REVIENT POUR
UNE TROISIEME ÉDITION SUR ORLEANS, 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 Orléanais
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 Hamid
KHOUTOUL, Adjoint au Maire chargé de l’emploi, de
l’animation des quartiers et de la Politique de la Ville,
Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi, la CCI

Monsieur Hamid KHOUTOUL,

Adjoint au Maire chargé de l’emploi, de l’animation des
quartiers et de la Politique de la Ville

important n’est pas d’avoir le diplôme mais ce qui va
être fait après avec ce diplôme.
C’est la même chose concernant les forums
d’emplois. L’essentiel n’est pas l’évènement en luimême ou le nombre de visiteurs ou d’entreprises. Le
plus important et qui permettra à chacun de monter
en compétences est un suivi des demandeurs qui
ont déposés un CV, décrochés un entretien, signés
un CDD, CDI…. C’est la raison pour laquelle je
demande constamment aux organisateurs de mettre
en place des outils pour un suivi personnalisé.
Ceci permettra de s’inscrire dans une amélioration
continue de l’évènement en lui-même en termes
de besoins d’accompagnements, de formations, de
suivis et d’organisation.

du Loiret, l’école de la seconde chance, Initiative et
Développement, le Crépi, Unis Cité et Pass’Emploi
pour leur implication et leur soutien dans la
préparation de cette troisième édition.
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 2019, le Village des Recruteurs d’Orléans avait
rassemblé un peu plus de 3000 visiteurs, avec plus
d’une centaine de 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
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Patrick BOISSY
Directeur Territorial Pôle emploi

POUVEZ-VOUS DRESSER UN
BREF ÉTAT DES LIEUX DE
L’EMPLOI SUR LA MÉTROPOLE
D’ORLÉANS ?
La métropole d’Orléans est un bassin d’emploi très actif en création
d’emplois sur différents secteurs
tels que la logistique, le transport
de marchandises, les services à la
personne, la santé, le secteur agricole. De même, le secteur industriel
poursuit son essor.
Des opportunités d’emploi sont
ouvertes aux demandeurs d’emploi
même débutants avec des parcours
de formation. Cette tendance se
retrouve sur la plupart des secteurs
du territoire.

Pôle emploi : « Organiser des recrutements au plus près des
territoires et des entreprises »
Emplois dans le secteur de la logistique, des services à la
personne, actions auprès des entreprises locales : la Métropole
d’Orléans confirme son dynamisme économique. Explications
avec Patrick Boissy, Directeur Territorial Pôle emploi Loiret
COMMENT ALLEZ-VOUS INTERVENIR LORS DE CETTE EDITION ?
Nous animerons un stand pour présenter les outils digitaux que Pôle
emploi propose pour mieux cibler
une entreprise recruteuse, préparer
des entretiens. Nous présenterons
notre accompagnement aux développements de compétences par
des Actions de formation préalable
au recrutement et des actions de
Préparation Opérationnelle à l’emploi pour réfléchir sur une réorientation professionnelle. Nous ferons
également la promotion de l’immersion professionnelle, incontournable pour la connaissance d’un
métier et d’une entreprise.

des recrutements au plus près des
territoires et des entreprises. Un
parcours de formation personnalisé
peut être construit avec le demandeur d’emploi, l’entreprise avec un
conseiller de Pôle Emploi.
Un plan de lutte contre les tensions
de recrutement est mis en œuvre
sur les secteurs prioritaires
Chaque semaine, les agences Pôle
emploi organisent des opérations
de recrutement sur les secteurs
en tension. Les actions sont accessibles sur poleemploi.fr ou sur
tweeter #Tousmobilisés. Les entreprises intéressées peuvent se
renseigner auprès des conseillers
présents.

QUELQUES CHIFFRES
- Fin décembre 2021 26 511
demandeurs d’emploi en
catégorie A-B-C dont 13580
sont des femmes, 13,8% des
jeunes de moins de 26 ans et
22,4% des personnes de plus
de 50 ans.
- D’octobre 2020 à Septembre
2021 pour la métropole, 330
801 déclarations préalable à
l’embauche ont été enregistrées.

Informations pratiques :
Tél : 3949* pour les demandeurs
d’emploi
Tél. : 3995* pour les entreprises
www.pole-emploi.fr

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS
DE PÔLE EMPLOI ORLÉANS ?

Suivre l’actualité sur :
Facebook : @PoleemploiOrleans
Twitter : @Poleemploi_RCVL

Pôle emploi continue à se mobiliser
avec ses partenaires pour organiser

* service gratuit + prix appel
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La mairie d’Orléans dans le cadre de
l’emploi et de la politique de la ville
accueille « Le Village des recruteurs »
proposé par l’agence Aglaé Events.
Située à 1h de Paris, Orléans est une
ville dynamique avec un marché du
travail qui l’est tout autant (13 940
personnes inscrites à Pôle emploi
en février 2022 toutes catégories
confondues, chiffre en baisse continue depuis plusieurs mois, pour une
population de 117 152 habitants en
2021).
Orléans est sur un territoire riche en
industries, notamment des secteurs
de la cosmétique (Cosmétic valléy,
Dior, Shiseido, Caudalie...), de la
pharmacie (Servier, Delpharm..) et
de l’agroalimentaire (Mars..), mais
aussi une des plus importantes plateformes logistiques avec de grands
groupes installés (Deret, Amazon..).
Une des spécificités d’Orléans est
une forte prédominance des agences
d’intérim. Toutefois, une récente
étude menée par Meteojob a déterminé que 7.22% des offres d’emplois
proposées sur Orléans sont des CDI.
Orléans se situe en cela au 2ème
rang des villes françaises.
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Organiser « Le Village des recruteurs » s’est imposé comme une
évidence afin de mettre en relation
les personnes à la recherche d’un
emploi avec des entreprises qui
recrutent. Celui-ci, en se déroulant
Place du Martroi, lieu central par
excellence, va pouvoir ainsi toucher
le plus grand nombre.

Pass’ Emploi service est une association à but non lucratif implantée
depuis 2013 dans le quartier de
l’Argonne qui oeuvre principalement dans les quartiers prioritaires
des politiques de la ville de la Métropole Orléanaise.
L’association qui compte plus d’un
millier de bénéficiaires favorise
l’inclusion économique sociale et
numérique via différents accompagnements intégrant la recherche
d’emploi, de formation ou de
stage et participe à prévenir et lutter contre toute forme d’exclusion
en apportant son expertise dans
l’ensemble des démarches administratives concourant à accéder et
exercer pleinement sa citoyenneté.
Grace a sa pluridisciplinarité, Pass’
Emploi Service donne l’opportunité à chacun de bénéficier du parcours qui lui correspond et ainsi de
ne plus freiner son champ d’actions
par des contraintes externes pour
atteindre ses objectifs.

Coordonnées pratiques :
1 place de l’Étape
45040 Orléans Cedex 1
02 38 79 22 22

LE GUICHET : Le «Guichet» est
le point d’entrée de l’association
Pass’ Emploi Service. Il dispose de
tous les moyens pour Accueillir, Accompagner ,Orienter au sein des
services internes ou vers les structures compétentes.

LE POLE ACCOMPAGNEMENT/
FORMATION : Le pole «Accompagnement/Formation» est la fusion
de 2 services qui proposent un suivi
personnalisé et renforcé dont les
objectifs sont la définition, la structuration et la consolidation des projets professionnels. Des prestations
de formation sur mesure qui s’articulent entre des temps en collectif
et en individuel sont également
dispensées en complément pour
apprendre ou renforcer des savoirs
être et savoirs faire.
LE POLE PROJETS JEUNES : Le
pôle «Projets Jeunes» à vocation à
proposer des dispositifs et actions
en faveur des publics agés de moins
de 25 ans ou 30 ans pour les publics
en situation de handicap. De part
sa mission, il invite à la construction des projets professionnels, à
la valorisation des compétences, à
favoriser l’engagement citoyen, les
démarches participatives à titre individuelles et/ou collectives, à développer la curiosité et l’autonomie
pour devenir pleinement acteur de
sa vie.
Coordonnées pratiques :
09 54 74 41 40
06 95 95 14 47
contact@passemploiservice.fr
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Cap Emploi Loiret, Organisme
de Placement Spécialisé, a pour
mission l’accès, le recrutement et le
maintien des personnes en situation
de handicap dans l’emploi.
Nos services : Diagnostic de
situation, Conseil en évolution
professionnelle,
aide
au
recrutement
et
au
maintien
dans
l’emploi,
compensation
du handicap… s’adressent aux
personnes en situation de handicap
et aux employeurs privés ou publics
quel que soit leur effectif.

Acteur du service public pour l’emploi, la Mission Locale d’Orléans
accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16-25
ans, sortis du système scolaire, en
construisant avec eux leurs parcours
de vie vers l’autonomie professionnelle et sociale.

Nous vous proposons désormais,
le Lieu Unique d’Accompagnement
(LUA) au sein des agences Pôle
Emploi du département : deux
acteurs (Cap Emploi et Pôle Emploi),
avec une approche partagée
de l’accompagnement, pour les
demandeurs d’emploi bénéficiaires
de l’obligation d’emploi et les
employeurs.

