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O Après	deux	ans	de	difficultés	imputables	à	la	crise	
de	la	Covid,	nos	entreprises	peinent	à	embaucher.	
Le	 village	 des	 recruteurs,	 rendez-vous	 de	 la	
rentrée	à	Dijon	depuis	2015,	permet	 la	 rencontre	
des	entreprises	à	la	recherche	de	salariés	avec	les	
demandeurs	 d’emploi	 du	 territoire.	 Visité	 chaque	
année	par	des	milliers	de	personnes,	il	donne	accès	
à	plus	de	1	500	emplois	et	 formations	à	ceux	qui	
s’y	 déplacent.	 C’est	 pour	 Dijon	 une	 fierté	 d’être	
partenaire	de	l’organisation	de	cet	évènement.	

Les	 jeunes	 demandeurs	 comme	 les	 plus	 âgés,	
souvent	victimes	de	discriminations	à	l’embauche,	
bénéficient	 avec	 le	 village	 d’un	 rendez-vous	
privilégié	 avec	 les	 recruteurs	 de	 notre	 territoire.	
C’est	une	chance	pour	tous	d’établir	des	rapports	
humains	grâce	auxquels	 les	plafonds	 invisibles	du	
recrutement	s’effacent.

Cet	évènement	incontournable	sera	aussi	l’occasion	
de	bénéficier	en	un	seul	endroit	de	la	présence	des	
acteurs	 associatifs	 et	 économiques	 connus	 de	 la	
collectivité,	mais	également	des	structures	dédiées	
à	l’emploi	comme	Créativ’,	 la	Mission	locale,	pôle	
emploi,	l’Apec	et	d’autres	encore.	

C’est	en	somme	une	 journée	riche	de	rencontres,	
d’échanges	 et	 de	 solutions	 nouvelles	 pour	 aider	
chacun	 dans	 sa	 recherche	 d’emploi.	 Dijon	 se	
montre	une	fois	de	plus	au	rendez-vous	pour	créer	
des	 conditions	 favorables,	 pérennes	 et	 inclusives	
pour	ses	citoyens.	

Nous	 vous	 attendons	 à	 10h30	 le	 29	 septembre	
prochain	 au	 village	 des	 recruteurs,	 place	 de	 la	
République,	pour	vivre	ensemble	cette	journée	des	
chances.

Océane CHARRET-GODARD 
Présidente de Créativ, 
Vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en 
charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage 
et de l’orientation,
Conseillère métropolitaine déléguée à l’emploi, à l’insertion, à 
l’économie sociale et solidaire,
Conseillère municipale déléguée de Dijon
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LE VILLAGE DES RECRUTEURS REVIENT POUR UNE 
CINQUIEME 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	organiser	«	Le	Village	des	Recruteurs	»	en	mai	
2015,	l’agence	Aglaé	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	Madame	Océane	CHARRET-GODARD,	élue	
en	charge	de	 l’emploi,	Madame	Danielle	JUBAN,	Vice-
Présidente	de	Dijon	Métropole,	ainsi	que	les	équipes	de	

Pôle	Emploi,	Créativ’,	la	Mission	Locale,	l’APEC,	le	Medef,	
la	CCI	Côte-d’Or	 ·	 Saône-et-Loire,	Cap	Emploi,	 le	PLIE,	
le	 Hub	 Emploi	 Compétences	 des	 Industries	 de	 santé,	
l’Epide,	la	Chambre	de	Métiers	et	de	l’artisanat,	l’UMIH,	
Solerys	et	le	CIBC.

Pour	 les	 candidats	 qui	 ne	 pourraient	 pas	 participer	
directement	à	cet	événement,	 rien	n’est	perdu.	Rendez-
vous	 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.	

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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INTERVIEW

Rencontre avec Danielle JUBAN, 
Vice-Présidente de Dijon Métropole 
En charge du développement économique, de l’attractivité, foires et salons
1ère Vice-présidente de Dijon Bourgogne Invest

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

Malgré	 un	 nombre	 important	
d’offres	 d’emploi,	 le	 bilan	 de	 la	
4ème	édition	(30	septembre	2021)	
était	 un	peu	en	 retrait	des	 années	
précédentes	 en	 matière	 de	 parti-
cipation	 (61	 structures	 contre	 64	
en	2020	et	2	200	candidats	contre	
3500	en	2020).	De	même	le	résultat	
en	 nombre	 de	 recrutements	 post	
évènement	s’est	avéré	plutôt	déce-
vant.	Ces	résultats	sont	sans	doute	
en	grande	partie	 le	 fait	de	 la	crise	
sanitaire	persistante	qui	n’était	pas	
très	favorable	à	des	évènements	de	
masse	 en	 présentiel.	 Les	 éditions	
des	 Village	 des	 recruteurs	 tenus	
dans	 d’autres	 villes	 au	 printemps	
2022	 (Aix-en-Provence,	 Orléans,	
Lille,	 Bordeaux)	 ont	 montré	 une	
bonne	 reprise	 et	 laissent	 espérer	
un	bilan	favorable	pour	cette	5ème	
édition	dijonnaise.

A	 noter	 pour	 cette	 édition	 :	 deux	
des	 filières	d’excellence	de	 la	mé-
tropole	 (la	 santé	 et	 le	 numérique)	
seront	 représentées	collectivement	
à	travers	la	présence	de	BFCare	et	
Numéum.

POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
BREF ÉTAT DES LIEUX DE L’EM-
PLOI SUR LA VILLE DE DIJON ?

Après	 une	 année	 2020	 difficile	 en	
raison	de	la	crise	sanitaire,	la	situa-
tion	de	l’emploi	sur	 le	territoire	de	
Dijon	 Métropole	 s’est	 fortement	
améliorée	en	2021	et	2022.	Les	ef-
fectifs	salariés	privés	ont	augmenté	
de	 2,1	 entre	 le	 premier	 trimestre	
2021	 et	 le	 premier	 trimestre	 2022	
permettant	 à	 notre	 territoire	 de	
connaitre	une	situation	aujourd’hui	
plus	 favorable	 en	 nombre	 d’em-
plois	 qu’avant	 la	 crise	 ((+1	 700	
postes	 au	 T1	 2022	par	 rapport	 au	
T1	2019).	Source	URSSAF

Cette	 dynamique	 est	 fortement	
portée	 par	 les	 services	 hors	 inté-
rim	 qui	 ont	 créé	 1	 600	 postes	 sur	
un	 an	 (dont	 680	 postes	 pour	 les	

seuls	 secteurs	 de	 la	 restauration	 et	
de	 l’hébergement),	 mais	 aussi	 le	
commerce	 (+380	postes	en	un	an).	
Source	URSSAF

La	 construction	 qui	 avait	 été	 plus	
préservée	pendant	la	crise	continue	
sa	 progression	 mais	 à	 un	 rythme	
moins	soutenu.	Source	URSSAF
L’industrie	 continue,	 quant	 à	 elle,	
à	perdre	des	emplois	 (-80	entre	T1	
2021	et	T1	2022).

Sur	 la	 même	 période,	 le	 taux	 de	
chômage	 a	 baissé	 de	 0,7	 points	
pour	 passer	 de	 6,5	 au	 T1	 2021	 à	
5,8%	au	T1	2022.		

QUELLES SONT LES ACTIONS 
EMPLOI MENÉES PAR LA MÉTRO-
POLE DE DIJON CETTE ANNÉE ?