Coordonnées pratiques :
Standard : 02 38 78 91 92
Mail : contact@mlo.fr
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La CCI Loiret représente, appuie
et soutient les entreprises des
secteurs du commerce, des services
et de l’industrie. Elle accompagne
également les différents publics
dans la mise en œuvre de leur
projet de création et/ou de reprise
d’entreprise en proposant des
formations pour maîtriser tous les
leviers de la création d’entreprise et
des accompagnements individuels.
En parallèle la CCI Loiret s’implique
auprès des jeunes dans leur projet
d’orientation et dans la construction
de leur projet professionnel. Elle
propose des dispositifs adaptés
pour les aider à s’orienter : site de
recrutement, stage de découverte
en entreprise…
En tant qu’acteur œuvrant dans
les domaines de l’emploi et de
la formation, la CCI Loiret est
convaincue que l’apprentissage
est un des leviers essentiels pour
faciliter l’insertion dans le monde
professionnel et s’investie auprès
du grand public et des entreprises
pour en assurer la promotion.
Coordonnées pratiques :
www.loiret.cci.fr/

Association d’accompagnement à
l’insertion sociale et professionnelle,
nous sommes présents sur le quartier
de l’Argonne à Orléans depuis 27
ans. Notre équipe pluridisciplinaire
accompagne
les
demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA,
réfugiés et habitants des quartiers
prioritaires en entretiens individuels
et lors d’actions collectives (Ateliers
sociolinguistiques,
ateliers
de
compétences
psychosociales,
ateliers numériques).
Besoin d’un accompagnement
dans
vos
démarches
de
recherche d’emploi, démarches
administratives ou besoin d’un
soutien psychologique, vous pouvez
nous contacter au 02.38.21.58.59
Association
Initiatives
et
Développement - 12 rue François
Couperin 45000 Orléans
Nos pages Facebook et Linkedin:
Initiatives et Développement
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h
Coordonnées pratiques :
12 rue François Couperin
45000 Orléans
02 38 21 58 59

Le CREPI LOIRET (Club Régional
d’Entreprises
Partenaires
de
l’Insertion), créée en 2008, est une
association loi 1901, reconnue
d’intérêt général qui a pour
mission principale d’accompagner
toute personne vers l’emploi en
créant des rencontres avec des
entreprises engagées du territoire
Loirétain.
Convaincus
que
la
valeur
d’une entreprise passe aussi
par les hommes et les femmes
qui la composent, plus de 40
entrepreneurs locaux de toutes
tailles et de tous types d’activités
ont choisi de le rejoindre affirmant
ainsi
leur
engagement
par
une démarche volontaire dans
une logique de responsabilité
sociétale.
Plus largement, ce sont près de
6 000 demandeurs d’emploi
qui sont accompagnés chaque
année par les 16 CREPI implantés
sur le territoire -en lien avec le
service public de l’emploi et les
institutionnels-, permettant à 50%
d’entre eux de retrouver un emploi.

:
RO

ND
TA

:
RO

M
NU É

10

:
RO

ND
TA

M
NU É

Coordonnées pratiques :
www.capemploi-45.com

6

Nos actions ?
Le CREPI Loiret mène des actions
concrètes pour tous les publics
orientés par les Services Publics de
l’Emploi ou associations partenaires
en adéquation avec la réalité
économique du département.
Quelques exemples :
*La découverte de l’entreprise et de
ses métiers : Rallye pour l’emploi
*De nouvelles manières de recruter
par la rencontre : Ambassadeurs des
métiers
*Accompagnement
individualisé:
Parrainage
*Insertion
professionnelle
des
femmes : Rebonds
*Sensibilisation aux savoir-être des
publics jeunes : Enquête inclusive
*Mise en relation direct avec un
réseau d’employeurs : Job news

Coordonnées pratiques :
loiret@crepi.org
02 38 22 53 72
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Comment intégrer l’E2C ?
- Etre âgé de 16 à 25 ans, sans
emploi, sans qualification ni
diplôme
1 seul critère : LA MOTIVATION !

3Confirmation
du
projet
professionnel et acquisition de
gestes professionnels
4- Préparation à l’emploi et à la
formation

La spécificité de l’E2C repose sur
3 piliers :
1- Une formation individualisée
et en alternance (immersions
professionnelles)

5- Suivi et accompagnement jusqu’à
un an après la sortie de l’E2C
A l’E2C, on a tous le droit à une
deuxième chance !

2- Un accompagnement global
(social, citoyen, professionnel)
prenant en compte la situation
personnelle de chacun

ND
TA

:
RO

S

Amélie, Annabelle et Valérie vous
accueillent du Lundi au Vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.
Venez nous rencontrer au 23
Avenue des Droits de l’homme à
Orléans !
Nous y proposons des offres
d’emploi généralistes incluant les
besoins en Logistique, Industrie,
Tertiaire, BTP & Telecom.

Faire le point
sur mon avenir pro

Lancer
mon activité

Retenu par France Compétences
ou rendez-vous sur
en 2020, le Groupement
Evolution
mon-cep.org/centrevaldeloire
délivre le conseil en évolution
professionnelle
en région Centre
Changer
de métier
Val de Loire
et dans 5 autres régions
(Bretagne, Hauts-de-France, Île-deFrance, Normandie et Pays de la
Loire).

Service d’accompagnement gratuit et personnalisé
dédié aux salariés du privé et travailleurs indépendants

mon-cep.org/centrevaldeloire

Évoluer dans
l’entreprise

Coordonnées pratiques :
Lydie.nimez@id-formation.fr
Sdjelloul@tingari.fr

Depuis 2020, c’est 8055 salariés
accompagnés en Centre Val
de Loire pour, faire le point sur
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Implantées depuis presque 30 ans
en Centre-Val de Loire, les agences
d’emploi Actual de la région
proposent un service de proximité
pour répondre efficacement aux
besoins des entreprises, des
travailleurs et des candidats à
l’emploi. Sur Orléans : 2 agences
d’emploi de proximité sur Orléans,
comptant une agence de travail
temporaire d’insertion et une
agence d’emploi généraliste. Nos
équipes apportent des solutions
sur-mesure aux candidats et à nos
entreprises partenaires : Travail
temporaire, Intérim d’insertion,
Placement
CDD/CDI,
CDI
Intérimaire,

Service d'accompagnement
gratuit et personnalisé
pour les salariés du secteur privé
et les travailleurs indépendants

Dialogues Conseil - 21_CVL_B

Coordonnées pratiques :
E2C Orléans
69 bis rue des Anguignis
45650 SAINT JEAN LE BLANC
02 38 24 19 65
contact@e2c-orleans.org

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
22

Progresser
dans mon
métier

Développer

Écouter de
etnouvelles
les accompagner dans
compétences
leur réflexion
Informer sur les différents dispositifs
de formation et leur financement
Orienter
vers
les
dispositifs
Créer
adéquats
ma boîte

S
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CONNAISSEZ-VOUS
LE
CONSEIL
EN
ÉVOLUTION Donc si vous voulez contribuer
au développement de ce service
PROFESSIONNELLE (CEP) ?
car convaincu que cet espace
Le
Conseil
en
évolution d’écoute et d’accompagnement
professionnelle est une aide est nécessaire, et qu’un droit mérite
gratuite et personnalisée mise à la d’être porté à la connaissance de
disposition des salariés. C’est un tous… à vos CV et venez rejoindre
droit, et l’objectif est de leur donner nos équipes de conseillers en
professionnelle
pour
les clés pour construire et sécuriser évolution
leurs
parcours
professionnels permettre aux salariés de (re)devenir
(développer leurs compétences, acteur de leur avenir professionnel.
gagner en responsabilités, valoriser
leurs acquis, lancer leur activité…) :

Contactez-nous au

3- Une formation pour développer
et acquérir des compétences
adaptées au projet professionnel

2- Découverte de métiers, stages
et acquisition de compétences

leur avenir pro, développer de
nouvelles compétences, évoluer
dans l’entreprise, progresser dans
leur métier, lancer leur activité,
bien
préparer
leur
entretien
professionnel, changer de métier,
choisir la bonne formation.

8

INTEGRER L’E2C D’ORLEANS
C’EST SIMPLE !

Les 5 grandes étapes :
1Période
d’Intégration
Progressive

43
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Des Agents d’entretiens
industriels expérimentés
- Des préparateurs de
commandes C1
- Cariste C5
- Des Opérations de production
et de confection avec un profil
industriel
- Des Ouvriers TP

300 POSTES À POURVOIR DANS Téléchargez notre application
VOS 5 AGENCES SUPPLAY Supplayer
ORLÉANS !
C’est par ici, en scannant le QR
Vos agences SUPPLAY Orléans :
code !
SUPPLAY BTP
SUPPLAY INDUSTRIES
SUPPLAY AGRO – PHARMA –
COSMETIQUE
SUPPLAY
TRANSPORT
–
LOGISTIQUE
SUPPLAY TERTIAIRE ET CADRES
se mobilisent chaque jour pour
vous proposer des missions en
intérim, mais aussi des postes en
CDD et CDI.
Vous êtes opérateur de production,
préparateur
de
commandes,
maçon, cariste, technicien de
laboratoire ou encore comptable.
Vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge professionnel ?
SUPPLAY vous accompagne !

Coordonnées pratiques :
ACTUAL Orléans
23 Avenue des droits de
l’Homme - Orléans
actual.orleans@groupeactual.eu
02 38 42 75 50
www.groupeactual.eu

Vous êtes étudiant en quête d’un
job d’été, vous êtes au bon endroit !
Rejoindre SUPPLAY c’est faire
partie d’une communauté de
talents et bénéficier de nombreux
avantages : Signature électronique
de vos contrats, CET à 5%, prime
parrainage, CSE (avec chèques
vacances, places de ciné, bons
plans vacances …)
N’hésitez plus, rejoignez-nous et
devenez SUPPLAYER !

Coordonnées pratiques :
Orléans BTP : 02.38.42.24.10
orleansbtp@supplay.fr
Orléans Industrie : 02.38.63.03.40
orleans@supplay.fr
Orléans Agro - Pharma :
02.38.22.10.86
orleanspharma@supplay.fr
Orléans Tertiaire - Cadres :
02.38.24.15.30
orleanstc@supplay.fr
Orléans Transport - Logistique :
02.38.24.90.90
orleanstl@supplay.fr

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Préparateur de Commandes /
Cariste (F/H)
- Plombier/ Chauffagiste (F/H)
- Menuisier (F/H)
- Conseiller clientèle (F/H)
- Ouvrier agroalimentaire (F/H)

Le Groupe Adecco fait partie
des 500 plus grandes entreprises
mondiales. Il est présent sur les 5
continents et dans plus de 60 pays.
Nos agences ADECCO Onsite, PME,
Solutions et Humando regroupent
les activités de travail temporaire
Tertiaire,
Service,
Industrie,
Logistique,
BTP,
Restauration
collective et commerce.
Nos agences vous accompagnent
aussi sur le recrutement CDD/CDI
et sur la formation diplômante ou
qualifiante via notre PCP (Pôle de
Compétences Partagées)
Notre ambition : Vous facilitez
l’accès à l’emploi et replacer
l’humain au cœur de la relation.
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Création d’Adecco en 1996 par la
fusion des groupes Adia et Ecco,
qui devient leader mondial des
services en ressources humaines.

:
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ADECCO RECRUTE EN CDD/
CDI/ INTÉRIM ET VOUS PROPOSE
ÉGALEMENT DES FORMATIONS !

M
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Coordonnées pratiques :
Industrie / Logistique /
Restauration / Commerce :
adecco.117@adecco.fr
02.38.24.06.50
Tertiaire / Services :
adecco.255@adecco.fr
02.38.62.47.54
Bâtiment / Travaux public :
adecco.876@adecco.fr
02.38.62.79.80
Formation :
adecco.di7@adecco.fr

ADÉQUAT VOUS DÉCROCHE LE
JOB ADÉQUAT !
Venez nous rencontrer et rejoignez
les 150 000 personnes que nous
faisons travailler chaque année.
Adéquat intérim & recrutement
c’est 300 agences d’emploi partout
en France !

21
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Cariste C5
- Préparateur de commande
détail
- Préparateur de commande C1
- Manutentionnaire
- Assistante administrative

Tous nos postes sont ouverts
aux personnes en situation de
handicap.

Aujourd’hui,
nous
avons
de
nombreux postes à pouvoir sur le
bassin d’Orléans en intérim, CDI
intérimaire, CDD ou CDI, dans tous
les secteurs d’activité (Logistique,
Industrie, Services & Tertiaire,
Bâtiment et travaux Public) et pour
toutes les qualifications.
Venez rencontrez nos recruteurs,
nous avons forcément un job fait
pour vous !
Ce qui fait notre force ? La
combinaison de la proximité et
du digital. Pour en savoir plus,
retrouvez toutes les informations
et nos jobs disponibles sur www.
lejobadequat.com !

Coordonnées pratiques :

agence.orleans2@groupeadequat.fr

7
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DERICHEBOURG Intérim apporte
une réponse globale (Intérim,
CDD, CDI, CDII) à l’ensemble
de
demandeurs
d’emplois.
Chaque jour, pas moins de 5000
collaborateurs sont délégués sur
plus de 200 métiers, dans des
TPE/PME, groupes d’envergure
nationale ou internationale.
A visée généraliste, votre agence
recrute et forme tout au long de
l’année sur la région orléanaise,
notamment sur les secteurs de
la logistique, de l’industrie et du
tertiaire. Retrouvez toutes nos
offres sur derichebourg-interim.
com ou sur l’application myDjob.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Téléconseiller /
Téléprospecteur H/F
- Cariste H/F
- Agent de Tri / Préparateur
de Commandes H/F
- Vendeur H/F
- Conducteur de machines H/F

S

Acteur majeur du travail temporaire,
DERICHEBOURG
Intérim
et
Recrutement dispose d’un réseau
d’agences sur l’ensemble du
territoire, et apporte son expertise
dans de nombreux secteurs
d’activité, de l’Industrie au Tertiaire
en passant par la Logistique ou la
Vente.

:
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PLUSIEURS DIZAINES DE POSTES
A POURVOIR SUR ORLEANS ET
SES ALENTOURS
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NOMBREUX
POSTES
À
POURVOIR CHEZ MANPOWER !
Acteur majeur de l’emploi depuis
plus de 60 ans, nos 700 agences
en France répondent à vos besoins
en matière de compétences :
recrutement
CDD/CDI,
Travail
temporaire,
CDI
Intérimaire,
alternance, évaluation et formation.
Sur Orléans, il s’agit de 4 agences et
1 cabinet de recrutement qui vous
accompagnent sur les métiers :
• du Tertiaire
• de l’Industrie
• de la Logistique
• du Bâtiment et des Travaux Publics

Coordonnées pratiques :
DERICHEBOURG Intérim et
Recrutement
84 Boulevard Alexandre Martin –
45000 Orléans
02 38 42 74 26

intérim.orleans@derichebourg.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseillers clientèle
assurance h/f
- Téléconseillers banque/
assurance h/f
- Préparateurs de commandes h/f
- Conducteurs de ligne h/f
- Électriciens h/f

Manpower ! : Vous avez la fibre
commerciale et le management
vous fait vibrer ? Pourquoi ne pas
devenir Responsable d’une de
nos agences ? Vous êtes plutôt de
nature à dénicher de futurs Talents
et accompagnez nos clients dans
leur développement ? alors c’est le
poste de Consultant(e) recrutement
qu’il vous faut.
N’ATTENDEZ
PLUS
CONTACTEZ-NOUS !

Notre programme
, unique sur
le marché de l’emploi, vise à vous
accompagner , VOUS, candidat(e)
de manière personnalisée. L’objectif
?
Révéler votre potentiel, vous
assurer un emploi durable tout en
valorisant vos compétences.
De nombreux postes sont à pourvoir
actuellement sur l’agglo, en Intérim,
CDD/CDI et CDI Intérimaire. Toutes
nos offres sont réactualisées et
mises en ligne sur notre site www.
manpower.fr. Consultez-les !
Manpower recrute également pour

Coordonnées pratiques :
Tertiaire : 02 38 42 15 80
Industrie/Log : 02 38 42 23 00
Bâtiment : 02 38 42 15 80
L’appli Mon Manpower

ET

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

Nos valeurs
Chez
nous,
on
travaille
sérieusement… sans se prendre au
sérieux !
Notre différence, c’est notre forte
culture familiale dont nous avons
su tirer des enseignements. Nous
nous appuyons sur des valeurs
essentielles : l’esprit d’équip, le
travail, le bon sens, l’audace & le
plaisir.

d’offres d’emploi dans tous les
secteurs d’activités, de formations
et d’avantages qui facilitent votre
quotidien.

Coordonnées pratiques :
PROMAN ORLÉANS BÂTIMENT
33 rue du Faubourg Bannier
45 000 ORLÉANS
Tél. 02 38 54 03 76
orleans@proman-interim.com
PROMAN ORLÉANS LOGISTIQUE
5 rue du colombier
45 000 ORLÉANS
Tél. 02 38 53 52 08
orleans.2@proman-interim.com
PROMAN ORLÉANS INDUSTRIE
TERTIAIRE
71 rue des Sables de Sary
45 770 SARAN
Tél. 02 38 42 10 19
orleans.3@proman-interim.com

NOUS VOUS TROUVONS VOTRE
EMPLOI !
Spécialisé dans l’intérim depuis
2002, nos équipes vous accueillent
et vous accompagnent dans votre
projet professionnel !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Chef de ligne H/F
- Electromécanicien H/F
- Menuisier H/F
- Cariste H/F
- Maçon H/F

Le Groupe SIM compte 6 agences
dans la Région Centre : Orléans,
Tours, Bourges, Blois et Montargis.
Nous travaillons depuis plus de 15
ans aux côtés de professionnels et
intérimaires issus de tous secteurs
d’activité. Nous comptons surtout
26 collaborateurs expérimentés, à
l’écoute et rigoureux répartis dans
la région.
Venir chez SIM c’est commencer Nous mettons un point d’honneur
une aventure unique, fun et à vous garantir qualité, proximité
et réactivité tout au long de votre
enrichissante !
parcours chez nous.
Depuis
2002,
notre
réseau Intérimaire ou professionnel, nous
d’agences d’emploi se développe prenons à cœur vos demandes et
en proposant toujours de manière nous répondons au mieux à vos
ciblée et efficace ses solutions de besoins.
recrutement :
Recrutement intérim
Placement (CDD, CDI)
Accompagnement RH

Coordonnées pratiques :
agencesud@sim-emploi.fr
02.38.77.00.00
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Venez à notre rencontre !
Nous nous engageons à vous
apporter notre un accompagnement
personnalisé et à vous proposer des
offres d’emploi en intérim, CDD,
CDI, adaptées en fonction de vos
attentes et de votre profil.
Avec PROMAN ouvrez le champ
de vos possibilités ! Travailler avec
nous c’est bénéficier de milliers
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Qui sommes-nous ?
Fondé à Manosque en 1990,
PROMAN est aujourd’hui le 4ème
acteur européen sur le marché du
travail temporaire, du recrutement
CDD/CDI et la 1ère entreprise
française
100%
familiale
et
indépendante. Avec plus de 700
agences et 75 000 collaborateurs
intérimaires en mission chaque
jour, PROMAN est le partenaire
privilégié de plus de 45 000
entreprises des secteurs du BTP, de
l’industrie, de la logistique, et bien
d’autres encore !!!

- Coffreur/Bancheur (F/H)
- Maçon (F/H)
- Plombier (F/H)
- Préparateur de commandes (F/H)
- Manutentionnaire (F/H)
- Cariste (F/H)
- Téléconseiller (F/H)
- Opérateur de saisie (F/H)
- Agent de tri (F/H)
Et bien d’autres encore !