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,	et	avec	 le	 concours	
du	 Medef	 et	 la	 CPME	 Côte-d’Or,	
Shop	 in	 Dijon,	 l’ordre	 des	 experts	

comptables	 et	 les	 chambres	 consu-
laires.	Cela	a	permis	d’accompagner	
près	 de	 200	 entreprises	 de	 Dijon	
Métropole	 pour	 un	 montant	 global	
d’aide	 directe	 (subvention	 au	 fonc-
tionnement	et	à	l’investissement)	de	
2,	5	M€	venant	compléter	 les	aides	
nationales.
 
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,	…).

Informations pratiques : 
Dijon	Métropole	
40	avenue	du	Drapeau	
CS	17510	
21075	Dijon	cedex	
03	80	50	35	35	
contact@metropole-dijon.fr		
www.metropole-dijon.fr
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CREATIV’ : « Une plateforme partenariale au service de l’accès à 
l’emploi des plus vulnérables » 
Créativ’, c’est d’abord la mobilisation d’un système d’acteurs pour apporter des 
solutions aux tensions du marché du travail adaptées à l’évolution des publics.

PRÉSENTATION DE CREATIV’

En	 tant	 que	 partenaire	 majeur	 de	
Dijon	 Métropole	 dans	 le	 champ	
de	 l’emploi,	 Creativ’	 accompagne	
toutes	 les	 initiatives	 dans	 ce	 do-
maine	portées	par	 la	Métropole	et	
ses	communes.
CREATIV’	 propose	 une	 palette	 de	
services	 à	 destination	 des	 publics	
et	des	entreprises.
Nous	 accompagnons	 les	 deman-
deurs	d’emploi	 longue	durée	dans	
le	 cadre	 d’un	 parcours	 de	 réinser-
tion	 afin	 de	 lever	 l’ensemble	 de	
leurs	 freins	 périphériques	 afin	 de	
les	préparer	au	mieux	à	une	reprise	
professionnelle.
Par	 l’intermédiaire	 des	 appels	
d’offres	publics	et	privés,	nous	dé-
veloppons	 les	 achats	 socialement	
responsables	 des	 entreprises	 et	

nous	 favorisons	 l’accès	 des	 struc-
tures	 d’insertion	 par	 l’activité	 éco-
nomique.
Nous	 développons	 les	 compé-
tences	des	public	éloignés	de	l’em-
ploi	en	lien	avec	les	besoins	RH	des	
entreprises.
Ce	 travail	 est	 conduit	 de	 concert	
avec	 l’ensemble	 des	 partenaires	 y	
compris	 les	 acteurs	 économiques,	
avec	 lesquels	 les	 liens	 sont	 essen-
tiels	 pour	 comprendre	 à	 la	 fois	 la	
mutation	des	métiers	et	les	besoins	
en	 compétences.	 Cette	 compré-
hension	du	marché	du	travail	et	de	
ses	 enjeux	 permet	 ainsi	 de	 mieux	
préparer	les	publics.		

NOS ACTUALITÉS

Afin	 de	 promouvoir	 des	 secteurs	
d’activités	 structurants	 et	 réputés	
de	notre	territoire,	à	savoir	les	mé-
tiers	de	bouche,	de	la	gastronomie	
et	 du	 service,	 nous	 organisons	 les	
28	et	29	novembre	2022	une	nou-
velle	 édition	 de	 «	 La	 Voie	 des	 Ta-
lents	 »	 portée	 par	 le	 Campus	 des	
Métiers	 et	 des	 Qualifications	 Ali-
mentation,	 goût	 tourisme	 et	 ses	

partenaires	à	 la	Cité	 Internationale	
de	la	Gastronomie	et	du	Vin.	Cette	
manifestation	 ouverte	 à	 tous	 per-
mettra	au	public	et	spécifiquement	
aux	 scolaires	 et	 aux	 demandeurs	
d’emploi	 de	 découvrir	 différents	
métiers	en	lien	avec	la	gastronomie	
(métiers	de	bouche,	de	la	cuisine	et	
du	service).
Pour	vous	inscrire	:	www.lavoiedes-
talents.fr

PARTICIPATION AU 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.

CRÉATIV’ EN 2021 C’EST : 
1186 personnes accompagnées 
dans le cadre du Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (Plie)

+ de 367 000 heures d’insertion 
réalisées sur les clauses sociales

+ de 8 000 services rendus sur 
les points relais de la Ville de 
Dijon

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

Nos	réseaux	sociaux	:
LinkedIn	:	@Créativ’	Dijon
Facebook	:	@creativdijon21

EIMEN RIANI
Directeur	de	Créativ’
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Trois secteurs qui recrutent 
le plus sur la Métropole de 
Dijon : Les services, l’industrie 
et la construction.

https://www.linkedin.com/company/72330448
https://www.facebook.com/creativdijon21
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INTERVIEW

Rencontre avec Djellali CHAOU, 
Directeur Territorial Pôle Emploi Côte d’Or

POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
BREF ÉTAT DES LIEUX DE L’EM-
PLOI SUR LA MÉTROPOLE DE 
DIJON ?

Au	1	 er	 semestre	 2022,	 le	marché	
de	 l’emploi	 du	bassin	 dijonnais	 se	
porte	bien	et	le	bassin	reste	attrac-
tif	sur	tous	les	secteurs.	Le	nombre	
d’offres	 collectées	 par	 les	 équipes	
entreprises	de	pôle	emploi	a	connu	
une	augmentation	considérable	ces	
12	 derniers	 mois	 (69%	 d’offres	 en	
registrées	en	plus	sur	un	an).

Avec	 un	 taux	 à	 5,8%,	 	 le	 taux	 de	
chômage	 du	 	 bassin	 Dijonnais	 est	
inférieur	à	celui	de	la	BFC	(6,2%)	et	
à	celui	de	la	France	(7,	2%).

La	 situation	 s’améliore	 notamment	
pour	les	jeunes	inscrits	sans	aucune	
activité	avec	une	baisse	de	22%	sur	
une	 année	 et	 nous	 pouvons	 aussi	
noter	une	baisse	du	nombre	de	de-

mandeurs	 d’emploi	 inscrits	 depuis	
plus	d’un	an		de	11,5	%.

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

Les	conseillers		Pôle	emploi	accueil-
leront	 les	 visiteurs	 sur	 leur	 stand	
tout	au	long	de	la	journée.	Ils	pro-
poseront	 un	 mini	 atelier	 pour	 les	
candidats		afin	de	leur	apporter	les	
éléments	clés	pour	réussir	leurs	en-
tretiens.	 Ils	 conseilleront	 aussi	 	 sur	
les	 mesures	 à	 l’emploi	 afin	 de	 fa-
voriser	 le	 recrutement	auprès	 	des	
employeurs.	

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS 
DE PÔLE EMPLOI ?

Compte	 tenu	 des	 tensions	 de	 re-
crutement,	 l’un	 de	 nos	 objectifs	
sera	 de	 faciliter	 le	 rapprochement	
entre	 les	 demandeurs	 d’emploi	 et	
les	entreprises.	Pour	cela,	Pôle	em-
ploi	pourra	s’appuyer	sur	des	outils	
comme	 Immersion	 Facilitée	 dont	
le	but	 est	de	 faciliter	 la	 réalisation	
d’immersion	 professionnelle	 en	

trouvant	rapidement	une	entreprise	
accueillante	 ou	 des	 actions	 de	 for-
mation	en	situations	de	travail.
Les	formations		restent	donc		un	le-
vier	de	développement	de	compé-
tences		pour	les	demandeurs	d’em-
ploi.