S
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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Orléans Nord - Neuville aux Bois

TEMPORIS
ORLÉANS
NORD
ET NEUVILLE AUX BOIS À LA
RENCONTRE DES PÉPITES DE LA
RÉGION !
Temporis c’est l’agence d’emploi
experte du recrutement depuis
plus de 20 ans. Implantée dans
la région depuis 2013, Delphine
et son équipe sont ravies de vous
accueillir près de chez vous, du
lundi au vendredi dans vos agences
d’Orléans Nord et de Neuville aux
Bois pour vous accompagner dans
l’emploi.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Cariste H/F
- Electricien H/F
- Femme ou Valet de Chambre H/F
- Esthéticien.ne H/F
- Chauffeur PL & SPL, bus H/F
À vos CV donc ! L’équipe se fera un
plaisir de parler recrutement et de
vous offrir de nouvelles perspectives
d’avenir !

« Dynamiques et chaleureuses,
nous sommes à l’écoute de vos
attentes pour vous trouver le poste
qui vous correspond ».
Chez Temporis, l’humain est au
cœur de nos valeurs, c’est pourquoi
nous considérons nos intérimaires
comme de véritables clients pour
une relation de confiance.
Grâce à leur savoir-faire, Gwenaëlle,
Justine, Illyana, Nolwenn et
Delphine délèguent au quotidien
des clients intérimaires sur différents
secteurs de travail (commerce, BTP,
industrie, transport et logistique…)
en missions temporaires ou du
recrutement (CDD/CDI).

Coordonnées pratiques :
Orléans Nord
10 rue Albert 1er 45000 Orléans
02 38 75 42 94
agence.orleansnord@temporis.fr
Neuville-aux-Bois
2 rue Felix Desnoyers 45170
Neuville-aux-Bois
02 38 80 92 45
agence.neuville45@temporis.fr

TEMPORIS, L’AGENCE D’EMPLOI
QUI FAIT DU SUR-MESURE !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Préparateurs de commandes H/F
- Menuisiers H/F
- Chauffeur PL & SPL, Bus H/F
- Employés libre-service H/F
- Soudeurs H/F

Aude, Pauline, Sophie et Gisèle
vous apportent leur expertise RH
pour des missions en intérim mais
aussi en CDD et CDI dans tous
les secteurs (Bâtiment, Transport,
Industrie, Agro-Alimentaire, Grande ouvre bientôt à Meung-sur Loire.
Vous aussi, bénéficiez d’une relation
Distribution, Logistique).
privilégiée, d’évènements et d’un
« Chez Temporis, nous privilégions CE qui vous sont dédiés, grâce à
le rapport humain ! Nous étudions Temporis !
votre parcours pour vous proposer le
poste qui vous correspond vraiment
», explique Gisèle Braganca, cheffe
d’entreprise de l’agence. « Nous
faisons du sur-mesure pour faire
matcher nos clients intérimaires et
nos clients entreprises ! ».
Chez Temporis Orléans Sud, Gisèle
et son équipe vous accueillent
en toute convivialité du lundi au
vendredi, de 8h à 19h, sans rendezvous ! Une agence dont les horaires
d’inscription
correspondent
aux horaires d’ouverture, pour
permettre aux candidats de
s’inscrire quand ils le souhaitent.
Il est également possible de vous
inscrire en moins de 10 secondes
en déposant votre CV sur notre site.
Pour encore plus de proximité,
une nouvelle agence Temporis

Coordonnées pratiques :
Temporis Orléans Sud
2, route d’Olivet
45100 Orléans
02 38 63 11 11
agence.orleanssud@temporis.fr

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
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- Infirmiers H/F
- Agents administratifs H/F
- Techniciens H/F
- Caristes H/F
- Manutentionnaires H/F
Alors si vous souhaitez découvrir
nos offres d’emploi et ce que nous
avons à vous proposer, contacteznous vite …

Coordonnées pratiques :
orleans@triangle.fr
02 38 74 98 90
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Industrie
- Retail
- Transport / Logistique
- Tetiaire

Combiner le meilleur des deux à votre formation et vos attentes,
mondes avec un modèle alliant Sur Orléans votre point de contact
technologie et humain.
sera Lise Henault qui sera ravi de
répondre à vos questions !
Créé en 2018, iziwork leader
numérique de l’intérim en France
a créé une plateforme digitalisée
(accessible par smartphone via une
application et/ou son site internet)
avec pour ambition de réinventer
l’accès et l’expérience du travail
pour tous. Aujourd’hui iziwork c’est
plus de 1 300 000 iziworkers inscrits
et plus de 40 000 collaborateurs
intérimaires employés chez nos
clients en 2021.
Avec
iziwork,
trouvez
votre
prochaine mission parmi des milliers
d’offres
d’emplois
disponibles
partout en France ou dans votre
région. Les équipes d’iziwork vous
accompagnent pour vous donner
accès à des postes correspondants

23

Coordonnées pratiques :
Lise Henault
lise.henault@iziworkpartners.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Métallier-soudeur H/F
- Frigoriste H/F
- Maçon H/F
- Cuisinier H/F
- Chef de rang H/F

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

M
NU É

DES CENTAINES DE POSTES
À POURVOIR CHEZ IZIWORK.
VOTRE PROCHAINE MISSION
D’INTÉRIM VOUS
ATTEND !

S

TRIANGLE Solutions RH c’est une
entreprise à taille humaine, classée
parmi les 10 leaders de l’intérim en
France et qui regroupe aujourd’hui
plus de 250 agences. Chez Triangle
Solutions RH, nos liens sont
puissants et notre volonté d’avancer
toujours intacte. Présents depuis
plus de 25 ans dans les ressources
humaines, nous exerçons notre
métier avec passion.
Notre agence d’Orléans se compose
d’une équipe de 4 collaborateurs,
qui ont tous à cœur de vous trouver
l’emploi qui vous correspond ! Nous
vous proposons des missions sur
tous types de secteurs d’activités
et tous types de postes. Que ce
soit pour de l’intérim, un CDD ou
même un CDI, nous vous recevons
du lundi au vendredi, avec le sourire
et la bonne humeur !
Vous accompagnez au quotidien, en
vous écoutant, en vous proposant
un réel suivi de vos missions, de
vos souhaits d’évolution, de votre
recherche de logement, de vos
souhaits de formations, bref, vous
considérez et vous épaulez, c’est
notre métier !

:
RO

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI
? ON A CE QU’IL VOUS FAUT !
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DE NOMBREUX POSTES
POURVOIR CHEZ LIP INTERIM

A LIP INDUSTRIE & BATIMENT
LIP SOLUTIONS RH - Tertiaire,
Ingénierie et Services
Crée en 2005 , notre groupe LIP MANTRAS - Transport &
indépendant d’intérim et de Logistique
recrutement
-12ième
acteur TROUVEZ LE JOB QUI VOUS
du marché de l’Emploi- est CORRESPOND AVEC LIP
fort de valeurs : confiance,
professionnalisme
et
esprit
d’équipe qui nous permettent
d’accompagner au quotidien nos
collaborateurs et nos clients.
Chacun s’applique à faire vivre
chaque jour sur son lieu de travail
ses valeurs : nos charges d’affaires,
consultants
et
responsables
d’agence.
Eléments clés de l’organisation LIP,
ils accompagnent les entreprises
dans
leurs
recherches
des
meilleures compétences et talents
; mais également les candidats et
intérimaires dans la réalisation de
leur projet professionnel.
Afin de servir efficacement et
avec réactivité ses deux clients :
Intérimaires et entreprises, nos
agences sont organisées en trois
branches :

Coordonnées pratiques :
orleans@groupelip.com
0242070681
0748106522
9

LE PÔLE AGROALIMENTAIRE
19
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L’AREA (Association Régionale des Entreprises
Alimentaires du Centre-Val de Loire) créée en
2008 à l’initiative d’entreprises pionnières
et forte de plus de 200 adhérents, a pour
ambitions :
Accompagner
toutes
les
entreprises
alimentaires (TPE, PME, ETI...) dans leur
développement.

Fédérer et représenter les entreprises
alimentaires de la région Centre - Val de Loire.
Contribuer au développement des filières et
du territoire.
C’est pourquoi nous sommes présents au
Village des Recruteurs auprès des entreprises
alimentaires.

Le saviez-vous ? La filière Agroalimentaire en
région Centre – Val de Loire c’est plus de 300
entreprises (de la TPE au groupe) représentant
plus de 50 métiers différents
(Production / Maintenance / R&D / Conseil /
Commercial / Qualité)
Il y en a sûrement un pour vous !

Venez découvrir les offres d’emploi de la filière alimentaire et rencontrer les entreprises !

10
10

Maitre Chocolatier depuis 1927, la
PME Neuvilloise Alex Olivier, vous
propose des recettes gourmandes
issues de l’exigence et de la qualité
du savoir-faire français. Proactive
et dynamique, nous sommes
engagés dans des démarches
solidaires en utilisant des matières
premières Equitables, afin de
permettre aux petits producteurs
de vivre dignement de leur
travail, et biologiques selon des
méthodes respectueuses de notre
environnement.
Depuis plus de 90 ans, nous
relevons le défi de l’industrialisation
de
procédés
artisanaux
:
une maitrise des process de
fabrication, un développement
de recettes inédites, tout en
conservant la tradition des savoirfaire
chocolatiers.
L’important
développement de notre notoriété
nous amène à renforcer nos équipes
(conditionnement,
production,
maintenance…). Si vous êtes
un(e) véritable passionné(e) par
votre métier comme nous le
sommes, nous vous invitons à venir
partager cette expérience unique
en intégrant la Chocolaterie Alex
Olivier.

Axéréal : un groupe coopératif
agricole et agroalimentaire fier
de ses territoires et implanté
mondialement.
Rejoignez le groupe Axéréal et
ses filiales et prenez part à notre
ambition collective : transformer
durablement le modèle agricole
et alimentaire dans un contexte où
les attentes des consommateurs
évoluent en permanence.
Intéressé par un actionnariat
porteur de sens ? Aux côtés des
11 000 agriculteurs collectivement
associés, engagez-vous avec nos 4
000 collaborateurs dans des projets
innovants et ambitieux.