Informations pratiques : 
Tél	:	3949	(pour	les	demandeurs	
d’emploi)
Tél	:	3995	(pour	les	entreprises)
www.pole-emploi.fr
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

13248 demandeur d’emploi cat 
A sur le bassin de Dijon (06/22)

30 174 offres collectées par pôle 
emploi en cumul sur un an

L’ASTUCE DE PÔLE EMPLOI :

Les principaux secteurs qui         
recrutent sur le bassin restent 
prioritairement
- Le secteur de la santé et de   
l’action sociale
- Le secteur de l’hôtellerie          
restauration
- Le secteur du transport

Même sans expérience dans ces 
secteurs, Il ne faut pas hésiter 
à mettre en avant ses compé-
tences et demander conseil à 
son conseiller pôle emploi car 
de nombreux outils peuvent 
être mobilisés pour favoriser le 
recrutement.

CAP	 EMPLOI	 21	 a	 pour	 objectif	
de	 favoriser	 le	 recrutement	 et	
le	 maintien	 dans	 l’emploi	 des	
personnes	en	situation	de	handicap	
dans	 les	 entreprises	 privées	 ou	
publiques.	
Nous	 apportons	 un	 service	 de	
proximité	 sur	 tout	 le	 département	
aux	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	 et	 aux	 employeurs	 pour	
toutes	 les	 questions	 relatives	
au	 handicap	 sur	 le	 champ	
professionnel.	
Nous	 exerçons	 une	 mission	 de	
service	 public	 et	 nous	 avons	 la	
charge	 de	 la	 préparation,	 de	
l’accompagnement,	 du	 suivi	
durable	 et	 du	 maintien	 dans	
l’emploi	des	personnes	en	situation	
de	handicap.
Notre	offre	de	service	s’adresse	aux	
:
•	 Personnes	 bénéficiaires	 de	
l’obligation	 d’emploi	 ou	 prête	 à	
engager	 une	 démarche	 dans	 ce	
sens	:	demandeurs	d’emploi	(inscrits	
ou	 non	 à	 Pôle	 Emploi)	 et	 salariés,	
agent	 de	 la	 fonction	 publiques	
ou	 travailleurs	 indépendants	
rencontrant	 des	 difficultés	 sur	 leur	
poste	 de	 travail	 en	 lien	 avec	 leur	
santé.

•	Employeurs	privés	ou	publics
 
Les	 Demandeurs	 d’emploi	
bénéficiaires	 de	 l’obligation	
d’emploi	 représente	 11%	 des	
demandeurs	d’emploi	de	Côte	d’Or.	
Cap	 Emploi	 accompagne	 environ	
un	 quart	 de	 ces	 demandeurs	
d’emploi	 dans	 la	 construction	 d’un	
parcours	 individualisé,	 spécialisé	et	
renforcé.	Notre	expertise	est	fondée	
sur	 le	 besoin	 de	 rétablissement	
et	 le	 principe	 de	 compensation	
en	 lien	 avec	 le	 handicap	 et	 en	
complémentarité	 avec	 le	 droit	
commun.

Nous	 accompagnons	 également	
Notre	 intervention	 auprès	 des	
employeurs	 privés	 ou	 publics	
est	 structurée	 principalement	
autour	 du	 soutien	 au	 recrutement	
de	 personnels	 en	 situation	 de	
handicap,	 la	 mise	 en	 place	 des	
aménagement	nécessaires	à	la	prise	
de	poste,	l’étude	et	la	recherche	de	
solution	 pour	 prévenir	 les	 risques	
de	 désinsertion	 professionnelle	 et	
maintenir	 dans	 emploi	 les	 salariés	
en	situation	de	handicap.	

Coordonnées pratiques :
info@cap-emploi21.com
03	80	53	18	70

NOUVEAUTÉ VDR 2022

Cette	 année,	 Cap	 Emploi	 et	 Pôle	
Emploi	 vous	 accueilleront	 sur	 un	
stand	 unique	 !	 Cette	 nouveauté	
est	 le	 fruit	du	rapprochement	Pôle	
Emploi	 et	 Cap	 Emploi	 au	 service	
de	 la	 création	 d’un	 Lieu	 Unique	
d’Accompagnement	(LUA).	

Depuis	 la	 fin	 de	 l’année	 dernière,	
les	chargés	de	mission	Cap	Emploi	
accompagnent	 le	 public	 au	 sein	
des	 agences	 Pôle	 Emploi	 pour	
une	 offre	 de	 service	 intégrée	
et	 un	 accès	 simplifié	 pour	 les	
demandeurs	d’emploi	bénéficiaires	
de	 l’obligation	 d’emploi	 et	 les	
entreprises.

Le	LUA	c’est	:

•	 L’ensemble	 des	 demandeurs	
d’emploi	 bénéficiaires	 de	

l’obligation	d’emploi	 accompagnés	
au	 sein	 des	 agences	 Pôle	 Emploi	
que	 leur	 référent	 soit	 un	 conseiller	
Pôle	 Emploi	 ou	 un	 chargé	 de	
mission	Cap	Emploi.

•	 L’expertise	 des	 deux	 réseaux	 qui	
travaillent	en	synergie	pour	apporter	
une	 réponse	 aux	 besoins	 des	
demandeurs	 d’emploi	 bénéficiaires	
de	 l’obligation	 d’emploi	 et	 des	
employeurs,	 en	 lien	 avec	 leurs	
partenaires.

•	 Un	 accès	 simplifié	 à	 l’offre	 de	
service	des	deux	réseaux
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-	Cuisinier
-	Serveur
-	Vendeur	
-	Assistant	administratif	et/ou	
comptable
-	Technicien

L’ORIENTATION PAR 
L’ACCOMPAGNEMENT ET 
L’EXPÉRIMENTATION : TESTEZ 
DES MÉTIERS ET TROUVEZ 
VOTRE VOIE

La	 Fabrik	 de	 l’orientation	
accompagne	chaque	 jeune,	 salarié	
en	 reconversion	 ou	 demandeur	
d’emploi	 dans	 leur	 orientation	
professionnelle.	 Nous	 vous	
permettons	de	:	
-	Découvrir	différents	métiers	pour	
s’immerger	 et	 trouver	 votre	 voie	
grâce	à	:
o	 Des	 sessions	 de	 Labs,	 des	
plateaux	techniques	qui	reprennent	
l’environnement	 de	 chaque	
profession	 et	 permettent	 de	
rencontrer	 et	 d’echanger	 avec	des	
professionnels	
o	 La	 découverte	 de	 différentes	
professions	en	réalité	virtuelle	
o	Des	tests	d’orientation	
-	Rechercher	 la	 formation	qui	vous	
correspond	
-	 Vous	 informer	 sur	 l’alternance	 et	
les	stages	en	entreprises	

-	 Valoriser	 votre	 candidature	 en	

rédigeant	 un	 CV	 et	 une	 lettre	 de	
motivation	qui	fait	la	différence	
-	 Vous	 préparer	 à	 entrer	 dans	 le	
monde	 professionnel	 grâce	 à	 un	
coaching	individuel	
-Trouver	votre	entreprise	

La	 Fabrik	 de	 l’orientation	 se	
voit	 confier	 par	 ses	 entreprises	
partenaires	 des	 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…

Coordonnées pratiques :
Charlotte	BOURDENET
03	80	65	92	53
orientation@mdb.cci.fr
www.lafabrik-orientation.fr/

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

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE LA 
PRÉCÉDENTE ÉDITION DU VDR ? 

Le	 VDR	 est	 un	 évènement	 impor-
tant	pour	les	entreprises	et	les	can-
didats.	 L’année	 dernière,	 ce	 sont	
une	cinquantaine	de	jeunes	et	une	
dizaine	 d’entreprises	 contactées,	
avec	 qui	 nous	 avons	 pu	 travailler	
par	 la	 suite.	 Grâce	 aux	 rencontres	
que	 nous	 faisons,	 il	 nous	 permet	
de	 tisser	de	nouveaux	partenariats	
avec	 le	monde	économique	et	as-
sociatif.	 	 Il	 nous	 permet	 de	 créer	
des	 contacts	 avec	 des	 jeunes	 que	
nous	 n’aurions	 peut-être	 pas	 ren-
contrés	autrement.