Fort d’une expérience de près de
150 ans, Cargill fournit des services
et des produits agroalimentaires,
financiers et industriels à la planète
entière. 143 000 collaborateurs
répartis dans 67 pays s’engagent
au quotidien à nourrir la planète de
manière responsable, en réduisant
notre impact environnemental et
en renforçant les communautés
dans lesquelles nous vivons et nous
travaillons.

Le site de St Cyr en Val dans le
Loiret, au sud d’Orléans, existe
depuis plus de 25 ans et transforme
de la viande de poulet en produits
panés destinés à un géant de la
restauration rapide. A ce titre,
c’est une usine de référence dans
A travers ses activités agricoles et l’industrie agro-alimentaire. 250
agroalimentaires – Malt, Meunerie salariés sont présents sur le site.
et Alimentation animale – Axéréal
c’est aussi l’opportunité d’évoluer Intéressé pour rejoindre une usine
dans un groupe présent à en plein développement ? envoyez
l’international - 18 pays – qui réalise votre candidature à recrutement_
un chiffre d’affaires d’environ 3 orleans@cargilll.com
milliards d’euros.
Pour apporter votre contribution,
rien de plus simple, candidatez et
décrochez un job qui a du sens !

D’Aucy Orléans est une conserverie
de légumes située à La Chapelle
Saint Mesmin près d’Orléans. Nous
mettons en boîte de conserve des
légumes tels que des haricots,
petits pois, carottes, betteraves et
bien d’autres encore. Nos horaires
de travail sont en 2*7 ou 2*8.

Producteur depuis 1967, la Ferme
de la Motte est une entreprise
100% familiale, menée par la
famille Lemaire. Aujourd’hui ce
sont des frères et cousins qui se
sont associés ensemble afin de
perpétuer les valeurs de la famille.
Installée sur ses terres en Beauce,
au cœur du Val de Loire, la Ferme
de la Motte fait partie des leaders
français pour la fourniture de
condiments frais conventionnels
et bio (ail, oignon, échalote et
échalion), et de pommes de terre
bio sur les circuits de la grande
distribution, des grossistes, de la
restauration et de l’industrie.
La Ferme de la Motte en chiffres :
5 associés, 280 collaborateurs, 25
métiers différents, 70 000 tonnes
de produits commercialisés en Bio
et Conventionnel.

AGROALIMENTAIRE
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

TEREOS RECRUTE !
Tereos, un leader des marchés du
sucre, de l’amidon et de l’alcool. 44
sites industriels dans le monde, 22
000 employés, un chiffre d’affaires
de 5 milliards d’euros.
Sur notre site d’Artenay nous
travaillons la betterave sucrière.
Nous fabriquons du sucre, de
l’alcool, du Gel Hydroalcoolique et
des pellets destinés à l’alimentation
animale. Chaque jour, 12 000 tonnes
de betteraves sont traitées pour
produire plus de 1000 tonnes de
sucre.
Nos marques : Béghin-Say,
Perruche, Blonvilliers

La

Le site d’Artenay c’est :
190 collaborateurs permanents
40 saisonniers
Des postes variés : en maintenance,
en conduite de process, services
supports,
logistique,
qualité,
agricole,...
Des équipes à taille humaine
Tous
pour

les ans nous recrutons
la campagne betteravière

- Opérateur de nettoyage et
manutention H/F
- Opérateur réglage coupe
racines H/F
- Opérateur entretien déshydratation
- Chef de poste au centre de
réception
- Opérateur de conditionnement
gros volumes
des collaborateurs en contrats
saisonniers de Septembre à Janvier.
Nous vous proposons aujourd’hui
de venir nous rencontrer afin de
découvrir nos offres et nos équipes.
Soyez curieux !

Coordonnées pratiques :
Charlotte RICHARD
06 68 56 11 13
charlotte.richard@tereos.com

INDUSTRIE

ABMI
RECRUTE,
L’AVENTURE !

REJOIGNEZ

ABMI, société de conseil en
Ingénierie en forte croissance,
accompagne depuis plus de 35
ans les défis industriels en France,
en Europe et dans le monde.
Partenaires
des
plus
grands
projets, nos 700 collaborateurs,
docteurs, ingénieurs, techniciens
et experts en management de
projets proposent des solutions
innovantes et ambitieuses en
affinité avec nos clients. Dans l’ADN
d’ABMI, nous aimons aller jusqu’au
bout de l’ingénierie, jusqu’à la
mise sur le marché de nouveaux
produits, le démarrage de nouvelles
installations, la mise en service
de nouvelles infrastructures. Nos
équipes aiment tout autant imaginer
des solutions disruptives que les voir
concrètement apparaître dans la
réalité.
Chez ABMI, ce n’est pas un poste
que nous vous proposons mais un
parcours. Nous accompagnons
chacun de nos collaborateurs à
mesure que notre entreprise se
développe. Notre société à taille
humaine se construit en même
temps que vous progressez . Quel
que soit le projet sur lequel vous

S
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Ingénieur mécanique (H/F)
- Ingénieur Génie Civil (H/F)
- Ingénieur méthodes/usinage
(H/F)
- Ingénieur Automaticien (H/F)
- Projeteur See electrical (H/F)
intervenez, vous pouvez compter
sur un trio : votre manager,
votre interlocuteur RH et votre
référent métier, réunis pour vous
aider à réussir et à être bien, tout
simplement. Nous encourageons
votre créativité, même en intercontrat, grâce à nos différentes
cellules innovations dédiées à la
recherche et développement en
interne.
Dans quels domaines travaillons
nous ? nucléaire, ferroviaire,
aéronautique,
spatial,
santé,
véhicule
terrestres/industriels,
chimie, oil & gaz, environnement et
énergies renouvelables.

Coordonnées pratiques :
j.marchand@abmi-groupe.com

SERVICES
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JOHN DEERE, UNE ENTREPRISE
DIVERSE ET INCLUSIVE
John Deere est le leader mondial
dans la fabrication de matériels
agricoles et services destinés à
l’agriculture et à l’exploitation
forestière. Le groupe est aussi un
des principaux fournisseurs de
matériels et services destinés aux
travaux publics et à l’entretien des
espaces verts. John Deere fabrique
et commercialise également des
moteurs diesel non routiers et
propose des services financiers
dans le monde entier.
Forts de 74 000 employés à travers
le monde à travers plus de 100
usines, nous réalisons un chiffre
d’affaires total de plus de 37
milliards de dollars sur les marchés
de l’agriculture, des travaux publics,
de l’exploitation forestière, de
l’entretien des espaces verts et
des moteurs Diesels non routiers.
Depuis sa création en 1837, John
Deere a construit son succès
autour de valeurs d’Intégrité,
de Qualité, d’Engagement et
d’Innovation. Pour proposer à nos

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Opérateur de Production (F/H)
- Cariste-Magasinier (F/H)
- Gestionnaire
Approvisionnements (F/H)
- Coordinateur Paie (F/H)
- Ingénieur Mécanique (F/H)
clients des solutions techniques
toujours plus innovantes, nous avons
besoin d’équipes performantes et
engagées. Pour nous rejoindre,
n’hésitez-pas à consulter nos offres
de stages ou d’apprentissages :
Avec plus de 100 stagiaires et 40
alternants par an, John Deere est en
recherche permanente de nouveaux
talents.

vous
accompagnerons
jusqu’à
la validation de votre dossier,
l’organisation de la signature, de
Spécialiste
de
la
mobilité l’état des lieux et la sélection de vos
professionnelle, RICHARD Mobilité contrats d’énergie et internet.
accompagne les salariés recrutés
ou mutés dans leurs démarches de 100% de prise en charge*
recherche d’un nouveau logement
partout en France et dans le monde. Que vous soyez muté ou recruté,
grâce au dispositif MobiliPass
Un service sur mesure
bénéficiez
GRATUITEMENT*
de cet accompagnement sur
Dans un contexte de tension mesure pour votre recherche de
nationale du marché de l’immobilier, logement.
RICHARD
Mobilité
il devient indispensable de pouvoir s’occupe de toutes les démarches
compter sur un allier local et ainsi administratives.
s’épargner le stress d’une recherche *Pensez à vérifier votre éligibilité en
à distance.
nous contactant par téléphone.
Que votre carrière vous amène
à déménager dans une autre
région de l’hexagone, en Corse,
en Guadeloupe … c’est un expert
local qui vous accompagnera pour
l’ensemble de vos démarches
et vous guidera à travers votre
nouvelle région.

Coordonnées pratiques :
1 Rue John Deere
45401 Fleury-les-Aubrais CEDEX
+33 2 38 82 60 00
Campus.Orleans@JohnDeere.com
www.deere.fr/fr/notre-compagnie/
john-deere-carrières/

Bien plus qu’une recherche de
logement

RICHARD Mobilité c’est aussi :
-La
coordination
de
votre
déménagement
-l’aide à l’immigration
-l’aide à l’inscription de vos enfants
sans leur future école
Après avoir défini ensemble vos -L’outplacement (accompagnement
critères, votre expert partira à la du conjoint)
recherche de votre futur logement -La découverte du cadre de vie (…)
et ce sur l’ensemble du marché en
s’appuyant sur un solide réseau.
Coordonnées pratiques :
Vous
visiterez
les
biens
02 47 72 83 71
ensemble ou par visio et nous
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

S

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Agent de maintenance
- Caristes en Prestations Logistiques/Préparateurs de commandes
- Animateur QHSE
- Admin Gestion de Stock
- Chef d’Équipe Logistique

ET SI VOUS DEVENIEZ ACTEUR
OU ACTRICE DE LA SUPPLY
CHAIN DE DEMAIN ?

Coordonnées pratiques :
FM Logistic St-Cyr-en-Val :
Charline BOSSUET
cbossuet@fmlogistic.com,
0238499823
FM Logistic Neuville-aux-Bois et
Escrennes :
Laurène SORBE
lsorbe@fmlogistic.com
0238915915

Coordonnées pratiques :
www.stef.jobs

PÔLE DEFENSE

35

- Négociateur immobilier
- Gestionnaire Locatif
- Développeur foncier
- Gestionnaire de copropriété
- Assistant(e) commercial
même du secteur immobilier, en
très grande majorité composée
de petites entreprises (moins
de 10 personnes), présentes sur
l’ensemble du territoire.
- Des opportunités de carrière
enfin, car il existe peu de secteurs
en France, où les évolutions de
carrière sont possibles aussi vite
que dans l’immobilier, évolutions
protéiformes,
puisqu’aussi
bien verticales (de nombreux
collaborateurs peuvent accéder
à des postes à responsabilité ou
devenir chef d’entreprise) que
transversales avec la possibilité
d’exercer plusieurs métiers dans
une même entreprise.
Retrouvez-nous
sur
www.
recrutimmo.com Site n°1 de
l’emploi dans l’immobilier.
Coordonnées pratiques :
www.recrutimmo.com
Rejoignez-nous sur Twitter,
LinkedIn & Instagram :
@recrutimmo

M
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- Des opportunités de mobilité
géographique, puisque la structure

Plusieurs avantages sont mis
en avant par STEF pour trouver
les perles rares, notamment
«une
rémunération
attractive
avec 13e mois, intéressement
et participation ou encore un
Plan d’Epargne Entreprise. Ce
modèle d’actionnariat-salarié est
aujourd’hui unique dans le secteur
du transport et de la logistique, avec
deux salariés sur trois actionnaires»,
affirme STEF.

S

Peu importe, la réalité est là :
l’immobilier représente aujourd’hui
une véritable opportunité pour
nombre de candidats ! Des
opportunités de trouver un emploi
quel que soit son profil, son âge,
son diplôme ou son expérience.
- Des opportunités de changer
de carrière tout d’abord, puisque
les
employeurs
du
secteur
immobilier sont particulièrement
friands des profils en reconversion
professionnelle et font preuve d’une
grande ouverture d’esprit quant aux
compétences qu’ils attendent des
candidats.

Vous voulez intégrer une équipe
enthousiaste, respectueuse de ses
engagements, experte, force de
proposition avec toujours pour
objectif de satisfaire ses clients et
se dépasser, pour aller plus loin
ensemble ? Construisez votre futur
avec nous !
STEF recrute ! Plus de 3000 postes
à pourvoir. N’hésitez pas à consulter
l’ensemble de nos offres et à
postuler sur www.stef.jobs

11
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L’emploi dans l’immobilier se
porte bien ! Tous les indicateurs
de recrutement sont au vert …
quand on est un candidat. Car le
marché est sous tension : tous les
employeurs recrutent et force est
de constater que cela profite à
l’emploi et aux candidats.

STEF est le spécialiste européen
de la logistique du froid. Le groupe
exerce tous les métiers du transport,
de la logistique et des systèmes
d’information pour tous les produits
sous température contrôlée (-25°C
/ +18°C). Chaque jour, près de 20
000 collaborateurs dans 8 pays
sont mobilisés pour acheminer
les produits des acteurs de
l’agroalimentaire, de la distribution,
de la restauration hors domicile ou
des produits de la mer. Pour cela,
le Groupe s’appuie sur plus de 250
sites situés en France et en Europe.

M
NU É

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

INNOVEZ : TRAVAILLEZ DANS
L’IMMOBILIER !

CHEZ STEF, ON AIME AGIR ET
ON AIME LE TRAVAIL BIEN FAIT
! » TOP 500 DES MEILLEURS
EMPLOYEURS.

:
RO

IMMOBILIER

de votre parcours professionnel.
Nous misons sur la parité HommeFemme et nous vous offrons de
nombreuses possibilités d’évolution
de carrière et de formation.

S
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Fondée en France en 1967,
FM Logistic est une entreprise
familiale indépendante qui fournit
des solutions de supply chain
pour le commerce omnicanal
dans les secteurs de la grande
consommation, de la distribution,
des cosmétiques, de l’industrie et de
la santé. Ses services comprennent
l’entreposage, la préparation des
commandes tous canaux, le copacking, le transport domestique
et international, et des services de
tour de contrôle. Elle est présente
dans plus de 14 pays en Europe,
en Asie et en Amérique latine et
compte 27 200 collaborateurs.
Pourquoi rejoindre FM Logistic ?
Intégrer FM Logistic, c’est rejoindre
une entreprise stable qui prend
soin de ses collaborateurs et les fait
évoluer. La réussite et le bien-être
de chacun sont au cœur de notre
stratégie de ressources humaines.
Notre priorité ? Offrir des conditions
de travail sûres et équitables dans
lesquelles
nos
collaborateurs
peuvent s’épanouir. En intégrant
FM Logistic, vous deviendrez acteur

Nous recrutons sur la filiale de
STEF Transport SARAN des
postes variés :
- Conducteur(ice) en CDI
- agent(e) de quai en CDI
- Responsable de quai en CDI
- Exploitant(e) Transport en CDI
et en alternance
- Employé(e) de service client en
CDD et en alternance
- Manager de quai en alternance

INTÉGRER
L’ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE
Vous avez entre 18 et 45 ans, la
nationalité française, titulaire du
brevet des collègues ou d’un
diplôme ou titre classé au moins
de niveau 3 et une bonne condition
physique rejoignez l’administration
pénitentiaire.
- Missions
Le surveillant pénitentiaire prend
en charge les personnes détenues
(garde des établissement, les
escortes extérieures…)
Il contribue aussi à leur réinsertion
aux côtés des personnels d’insertion
et de probation (Encadrement des
activités, modules de respect.)

- Formation à l’école nationale
d’administration
pénitentiaire
(ENAP)
• Une formation initiale rémunérée
de 6 mois
• Des cours théorique et pratiques
• Des stages en établissements
pénitentiaires

- Evolution de carrière
- Pour 2022, 1000 postes de
Le métier de surveillant peut surveillants pénitentiaires à pourvoir
constituer la première étape
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20
d’un engagement au sein de mai 2022
l’administration pénitentiaire, il • Recrutement spécial Ile-de-France
offre une grand diversité de métiers ou National
et permet d’accéder à de hauts • Epreuves écrites : le 29 juin 2022
niveaux de responsabilité.
• Epreuves sportives : de septembre
• Surveillants pénitentiaires
2022 à octobre 2022
• Premiers surveillants
• Majors
Coordonnées pratiques :
• Officiers
Informations et inscription :
• Directeurs des services
www.lajusticerecrute.fr/devenezsurveillant
pénitentiaires

S
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LIDL est une enseigne de
distribution alimentaire implantée
dans 32 pays en Europe et,
depuis peu, aux Etats-Unis. LIDL
France c’est aujourd’hui plus de
40 000 collaborateurs, plus de
1500 supermarchés, 25 Directions
Régionales et un siège social sur
deux sites : Strasbourg pour toutes
les activités de support administratif
et Rungis pour toutes les activités
opérationnelles.
En 2012, LIDL a opéré un virage
stratégique sans précédent en
sortant du hard-discount et en
repositionnant
son
concept
commercial, en se positionnant
comme commerce de proximité à
assortiment sélectionné : rénovation
des supermarchés, élargissement
de l’offre de produit, modernisation
des packagings et du merchandising
en supermarché ; un vrai challenge
! Aujourd’hui, LIDL s’est imposé
comme un acteur incontournable

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

En supermarché :
- Equipier polyvalent
- Adjoint manager
- Responsable ou Directeur de
Supermarché
- Responsable des ventes
secteur
En plateforme logistique :
- Opérateur logistique
de la grande distribution française
: Nous avons su gagner la
confiance de nouveaux clients et
avons été élu « Meilleure chaîne
de magasins » depuis 10 années
consécutives. Pour accompagner
son développement, LIDL prévoit
de créer de nouveaux emplois
chaque année avec pour objectif de
proposer majoritairement des CDI.

Coordonnées pratiques :
Pour postuler à nos offres RDV
sur : www.emplois.lidl.fr/

Nous
attachons
beaucoup
d’importance à la qualité et
l’hygiène pour garantir à nos clients
des produits conformes, nous
sommes audités par un laboratoire
externe.
La satisfaction de nos clients
est notre priorité, nous sommes
engagés dans une démarche de
certification de services et certifiés
par le groupe AFNOR.
Présents sur les réseaux sociaux
ND
TA
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Dans un esprit start-up, nous avons
su trouver la voie pour conquérir
toute l’Europe et nous œuvrons
quotidiennement pour devenir le
leader mondial de la revalorisation
de produits invendus.
Dans une perspective d’évolution
continue, l’Univers NOZ recherche
toujours de nouveaux talents.
A l’image de notre activité,
nous proposons divers postes
dynamiques qui vous promettent
un quotidien riche en expérience !
Actuellement, nous avons plus de
150 postes à pourvoir à travers la
France tous métiers confondus.
Vous avez du potentiel et vous
voulez saisir votre chance?

Nous recrutons de nombreux
postes à pourvoir en CDD/CDI à
temps plein et temps partiel. Nous
accueillons chaque année des
alternants et des étudiants.
Rémunération sur 13 mois avec
participation et intéressement.

Nos concepts se composent d’une
brasserie, d’un manège à bijoux,
d’une
parapharmacie,
d’une
parfumerie et institut de beauté,
d’une agence de voyages, d’un jardi
brico animalerie avec l’ensemble de
ses vendeurs spécialisés (jardinage,
pépinière, bricolage, animalerie,
décoration), d’un service location,
de trois drives (préparateur de
commande, livreur).