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS 
DE LA MISSION LOCALE ? 

Le	grand	sujet	du	moment	pour	les	
Missions	 Locales,	 c’est	 le	 Contrat	
d’Engagement	Jeunes	 (CEJ).	C’est	
un	dispositif	qui	permet	aux	jeunes	
de	 bénéficier	 d’un	 accompagne-
ment	renforcé	dans	le	cadre	de	ses	

recherches	d’emploi.	En	contrepar-
tie,	 il	 a	 une	 allocation	 financière.	
Depuis	 le	 lancement,	 au	 mois	 de	
mars,	 ce	 sont	 plus	 de	 400	 jeunes	
qui	 sont	 entrés	 dans	 ce	 dispositif.	
Les	 jeunes	qui	en	bénéficient	 sont	
fortement	mobilisés	par	une	équipe	
de	conseillers	dédiée.
Par	 ailleurs,	 la	 situation	 inédite	 de	
quasi	plein	emploi	que	nous	vivons	
a	 une	 influence	 sur	 le	 comporte-
ment	 des	 jeunes	 par	 rapport	 à	 la	
formation.	 Elle	 reste	 importante	
car	le	marché	de	l’emploi	a	besoin	
d’une	main	d’œuvre	qualifiée.	Mais	
l’accès	à	l’emploi	est	plus	simple.	Le	
niveau	d’exigence	des	recruteurs	a	
baissé.	Du	coup,	les	candidats	sont	
moins	enclin	à	rentrer	en	formation.

2022	 est	 également	 une	 année	
importante	 pour	 le	 réseau	 des	
Missions	Locales	et	plus	particuliè-
rement	 pour	 la	 Mission	 Locale	 de	
l’Arrondissement	de	Dijon	puisqu’il	
y	a	40	ans,	l’ordonnance	du	26	mars	
1982	 «	 relative	 aux	mesures	desti-
nées	à	assurer	aux	 jeunes	de	16	à	
18	ans	une	qualification	profession-
nelle	et	à	faciliter	leur	insertion	so-
ciale	 «	 était	 promulguée	 donnant	
naissance	aux	Missions	Locales.
La	Mission	 Locale	 de	 l’Arrondisse-
ment	de	Dijon	fêtera	en	fin	d’année,	

40	ans	de	présence	sur	le	territoire	
de	Dijon	et	son	arrondissement,	40	
ans	d’accompagnement	de	 jeunes	
vers	 l’emploi,	 la	 formation	 et	 à	 la	
vie	quotidienne.	Nous	profitons	de	
la	gazette	du	village	des	recruteurs	
pour	 inviter	 les	 personnes	 qui	 ont	
pu	 être	 suivi	 à	 un	 moment	 don-
né	 par	 la	Mission	 Locale,	 de	 nous	
contacter	par	mail	:	miloarrondisse-
mentdijon@milobfc.fr,	 pour	 témoi-
gner	 de	 leur	 expérience	 avec	 nos	
services.

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR SUR LE VILLAGE DES RE-
CRUTEURS ? 

Nous	 allons	proposer	 un	 stand	où	
les	 jeunes	 et	 les	 entreprises	 pour-
ront	 venir	 rencontrer	 des	 profes-
sionnels,	 pour	 parler	 d’emploi,	
de	 formation,	 de	 logement	 ou	 de	
mobilité	 professionnelle.	 Nous	
sommes	présents	sur	tous	les	sujets	
qui	 peuvent	 permettre	 à	 un	 can-
didat	 d’occuper	 un	 emploi.	 Nous	
allons	 présenter	 notre	 jobboard,	
qui	 permet	 aux	 entreprises	 et	 aux	
candidats	 d’accéder	 à	 notre	 offre	
de	service	par	le	numérique.

CHIFFRES CLÉS 2021 :
2 437 jeunes se sont inscrits 
pour la 1ère fois à la Mission 
Locale

5 775 jeunes ont été accompa-
gnés

768 entreprises ont confié leur 
recrutement au service emploi 
de la Mission Locale

2 485 contrats de travail ont été 
signé 

Informations pratiques : 
Mission	Locale	de	l’Arrondisse-
ment	de	Dijon	(siège)
8	rue	du	Temple	–	21000	Dijon
03	80	44	91	44
miloarrondissementdijon@milobfc.fr
www.mldijon.asso.fr
Suivez-nous	sur	les	réseaux	:	
Facebook	–	Instagram	–	Twitter	–	
LinkedIn
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L’APEC, MOBILISÉE POUR LES 
JEUNES DIPLÔMÉS ET LES 
CADRES

Forte	 de	 son	 ancrage	 régional,	
l’Apec,	 Association	 pour	 l’emploi	
des	 cadres,	 accompagne	 les	
cadres	et	les	jeunes	diplômé·e·s	de	
l’enseignement	 supérieur	 à	 partir	
de	Bac+3,	en	particulier	les	publics	
les	plus	fragiles	face	à	l’emploi.	

Dans	 un	 contexte	 de	 difficultés	
de	 recrutements,	 l’Apec	 aide	 les	
entreprises,	 notamment	 les	 TPE-
PME,	 à	 trouver	 les	 compétences	
cadres	dont	elles	ont	besoin.	

En	 Bourgogne-Franche-Comté,	
selon	 les	 dernières	 analyses	
de	 la	 conjoncture	 publiées	 par	
l’Observatoire	 de	 l’emploi	 des	
cadres	de	l’Apec,	5700	recrutements	
de	cadres	attendus	sonts	en	2022,	
soit	+4	%	de	plus	qu’en	2021	(	vs	+5	
%	 au	 niveau	 national).	 Les	métiers	
de	 la	 représentation	 commerciale	
et	 de	 la	 promotion	 des	 ventes	 et	
ceux	 de	 la	 qualité	 sont	 les	 profils	

les	 plus	 recherchés.	 Les	 secteurs	
de	 l’industrie	 et	 du	 commerce	 se	
regroupent	 plus	 d’	 un	 tiers	 des	
offres	 de	 la	 région	 (vs	 22	 %	 au	
national).	 L’Apec	 est	 un	 acteur	 du	
Conseil	en	Évolution	Professionnelle	
(CÉP)	 des	 cadres.	 L’Association,	
et	 ses	 1000	 collaborateurs	 et	
collaboratrices,	est	présente	partout	
en	 France	métropolitaine	 avec	 une	
cinquantaine	 de	 centres	 en	 France	
métropolitaine	et	en	Outre-mer.	