26

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

L’histoire commence en 1976 pour
l’Univers NOZ à Laval (53) avec
l’ouverture de son premier magasin.
Depuis cette date, l’enseigne se
développe aussi bien en France
qu’à l’étranger. Nous écoulons nos
stocks à la fois sur notre réseau de
plus de 310 points de vente en
France métropolitaine et par le biais
de vente en gros.

avec plus de 10 000 fans sur
facebook, rejoignez-nous ou suivez
l’actualité sur le site.

Coordonnées pratiques :
Facebook :
@ELeclercFleuryLesAubrais
www.e-leclerc.com/magasin/
fleury-les-aubrais
13
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A l’hypermarché, les métiers
sont très divers : boulanger,
pâtissier, boucher, poissonnier,
traiteur, vendeur, hôte(sse) de
caisse,
employé
commercial,
communication, qualité, agent
administratif
et
comptable,
technicien
de
maintenance,
employé de réception, adjoint et
manager.

- Employé commercial (H/F)
- Vendeur (H/F)
- Adjoint (H/F)
- Esthéticienne (H/F)

M
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ALLONS DE L’AVANT : L’UNIVERS
NOZ RECRUTE SES FUTURS
TALENTS !

COMMERCE

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Le centre E.LECLERC de Fleury les
Aubrais est une entreprise de plus
de 400 salariés avec de nombreux
métiers très variés.
REJOIGNEZ
LIDL,
ACTEUR
MAJEUR
DE
LA
GRANDE
DISTRIBUTION EN FRANCE !

25
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- Employés polyvalents (H/F)
- Responsable de magasin itinérant (H/F)
- Responsable régional (H/F)
- Formateur magasin Itinérant
(H/F)
- Opérateurs de production (H/F)
- Chef d’équipe logistique (H/F)
- Assistant Chef d’Equipe (H/F)

En
Centre-Val-de-Loire
nous
recherchons essentiellement des
postes opérationnels dans nos
magasins et plateformes logistiques.
Pour nous rejoindre, rien de plus
simple ! Toutes nos offres sont
disponibles sur notre site internet
www.nozrecrute.com et nous serons
bien sûr présents au Village des
recruteurs d’Orléans pour vous
rencontrer et discuter avec vous de
nos opportunités.

INTÉGRER
UNE
ENTREPRISE
FAMILIALE AU SAVOIR-FAIRE
AUTHENTIQUE, BASÉ SUR LE
RESPECT DE LA VALEUR TRAVAIL,
DE SES COLLABORATEURS ET DE
LA SATISFACTION CLIENT !
Entreprise familiale créée en 1979,
le Groupe Méthivier est devenu
un acteur majeur de la distribution
de matériels agricoles sur les
départements
18,45,58,77,89
et 91. Elle compte aujourd’hui
14 sites et emploie plus de 170
collaborateurs. En collaboration
avec les plus grandes marques,
nous commercialisons et assurons
l’entretien de leurs différents
produits afin de répondre à
l’ensemble des besoins des
professionnels.
Dans le cadre du développement
de nos activités, nous sommes en
constante recherche de nouveaux

Coordonnées pratiques :
www.nozrecrute.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Technicien de maintenance
matériels agricoles H/F
- Conseiller vendeur pièces agricoles H/F
- Technico-commercial H/F
- Comptable H/F
- Directeur administratif et financier H/F

collaborateurs pour nos différentes
activités. Conscients des difficultés
pour
recruter
de
nouveaux
collaborateurs, nous sommes prêts
à vous former à nos différents
métiers. Venez à notre rencontre
pour découvrir nos activités.
Technicien
de
maintenance,
conseiller
vendeur,
technicocommercial, comptable, directeur
administratif et financier …. Avec
près de 25 postes en CDI à pourvoir
au sein du Groupe, une offre vous
correspond forcément.
Coordonnées pratiques :
N’hésitez pas à vous rendre sur
notre site internet :
www.groupe-methivier.com
ou à nous contacter pour plus
d’informations !

BANQUE, FINANCE & ASSURANCE
ND
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseiller Clientèle à distance H/F
- Conseiller des particuliers – Orléans
et son agglomération H/F
- Chargé d’Affaires International
Senior H/F
- Conseiller Patrimonial et Fiscal –
Orléans et son agglomération H/F
- Conseiller de Clientèle
Professionnelle Orléans H/F

S

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

BOOSTEZ
VOTRE
CARRIÈRE
AVEC COLLECTEAM !
Situé à La Chapelle St Mesmin,
Collecteam
est
un
courtier
spécialisé en protection sociale
complémentaire : nous négocions
pour nos clients, les meilleurs
contrats de prévoyance et santé
auprès des assureurs. Collecteam
figure parmi les courtiers les plus
importants en France.
Qui sommes-nous ? En quelques
chiffres :
> Chiffre d’Affaires : 50 M€
> 250 collaborateurs
> Age moyen : 38 ans
> 75% de femmes
> Ancienneté moyenne : 7,5 ans
> Délai moyen pour une évolution
de poste : 2 ans
Les
valeurs
qui
incarnent
Collecteam:
> L’esprit collectif, c’est notre
intelligence collective qui nous fait
avancer
> La fierté de notre métier, que
nous aimons transmettre à nos
nouvelles recrues
> Le bon sens inventif, car innover
c’est la clé !
> L’énergie d’entreprendre, pour
relever les défis et continuer à
grandir ensemble

Collecteam vous offre des métiers
variés et des carrières dynamiques
en investissant massivement dans la
formation des collaborateurs tout au
long de leur carrière et en favorisant
la mobilité interne.
Vous souhaitez vous épanouir
professionnellement
et
vous
partagez nos valeurs ? Nous sommes
faits pour travailler ensemble !
Participez au tirage au sort, déposez
votre CV et tenter de gagner un lot !

LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE
LOIRE, LE PARTENAIRE DE MON
ÉVOLUTION !
Présent dans plus de 50 pays, avec
49 millions de clients et 150.000
collaborateurs, le Groupe Crédit
Agricole se place parmi les tous
premiers acteurs bancaires en
Europe. Il est le leader de la banque
universelle de proximité en France.
La Caisse Régionale du Crédit
Agricole Centre Loire fait partie
des 39 Caisses Régionales du
Crédit Agricole. Composée de 169
agences, 620.000 clients et plus de
1.900 collaborateurs, elle s’impose
comme un acteur économique
majeur du territoire. La Caisse
Régionale Centre Loire est présente
sur trois départements (Cher, Loiret
et Nièvre).
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Nos consultants qui sont les
représentants du Groupe IT&M
auprès de nos clients, seront
les garants de nos valeurs
fondamentales : qualité des
services, professionnalisme, écoute
de nos clients.
IT&M met l’accent sur la gestion
des carrières des collaborateurs,
valorisant ainsi leur savoir-faire,
et en leur offrant l’opportunité

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Développeur JAVA J2EE
- Développeur .NET
- Recetteur fonctionnel
- Analyste fonctionnel
- AMOA
d’évoluer grâce à la diversité des
missions confiées par nos clients.
La Direction des Ressources
Humaines s’engage à promouvoir
la
formation
continue
des
collaborateurs dans le but de
répondre de façon permanente aux
attentes de nos clients, en parfaite
adéquation avec leurs besoins.
Chez IT&M Régions, maintenir
le lien, être à l’écoute, avoir un
interlocuteur privilégié et un
management de proximité sont des
valeurs qui font notre différence.
Si vous partagez les mêmes
valeurs…n’attendez plus et venez
nous rencontrer !
Coordonnées pratiques :
s.gregoire@itm-regions.fr
06 31 55 16 75

41
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Nos principales activités sont
l’assistance à la maîtrise d’œuvre, à
la maîtrise d’ouvrage et le support
aux
infrastructures
techniques
auprès de nos clients grands
comptes, PME et collectivités.
Notre société, à taille humaine –
nous sommes une cinquantaine de
salariés -, intervient sur la région
Centre Val de Loire, Nouvelle
Aquitaine et Sud de l’Ile de France.

*Un accompagnement personnalisé par votre
futur manager, un moniteur de vente et votre
référent RH.

ORGANISMES DE FORMATION
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Créée en 2013 par Pascal Grégoire,
IT&M Régions est une entreprise de
service numérique (ESN) Orléanaise
qui fait partie du groupe Parisien
IT&M.

*6 mois pour découvrir et appréhender le
secteur bancaire en alternant formations en
présentielle et immersion en agence

Coordonnées pratiques :
drh@collecteam.fr
02.36.56.00.00

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE À
TAILLE HUMAINE !

Le Crédit Agricole Centre Loire
recrute des équipiers évolutifs qui
veulent intégrer une entreprise
solide proposant des parcours
professionnels enrichissants.
Dans
le
cadre
de
votre
intégration, vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé au
sein de nos « Campus by CA » et
se poursuivant tout au long de votre
carrière.

Coordonnées pratiques :
RECRUTEMENT@ca-centreloire.fr

S

14

- Gestionnaire Cotisations H/F
- Gestionnaires Santé H/F
- Chargés d’Affaires H/F
- Gestionnaires Prévoyance
(incapacité, invalidité, décès) H/F

Le CFA Saint Paul Bourdon Blanc
est un acteur incontournable de la
formation par l’alternance depuis
plus de 20 ans en Région Centre Val
de Loire.