Pour	 en	 savoir	 plus	 :	 https://
co rpo r a t e . apec . f r / l apec - en -
bourgogne-franche-comte.html

Coordonnées pratiques :
Pour	prendre	RV	:	
accueil.bfc@apec.fr	
03	80	54	17	50
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LE HUB EMPLOIS ET 
COMPÉTENCES DES 
INDUSTRIES DE SANTÉ : ACTEUR 
INCONTOURNABLE POUR 
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL 
EN INDUSTRIE DE SANTÉ

Le	monde	 des	 industries	 de	 santé	
regorge	de	métiers	divers	et	variés,	
passionnants	 et	 dynamiques.	 Pour	
autant,	 dans	 le	 bassin	 d’emploi	
de	 Bourgogne-Franche-Comté,	 la	
tension	 sur	 le	 recrutement	 est	 très	
élevée	et	 les	entreprises	peinent	à	
recruter.
Ceci	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 de	
nombreux	acteurs	de	 l’écosystème	
et	 les	 potentiels	 futurs	 salariés	 ne	
connaissent	pas	 cette	filière	et	 ses	
débouchés.	
Pour	 répondre	 à	 ces	 enjeux,	
l’initiative	 du	 Hub	 Emplois	 et	
Compétences	 des	 Industries	 de	
Santé	a	été	lancée	en	Janvier	2021	
par	 un	 consortium	 d’acteurs	 du	
territoire	:
•	DIJON	Métropole
•	CREATIV’
•	Pôle	BFCARE
•	 UFR	 Sciences	 de	 santé	 de	
l’Université	de	Bourgogne
•	UIMM	Côté	d’Or
•	OPCO	2i
•	France	Chimie	BFC
Elle	 a	 pour	 vocation	 de	 renforcer	
l’attractivité	 des	 métiers	 et	
d’articuler	l’offre	et	 la	demande	en	

Coordonnées pratiques :
www.hub-industries-sante.fr	
Sylvie	Alves	
Contact@pole-bfcare.com

+ d’infos

Découvrez  
les métiers des industries  

de santé grâce au

 Kit de sensibilisation !

Une présentation ludique  
et interactive d’une filière  
dynamique et innovante  

qui recrute
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	 12	 700	
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.	 Acteur	
principal	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,	

Bourgogne franche-comtÉ

Coordonnées pratiques :
www. artisanat-bfc.fr
65 rue Daubenton 21000 DIJON 
Nelly Coussy
03.80.63.10.16 
ncoussy@artisanat-bfc.fr

étude	de	compétence,	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	 également	
proposée	 :	 stages	 courts	 et	
formations	 longues	 diplômantes.	
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	 également	
proposée	 :	 stages	 courts	 et	
formations	 longues	 diplômantes.	
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	 également	
proposée	 :	 stages	 courts	 et	
formations	longues	diplômantes.

formation	des	salariés	du	secteur.
Pour	 cela,	 le	 Hub,	 animé	 par	
CREATIV’	et	le	Pôle	BFCARE	:
•	 analyse	 les	 besoins	 en	
compétences	et	en	formations	
•	anime	des	actions	de	découverte	
et	de	promotion	des	métiers	auprès	
de	différents	publics	 :	 demandeurs	
d’emploi,	 étudiants,	 professionnels	
à	 travers	 un	 kit	 de	 sensibilisation	
ludique	 et	 didactique	 créé	 à	 cet	
effet.
•	 pilote	 une	 task-force,	 pour	
répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	
des	entreprises
Toutes	 les	 actions	 et	 actualités	 du	
HUB	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	
internet	:
www.hub-industries-sante.fr

L’EPIDE - ETABLISSEMENT POUR 
L’INSERTION DANS L’EMPLOI 
– EST UN ACTEUR RECONNU 
DE L’INSERTION DES JEUNES 
DE 17 À 25 ANS SORTIS DU 
SYSTÈME SCOLAIRE SANS 
DIPLÔME NI QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Centre	de	Velet	à	Etang	sur	Arroux
Vie	au	sein	des	centres
Intégrer	 l’EPIDE	 c’est	 rejoindre	
pour	 huit	 mois	 en	 moyenne	 un	
centre	où	 tu	 adoptes	un	mode	de	
vie	très	différent	de	ce	à	quoi	tu	es	
habitué.	Dès	 ton	 arrivée,	 tu	 reçois	
ton	uniforme.	Il	est	composé	d’une	
tenue	 de	 tous	 les	 jours,	 d’une	
tenue	 de	 sport	 et	 d’un	 ensemble	
d’accessoires.	L’EPIDE	t’accueille	en	
internat,	du	lundi	au	vendredi.	Tu	as	
aussi	la	possibilité	de	rester	le	week-
end.	 Quand	 tu	 rentres	 à	 l’EPIDE,	
tu	 intègres	 une	 section	 de	 trente	
jeunes	avec	lesquels	tu	partages	de	
nombreuses	 activités	 tout	 au	 long	
de	 ton	 parcours	 (formation,	 mise	
en	 place	 du	 projet	 professionnel,	
sport…).	 Nous	 sommes	 tous	 des	
volontaires	de	l’EPIDE.

Tes	 activités	 quotidiennes	 varient	
d’un	 jour	 à	 l’autre,	 même	 si	 elles	
suivent	 une	 même	 trame.	 Les	
activités	débutent	à	8	heures.	Il	y	a	

Coordonnées pratiques :
amandine.mehu@epide.fr

MODEL 21 : UNE SOLUTION DE 
PRÊT DE MAIN-D’ŒUVRE INTER-
ENTREPRISES
 
MODEL	(MObilité	de	DEtachement	
Local),	accompagner	les	transitions	
professionnelles.
En	 cas	 de	 baisse	 d’activité	
temporaire	 :	 le	 salarié	 détaché	 a	
vocation	à	revenir	travailler	chez	son	
employeur.

Pour	 gérer	 une	 période	 transitoire	
(attente	 ou	 retour	 de	 formation,	
réorganisation	interne…)	:	le	salarié	
est	 détaché	 en	 attendant	 l’étape	
suivante.

Sur	un	emploi	menacé,	avec	risque	
de	 licenciement,	 le	 détachement	
est	 en	 perspective	 d’embauche	
dans	 l’entreprise	 d’accueil	 en	
accord	avec	le	salarié.

Dans	 un	 PSE,	 comme	 une	
des	 solutions	 pour	 limiter	 les	
suppressions	d’emplois.

Les	intérêts	pour	votre	entreprise	
Développer	 un	 canal	
supplémentaire	 pour	 le	 sourcing	
de	 candidats	 par	 des	 pratiques	
innovantes.	
Se	 faire	 connaître	 des	 salariés	 des	

Coordonnées pratiques :
Valérie	Villard-Charoin	MEDEF	
Côte-d’Or	-	07	79	57	57	30
Isabelle	Redureau	SIRAC	-	
06	36	48	33	81
Emmanuelle	GAUTHERON	UIMM	
-	06	45	45	23	79

entreprises	du	groupe	comme	une	
entreprise	 innovante	 socialement	
(marque	employeur).

Construire	un	réseau	local	de	DRH	
qui	coopèrent	opérationnellement	
pour	 trouver	des	solutions	à	 leurs	
problématiques.	

Favoriser	le	développement	d’une	
culture	 territoriale	 de	 la	 mobilité	
professionnelle	«	sécurisée	»	:	

Faire	évoluer	ses	pratiques	RH	par	
des	 échanges	 de	 pratiques	 entre	
pairs.	

Pour	en	savoir	plus	sur	MODEL	et	
sur	 son	 fonctionnement,	 rendez-
vous	sur	www.emploi-model.com

des	 ateliers	 de	 formation	 (français,	
mathématiques,	informatique,	code	
de	la	route,	d’insertion	(construction	
du	 projet	 professionnel,	 recherche	
de	stage…),	ou	encore	du	sport).	
Puis	 l’après-midi	 les	 séances	
reprennent	 de	 14h	 à	 17h00,	 puis	
temps	libre.

A	19	heures	le	repas	est	servi,	suivi	
d’une	nouvelle	période	libre,	jusqu’à	
22h,	 tu	 participes	 à	 des	 activités	
proposées	ou	ce	que	tu	choisis	(télé,	
jeux	vidéo,	lecture....)
A	 22h30,	 c’est	 l’heure	 du	 coucher,	
pour	tout	le	monde.

Tu	 désires	 être	 accompagné(e)	
dans	 la	 réussite	 de	 ton	 projet	
social	 et	 professionnel	 grâce	 à	 un	
parcours	 individualisé	 et	 adapté	 à	
tes	difficultés.	Viens	nous	rencontrer	
afin	qu’on	t’en	dise	plus.
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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	€)

Pour	 tous	 vos	 besoins	 en	 Interim,	
CDD	 et	 CDI,	 contactez	 JUBIL	
INTERIM
•	 Formation	 brevet	 de	 sécurité	
routière	(50	%	du	coût)
•	 Pour	 la	 naissance	 d’un	 enfant	
(prime	250	€)

UN ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT POUR LES SALARIÉS !

Salariés	 ou	 indépendants,	
découvrez	 le	 service	de	conseil	en	
évolution	professionnelle
Le	 conseil	 en	 évolution	
professionnelle
Le	 conseil	 en	 évolution	
professionnelle	a	été	créé	en	2014	
et	rénové	par	la	loi	du	5	septembre	
2018	 pour	 la	 «	 liberté	 de	 choisir	
son	 avenir	 professionnel	 »	 ;	 il	 est	
organisé	 et	 financé	 par	 France	
Compétences	 pour	 les	 salariés	
du	 secteur	 privé	 et	 les	 travailleurs	
indépendants.

Le	 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.
A	qui	s’adresse	le	service	?

Tout	 actif	 occupé	 (salarié,	
indépendant,	demandeur	d’emploi	
ayant	 une	 activité,	 porteur	 de	
projet)	 quels	 que	 soient	 la	 nature	
de	son	contrat	de	travail,	sa	durée	

VOTRE PROCHAINE MISSION 
VOUS ATTEND AVEC IZIWORK !

Combinez	 le	 meilleur	 des	 deux	
mondes	 avec	 un	 modèle	 alliant	
technologie	 et	 humain	 Créé	 en	
2018,	 iziwork,	 leader	 numérique	
de	 l’intérim	 en	 France,	 a	 créé	 une	
plateforme	 digitale	 (disponible	
via	 une	 application	 mobile	 ou	
directement	 sur	 le	 site	 internet	
www.jobs.iziwork	 .com)	 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.	

Nos	 équipes	 vous	 accompagnent	
pour	vous	donner	accès	aux	postes	
correspondants	 à	 votre	 formation	
et	 vos	 attentes,	 Cédric	 est	 votre	
contact	 privilégié	 pour	 trouver	 le	
poste	qui	vous	correspond	à	Dijon	
et	alentours	!

Coordonnées pratiques :
11 Rue de Broglie – Bât B – 
Le Millénium, 21000 DIJON
contact@umih21.fr
03 80 65 81 81

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

Coordonnées pratiques :
06 25 32 96 80
cedric.auvernois@iziworkpartners.com
www.jobs.iziwork.com

de	 travail	 et	 son	 statut…Il	 peut	
bénéficier	gratuitement	d’un	conseil	
en	évolution	professionnelle.

Notre	mission
Vous	informer,	vous	conseiller,	vous	
accompagner
Vous	disposez	d’un	temps	pour	vous,	
pour	faire	le	point	sur	votre	situation	
professionnelle,	 d’un	 espace	 pour	
parler	 formation,	 compétences,	
certifications	professionnelles,….
Notre	 service	 vous	 permet	 de	
collecter	 des	 informations	 et,	
si	 besoin,	 de	 bénéficier	 d’un	
accompagnement	 plus	 approfondi	
pour	élaborer	ensemble	votre	projet	
d’évolution	 professionnelle	 et	 le	
mettre	en	œuvre.

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

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Cariste	
-	Conducteur	de	ligne	de	
production	
-	Opérateur	de	production	en	
industrie	
-	Technicien	de	Maintenance	
en	industrie	/	CVC	(chauffage	
ventilation	climatisation)	
-	Electrotechnicien	Câbleurs

•	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)

U M I H
C Ô T E D’ O R

Vous cherchez 
un job ? 

Rejoignez le secteur des : 
- Cafés 
- Hôtels 
- Restaurants 
- Discothèques
- Traiteurs

www.umih21.fr - 03 80 65 81 81

Regardez nos offres 
d’emploi et déposez 

votre CV dans la 
rubrique EMPLOI de 
notre site internet 

https://www.umih21.fr/

Des professions qui recrutent !

Des métiers d’avenir
Trouvez le vôtre !
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REJOIGNEZ UNE PME AVEC 
ADECCO ! 

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	 voir	 des	 offres	 en	 contrat	
intérimaire,	mais	également	en	CDI,	
CDD	et	aussi	en	CDI	Intérimaire.	

Que	 vous	 souhaitiez	 vous	 investir	
sur	 le	 long	 terme	 ou	 que	 vous	
préfériez	 travailler	 sur	 le	 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	!

ADECCO : VOTRE ALLIER DE 
PROXIMITÉ POUR TOUS VOS 
RECRUTEMENTS ! 

Adecco,	N°1	 en	 France	 au	 service	
de	l’emploi	depuis	plus	de	50	ans,	
est	LA	solution	pour	un	recrutement	
simple	et	efficace.	

Nos	 agences	 vous	 accompagnent	
pour	 définir	 au	mieux	 vos	 besoins	
et	 étudier,	 avec	 vous,	 la	 meilleure	
manière	d’y	répondre.	
Grâce	à	un	 réseau	de	plus	de	900	
agences	 sur	 la	 France	 et	 plus	 de	
4000	 collaborateurs	 permanents,	
nous	 recrutons	 sur	 des	 missions	
d’intérim	 mais	 aussi	 des	 CDI	
Intérimaire,	 CDD	 et	 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	 est	 au	 cœur	 de	 nos	
préoccupations	:	nos	collègues,	nos	
associés	et	nos	clients.

Notre	 équipe	 de	 Dijon	 est	 là	
pour	 vous	 accompagner	 sur	 une	

Coordonnées pratiques :
Annabelle, Liantsoa et Mélanie 
agence.v43@adecco-pme.fr
03 80 68 82 43

Coordonnées pratiques :
Adecco Dijon
8 D rue Jeanne Barret 
Parc Valmy 
21000 DIJON 
Tél. : 03 80 74 90 17 
adecco.143@adecco.fr

Vous recherchez un job ?
Adecco recrute dans différents 
secteurs : 

Industrie

Logistique

TransportBâtiment   
Travaux publics

Vente          
Tertiaire    

Restauration 
collective

Grande    
distribution

Grande                  
distribution             

Intérim - CDI - CDD - CDI Intérimaire

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Caristes	
-	Assistants	administratifs	
-	Electrotechniciens	/		Techniciens	
SAV	
-	Agents	de	production	
-	Manutentionnaires

AGENCE ACTUA DIJON, 
INTÉRIM, CDD, CDI

Depuis	 1991,	 date	 de	 sa	 création,	
le	groupe	ACTUA	n’a	eu	de	cesse	
d’étendre	 son	 maillage	 et	 de	
convaincre	 de	 nouveaux	 clients	
partenaires	 que	 le	 recrutement	
est	bien	plus	qu’une	prestation	de	
service	:	c’est	un	savoir-faire	dont	la	
qualité	se	prouve	et	ne	se	décrète	
pas.