- BAC pro AGORA
- BTS Comptabilité Gestion
DCG-DSCG
- Bachelors : Ressources Humaines, Responsable Comptable
et Financier, Responsable d’Affaires en Immobilier
- Mastère Manager en RH
- Titres Professionnels : Gestionnaire de paie et Assistant
Administratif et Comptable

Notre équipe accompagne les
apprentis vers leur réussite grâce à un
parcours de formation personnalisé.
Nos domaines d’expertise :
- La comptabilité-Gestion
- Les Ressources Humaines
- Les métiers de l’immobilier
Notre devise :
« la motivation
comme moteur de l’apprentissage »
100 % de nos apprentis poursuivent
leur formation ou accèdent à l’emploi

Coordonnées pratiques :
02-38-14-31-95
m.verrier@stpaulbb.org

ORGANISMES DE FORMATION
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Spécialiste
de
la
formation
professionnelle depuis 1975, le
groupe AFEC s’adresse à des publics
demandeurs d’emploi, alternants,
et salariés ayant un projet de
développement des compétences ou
de reconversion.
Les formations de l’AFEC répondent
aux
besoins
d’embauche
des
entreprises locales en partenariat
avec les acteurs de l’emploi.
• Les métiers des services à la
personne
• Les métiers du Commerce/Vente/
Distribution
• Les métiers de la Comptabilité et de
la Gestion
• L’aide à l’orientation professionnelle
• Le socle de connaissances et de
compétences professionnelles
• L’accompagnement à la recherche
d’emploi

Coordonnées pratiques :
contact45@alternancecvl.fr
02.38.62.44.96
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- 10 postes de Secrétaire Assitant(e)
Médico-Sociale sur Orléans Centre
- 3 postes Secrétaire Assitant(e) Médico-Sociale sur Orléans Nord
- 3 postes Secrétaire Assitant(e) Médico-Sociale sur Orléans Sud

bénéficiaires
• Des CFA proches de chez vous
• Tous nos CFA sont certifiés Qualiopi
• Des titres reconnus par l’Etat du
niveau CAP à Bac+3
• Un réseau d’entreprise partenaire sur
le territoire national
Vous souhaitez exercer le métier de
Secrétaire Assistant(e) Médico-social(e)
sur Orléans ?
Alors n’hésitez plus, rejoignez notre
CFA Talent School by AFEC.
Notre site d’Orléans a tissé depuis
plusieurs années de réels partenariats
avec des entreprises & Structures dans
le secteur du médico-social.
Notre Team vous accompagnera dans
votre projet d’alternance et vous
guidera vers la réussite !
Rejoignez-nous sans plus attendre !

En 2021, nous avons décidé de créer
Talent School by AFEC.
Talent School est la nouvelle marque
dédiée à l’alternance, (apprentissage
et contrats de professionnalisation)
du groupe Afec. Fidèle à sa vocation
initiale, l’Afec et ses équipes se sont
engagées dans la voix de l’alternance
avec un seul but :
Amener ses stagiaires à l’emploi !
Nos atouts :
• Plus de 45 ans d’expériences au
service de nos

Coordonnées pratiques :
M. Pascal ANDRE
Pascal.andre@afec.fr
02.38.81.76.58

Mais ORIENTACTION, ce sont aussi
des valeurs fortes partagées par
tous :

- L’accompagnement - Privilégier la
relation humaine pour écouter et
accompagner dans les meilleures
conditions.
- L’action - Utiliser des outils et des
méthodes concrètes pour qu’à la
fin de la prestation, pour amorcer,
avec les consultants, toutes les
démarches qui permettent de
mener à bien chaque projet.
- L’épanouissement - Avoir une
activité alignée avec ses valeurs
et qui a du sens, est essentiel
à au bien-être. Le quotidien
professionnel ne doit pas être subi
mais cela doit devenir une source
d’épanouissement et pas seulement
de revenu.
ORIENTACTION
poursuit
son
développement et ambitionne
d’être présent, à l’horizon 2022,
dans toutes les villes de plus de 10
000 habitants.
*Etude menée en 2021 auprès de 7600 clients
ORIENTACTION en France, sur leur perception
du bilan de compétences.

Coordonnées pratiques :
www.orientaction-groupe.com/
15
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Alors si tu souhaites trouver une
alternance et t’épanouir dans tes
études, n’hésites pas à postuler.
POSTULE SANS ATTENDRE !

ND
TA

Nous poursuivons notre croissance
tout en conservant les valeurs
qui ont fait le succès de notre
groupe. La proximité, la simplicité,
la loyauté et une ambiance
familiale, où les collaborateurs se
connaissent, encouragés par la
promotion interne : ainsi, 80% de
nos collaborateurs sont des anciens

alternants. Notre modèle interne
fait notre force et le dynamisme de
notre Groupe.
Notre ambition à tous est de
faciliter l’entrée dans les études et
de donner une chance à chacun.
Nous aidons les candidats à trouver
une entreprise pour effectuer
leurs formations. Et bien sûr chez
Groupe Alternance, c’est sans
frais d’inscription et sans frais de
scolarité.

S

S

Notre équipe se charge :
- De trouver des entreprises
- De mettre en relation les candidats
et les entreprises
- Et de toute la partie administrative

ND
TA

S

Créée en octobre 2010, l’école
d’Orléans fait partie des 40
centres de formation Groupe
Alternance. Depuis sa création, le
développement du centre se fait
auprès des entreprises et des acteurs
locaux. Nous attachons une forte
importance à l’accompagnement
et au suivi de nos jeunes. Cela se
traduit par une grande disponibilité
de nos équipes pédagogiques,
ainsi qu’une présence affirmée
auprès
de
nos
entreprises
partenaires, qui bénéficient d’une
relation privilégiée à travers un suivi
personnalisé.

ORIENTACTION, créé en 2008 par
un docteur en psychologie, est
spécialisé dans l’accompagnement
des évolutions professionnelles
(bilan
de
compétences,
outplacement, VAE, formation,
bilan
d’orientation
scolaire,
coaching et recrutement). Avec plus
de 390 agences en France et dans
les DOM-TOM, cette entreprise
est aujourd’hui leader en France
du bilan de compétences. En
10 ans, ils ont déjà accompagné
plus de 38000 personnes vers le
changement et l’épanouissement.
L’objectif du bilan de compétences,
par ORIENTACTION, est de
mieux connaître ses aspirations
(valeurs, besoins, personnalité)
et ses compétences afin de
définir un projet professionnel
et
personnel
enthousiasmant,
réaliste et épanouissant. 90 %* des
bénéficiaires
d’ORIENTACTION
considèrent aujourd’hui que le bilan
de compétences leur a apporté une
meilleure connaissance de leurs
aspirations
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UNE ALTERNANCE
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VOTRE ALTERNANCE AU SEIN
D’UNE GRANDE ÉCOLE DE
MANAGEMENT
Excelia
est
un
groupe
d’enseignement
supérieur
composé de 5 écoles (management,
tourisme, digital, école préparatoire
et formation continue), sur 3 campus
: La Rochelle, Tours et Orléans.
Nos 5000 étudiants bénéficient
d’enseignements
académiques,
d’expérimentation sur le terrain,
en France et à l’international,
et d’un accompagnement au
développement personnel. Cette
excellence se traduit par la triple
couronne : AMBA, EQUIS, AACSB.
Le campus d’Orléans a un ancrage
fort en lien avec le dynamisme
économique
du
territoire
:
l’alternance y est proposée dès la
2ème année de formation.
Le Bachelor Business est le
Bachelor Bac+3 généraliste et
professionnalisant
d’Excelia
Business School. Cette formation en
commerce et gestion est destinée
à former des collaborateurs
responsables,
compétents
et
engagés dans le domaine du
marketing, du commercial et de la
gestion.
Les Masters of Science (MSc)
forment
des
managers
qui
deviennent experts dans un secteur
précis.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Bachelor Business (1ère, 2ème et
3ème année)
- Msc Marketing et Management des
Ventes B to B en alternance (4ème et
5ème année)
- Msc Communication Digitale et
Marketing de contenu de marque en
alternance (4ème et 5ème année)
- Msc Management des nouveaux
systèmes de distribution en alternance (4ème et 5ème année)

Tout
en
favorisant
votre
employabilité,
cette
formation
vous permettra de développer
des compétences professionnelles
spécifiques recherchées par les
entreprises. Les MSc s’adressent
aux étudiants Bac+3/+4/+5. La
structure de nos formations repose
sur une pédagogie innovante et
sur un parcours professionnalisant
fondé sur une approche agile de
l’entreprise intégrant à la fois des
outils spécifiques et des pratiques
opérationnelles, ce qui lui confère
une
véritable
valeur
ajoutée
en termes d’employabilité et
d’expertise.
Coordonnées pratiques :
Elise DUPOUX
0238153902
dupouxe@excelia-group.com
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POLE EMPLOI
MISSION LOCALE
CAP EMPLOI 45
INITIATIVES ET DEVELOPPEMENT
VILLE D'ORLEANS
CREPI LOIRET
PASS'EMPLOI SERVICE
ECOLE DE LA SECONDE CHANCE
UNIS CITE
CCI LOIRET
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
TEREOS
13 GROUPE SIM
14 TEMPORIS ORLEANS NORD &
TEMPORIS ORLEANS SUD
15 RICHARD MOBILITE
16 STEF
17 IZIWORK
18 ADECCO
19 POLE AGROALIMENTAIRE AREA CENTRE VAL DE LOIRE
20 FM LOGISTICS
21 ADEQUAT
22 ACTUAL ORLEANS

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LIP
NOZ
E.LECLERC FLEURY LES AUBRAIS
GROUPE METHIVIER
MANPOWER
JOHN DEERE
LIDL
PROMAN
IT&M REGIONS
SUPPLAY ORLEANS
ABMI ENGINEERING COMPANY
TRIANGLE INTERIM

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

RECRUTIMMO
DERICHEBOURG
CREDIT AGRICOLE
COLLECTEAM
GROUPE AFEC - TALENT SCHOOL
GROUPE ALTERNANCE ORLEANS
CFA SAINT PAUL BOURDON BLANC
EXCELIA
GROUPEMENT EVOLUTION
ORIENTACTION

PLAN VILLAGE DES RECRUTEURS
D’ORLEANS - 28 AVRIL 2022