	Avec	plus	de	1	500	entreprises	qui	
lui	 font	 confiance	 au	 quotidien,	 le	
groupe	 ACTUA	 est	 aujourd’hui	 le	
leader	du	recrutement	dans	le	quart	
Nord	 Est	 de	 la	 France.	 L’équipe	
Actua	 DIJON	 accompagne	 les	
candidats	 à	 la	 recherche	 d’un	
nouveau	défi	 et	 les	 entreprises	 de	
la	région	dans	leur	développement,	
et	 ce	 que	 soit	 le	 type	 de	 poste	
(intérim,	 CDD,	 CDI)	 et	 le	 secteur	
d’activité	 :	 industrie	 ,	 logistique,	
transport,	bâtiment,	 tertiaire...	Une	
équipe	 disponible,	 dynamique	 à	
l’écoute	 des	 profils	 /	 candidats	 et	
compétences	des	talents,

Coordonnées pratiques :
03 80 40 44 90 
www.actua.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Technicien	télécom	(H/F)	
-	Peintre	intérieur	/	peintre	faça-
dier	/	plaquiste	(H/F)	
-	Chauffeur	VL/PL/SPL	(H/F)	
-	Conducteur	de	lignes	-	Cariste

DES DIZAINES DE POSTES A 
POURVOIR EN LOGISTIQUE, 
TRANSPORT, VENTE, BANQUE 
ETC.

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,	Vente	
ou	encore	l’Aéronautique.	
 
DERICHEBOURG	 Intérim	 et	
Recrutement	 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	 ;	 à	 la	 fois	 pour	
pouvoir	 se	 développer,	 répondre	
aux	 demandes	 croissantes	 du	
marché	 et	 absorber	 des	 pics	
d’activité	 saisonniers.	 A	 visée	
généraliste,	les	points	de	proximité	
recrutent	et	forment	tout	au	long	de	
l’année	sur	la	région.	
 
DERICHEBOURG	 Intérim	 et	
Recrutement	 fonde	 sa	 stratégie	
et	 son	 action	 quotidienne	 sur	
un	 socle	 de	 valeurs	 humaines	 et	
professionnelles	 fondamentales	 :	
le	 sens	 de	 l’expertise,	 l’excellence	
de	 service,	 être	 Responsable,	
l’inclusion	de	tous.

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

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Agent	de	Quai	H/F
-	Vendeur	H/F
-	Cariste	H/F
-	Chauffeur	PL/SPL	H/F
-	Préparateur	de	Commande	H/F

multitude	 de	 secteurs	 :	 industrie,	
logistique,	transport…

Mais	 aussi	 :	 grande	 distribution,	
bâtiment	 (gros	 œuvre	 et	 second	
œuvre),	 travaux	 publics,	 vente,	
restauration	 collective,	 commerce	
de	gros	et	bien	plus	encore.	
Alors	n’hésitez	plus,	contactez-nous	
dès	maintenant	!	

 
L’agence	 DERICHEBOURG	 Intérim	
et	 Recrutement	 à	 Dijon	 connecte	
les	 demandeurs	 d’emploi	 avec	
les	 acteurs	 économiques	 du	
secteur	 dijonnais,	 toute	 envergure	
comprise.	Disposant	de	nombreuses	
offres	 d’emploi	 et	 opportunités	 de	
formation,	 l’agence	 accompagne	
tout	au	long	de	l’année	les	candidats	
vers	 des	 métiers	 sur	 de	 nombreux	
secteurs	 d’activités	 (Logistique,	
transport,	 vente,	 banque,	 finance,	
bâtiment	etc.).	

Pour	 retrouver	 l’ensemble	 de	
nos	 offres,	 rendez-vous	 sur	
derichebourg-interim.com,	 ou	
sur	 l’application	 MyDJob	 (iOS	 et	
Android).	
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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 :
www.lipsafari.com
www.groupelip.com
LIP	Industrie	et	Bâtiment	Dijon
Immeuble	Le	Pleney,	5	Rue	de	Gray,	
21000	Dijon
03	80	66	08	36	–	dijon@groupelip.com

LE GROUPE LIP RECRUTE DANS 
TOUTE LA FRANCE !

Le	 Groupe	 LIP,	 c’est	 plus	 de	 140	
agences	 spécialisées	 réparties	
sur	 tout	 le	 territoire	 Français.	
Nos	 recruteurs	 sont	 experts	 dans	
leurs	 domaines	 et	 connaissent	 les	
spécificités	 et	 l’environnement	 de	
chaque	profession.
 
Pour	 simplifier	 la	 recherche	
d’emploi	 des	 candidats,	 chaque	
agence	 LIP	 est	 rattachée	 à	 une	
branche	spécialisée	:
 
Industrie	et	Bâtiment	s’adresse	aux	
professionnels	 du	 second	 œuvre,	
du	gros	œuvre,	des	travaux	publics,	
des	 espaces	 verts	 ou	 encore	 des	
métiers	industriels.	
LIP	Solutions	RH,	branche	tertiaire,	
concerne	 les	 professionnels	 de	
l’assistanat,	 du	 marketing,	 de	 la	
vente,	de	l’informatique,	du	médical	
et	de	l’hôtellerie-restauration.	
LIP	Mantrans	 branche	 transport	 et	
logistique,	 recrute	 des	 chauffeurs	
PL/SPL,	 des	 préparateurs	 de	
commande	ou	encore	des	caristes.

Le	 Groupe	 LIP	 possèdes	 plusieurs	
agences	 en	 Bourgogne-Franche-
Comté,	 et	 propose	 de	 nombreux	
postes	 à	 pourvoir	 dans	 la	 région,	

notamment	 dans	 les	 secteurs	
Industrie	et	Bâtiment	!

Retrouvez	toutes	les	offres	sur	notre	
site	emploi	:	LIP	Safari.
L’emploi,	c’est	LIP	!

INTÉRIM & RECRUTEMENT

LIP, Partenaire de l’emploi local

Toujours plus proche de vous !

L’emploi, c’est LIP ! www.groupelip.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Agent	de	Fabrication
-	Cariste
-	Maçon
-	Electricien
-	Technicien	de	maintenance
-	Conducteurs	de	lignes

NOTRE MANIFESTE

Domino	 RH	 a	 investi	 les	 res-
sources	 humaines	 par	 vocation	 et	
par	 conviction	 que	 la	 première	 ri-
chesse	 d’une	 entreprise,	 ce	 sont	
les	 femmes	 et	 les	 hommes	 qui	 y	
travaillent.	

Chaque	jour,	des	collaborateurs	de	
Domino	RH	construisent	des	ponts,	
livrent	des	 colis,	 soignent	des	ma-
lades,	organisent	des	 conférences,	
dénichent	les	talents	de	demain…	
Nous	 sommes	 aides-soignants,	
conducteurs	de	travaux,	agents	de	
surface,	 chauffeurs	 poids-lourds,	
consultants,	 assistantes,	 recru-
teurs	 –	 et	 nous	 exerçons	 encore	
tellement	 d’autres	 métiers.	 Nous	
formons	 une	 pépinière	 de	 20	 000	
talents	 au	 service	 de	 nos	 contem-
porains.	Pour	une	vie	plus	paisible,	
plus	accomplie,	plus	sûre,	plus	heu-
reuse,	plus	saine.

Domino	RH	est,	ainsi,	un	acteur	de	
la	 communion	 entre	 les	 hommes	
par	 le	 travail,	puisque	nous	 contri-
buons	 à	 la	 reconnaissance	du	mé-
rite	 et	 des	 talents	de	 chacun,	 seul	

moyen	de	générer	un	progrès	social	
durable	et	authentique	dans	chaque	
entreprise	comme	dans	la	cité.

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

Coordonnées pratiques :
Contact recrutement des 
collaborateurs permanents : 
Laurence JACQUEY
Responsable Recrutement et 
Formation
31, rue Mazenod - 69003 LYON
Tél : 04 81 13 22 42
ljacquey@domino-rh.com

N’hésitez pas à me contacter !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Consultants	Recrutement,	
-	Gestionnaires	de	Paie
-	Gestionnaire	Dématérialisation
-	Comptables	Fournisseurs	et	
Généraux..
Nombreux	postes	à	pourvoir	
en	Industrie,	BTP,	Logistique,	et	
dans	le	domaine	médico-social.

EXCELLIANCE RECRUTE !

Avec	un	réseau	de	5	agences	d’em-
ploi	 à	 taille	 humaine,	 Excelliance	
vous	 accompagne	 dans	 vos	 re-
cherches	d’emploi	!

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	 tra-
vailler	 en	 véritable	 collaboration	 !	
Nous	vous	accompagnons	dans	vos	
démarches	de	recherche	d’emploi.	
Nous	vous	proposons	des	missions	
adaptées	à	votre	projet	profession-
nel	et	à	vos	aspirations	personnelles
-	 L’échange	avec	les	clients	
pour	 comprendre	 les	 besoins	 et	
proposer	des	candidats	en	adéqua-
tion	avec	vos	demandes

Nos	équipes	vous	rencontrent	pour	
échanger,	 partager	 et	 	 trouver	 LE	
poste	qu’il	vous	faut	!	

Nous	sommes	animés	par	les	valeurs	
essentielles	que	sont	la	proximité,	la	
qualité,	la	réactivité	et	la	confiance.

Coordonnées pratiques :
www.excelliance.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Téléconseiller	(H/F)	
-	Assistant	Administratif	(H/F)	
-	Cariste	(H/F)	
-	Peintre	/	Plaquiste	(H/F)	
-	Assistant	comptable	(H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Maçon
-	Carreleur
-	Menuisier	poseur
-	Électricien
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RENCONTRER PROACTIVE 
RH® : VOIR LE RECRUTEMENT 
AUTREMENT !

Chez	Proactive	RH,	agences	actives	
pour	 l’emploi,	 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	

TEMPORIS L’EMPLOI NOUVELLE 
GENERATION

TEMPORIS	est	le	1er	réseau	national	
d’agences	 d’emploi	 et	 d’intérim.	
de	 franchise	 d’indépendants.	
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	 ou	 CDI.	 Quels	
que	 soient	 les	 secteurs	 d’activité	
recherchés	 (Industrie,	 Logistique,	
BTP,	 Transport,	 Tertiaire...)	 à	
l’exception	 du	 Médicale	 et	 de	
la	 Restauration,	 nous	 serons	 à	
votre	 écoute	 pour	 répondre	 à	 vos	
attentes	 en	 terme	 de	 recherche	
d’emploi.	

Soucieux	 de	 réussir	 à	 vous	
accompagner	 tout	 au	 long	 de	
votre	 parcours	 professionnel,	
nous	 souhaitons	 établir	 avec	 nos	
candidats	 une	 véritable	 relation	
humaine	 et	 professionnelle	
s’appuyant	 sur	 des	 valeurs	 de	
convivialité,	 de	 confiance	 et	 de	
transparence	 réciproque.	 C’est	

TRIANGLE SOLUTIONS RH, 
VOTRE ALLIÉ POUR L’EMPLOI

Chez	 TRIANGLE	 INTERIM	
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.	

TRIANGLE,	 C’est...	 Plus	 de	 250	
agences	 d’emploi	 en	 France	 &	
en	 Europe	 avec	 de	 nombreux	
projets	 de	 développement	 en	
cours	 !	 Une	 entreprise	 familiale	 et	
à	 taille	humaine	où	chacun	de	nos	
collaborateurs	 bénéficie	 d’un	 suivi	
personnalisé.

Nos	 agences,	 ont	 toutes	 à	 cœur	
de	 vous	 trouver	 l’emploi	 qui	
vous	 correspond	 et	 de	 vous	
accompagner	au	quotidien,	avec	le	
sourire	et	la	bonne	humeur.

Que	 vous	 recherchiez	 de	 l’Intérim,	
du	CDD	ou	du	CDI,	nous	serons	à	
vos	côtés	!

accompagner	 dans	 toutes	 vos	
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.

pourquoi	 nous	 vous	 proposons	
systématiquement	 un	 premier	
entretien	 personnalisé	 en	 agence,	
pour	 mieux	 vous	 connaître	 et	
présenter	 vos	 compétences	
et	 appétences	 à	 nos	 clients	
entreprises.	

Votre	 Savoir	 Faire	mais	 aussi	 votre	
Savoir	Etre	seront	ainsi	mis	en	avant	
pour	pouvoir	décrocher	le	JOB	qui	
vous	correspond.

Coordonnées pratiques :
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

Coordonnées pratiques :
agence.dijonnord@temporis.fr
03 80 47 30 08

Coordonnées pratiques :
dijon@triangle.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Bâtiment	
-	Second	oeuvre	
-	Automobilie
-	Industrie	tertiaire

-	Technicien	SAV
-	Magasinier_Cariste
-	Conducteur	de	lignes
-	Technicien	méthodes
-	Électricien	Cfa

-	Peintre	en	Bâtiment	H/F
-	Plombier	Chauffagiste	H/F
-	Cariste	H/F
-	Chauffeur	PL/SPL	H/F
-	Conducteur	de	Ligne	H/F

REJOIGNEZ PROMAN !

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	 800	
agences	 et	 100	 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	!!!

Venez	à	notre	rencontre	!

Nous	 nous	 engageons	 à	 vous	
apporter	 un	 accompagnement	
personnalisé	et	à	vous	proposer	des	
offres	 d’emploi	 en	 intérim,	 CDD,	
CDI,	 adaptées	 à	 vos	 attentes	 et	 à	
votre	profil.	
Avec	 PROMAN	 ouvrez	 le	 champ	
de	 vos	 possibilités	 !	 Travailler	 avec	
nous	 c’est	 bénéficier	 de	 milliers	
d’offres	 d’emploi	 dans	 tous	 les	
secteurs	 d’activités,	 de	 formations	
et	 d’avantages	 qui	 facilitent	 votre	
quotidien.	
Nos	valeurs

Chez	 nous,	 on	 travaille	
sérieusement…	 sans	 se	 prendre	 au	

Coordonnées pratiques :
PROMAN	DIJON	
15	Bis	Boulevard	Clémenceau	
21000	DIJON	-	03	80	65	10	08	
dijon@proman-interim.com	
www.proman-emploi.fr	
COTEJOB	DIJON	
10	B	avenue	de	Langres	21000	
DIJON	-	03	80	60	01	66	
dijon@cotejob.fr	
www.proman-	emploi.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Porteur	confirmé	H/F	
-	Cariste	H/F	
-	Téléconseiller	H/F	
-	Manœuvre	H/F	
-	Technicien	opto-mécanique	
H/F	
Et	bien	d’autres	encore	!

sérieux	!
Notre	 différence,	 c’est	 notre	 forte	
culture	 familiale	 dont	 nous	 avons	
su	 tirer	 des	 enseignements.	 Nous	
nous	 appuyons	 sur	 des	 valeurs	
essentielles	:
Le	travail
L’agilité
La	bienveillance
L’audace
Le	plaisir
Le	bon	sens
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AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

4 POSTES À POURVOIR CHEZ 
FCE CONSULTING

Créé	 en	mars	 2021,	 notre	 cabinet	
de	recrutement	est	spécialisé	dans	
l’accompagnement	 personnalisé	
des	entreprises	et	des	candidats.

Notre	 équipe	 est	 composée	 de	
7	 collaborateurs	 qui	 ont	 chacun	
leurs	 spécialités	 comme	 par	
exemple	 la	 comptabilité,	 l’audit,	
la	 finance	 d’entreprise	 ou	 encore	
l’informatique	et	l’industrie.	

FCE	 Consulting	 accompagne	
clients	et	candidats	tout	au	long	du	
processus	de	recrutement.

Pour	 répondre	 aux	 attentes	 des	
entreprises,	notre	 cabinet	mise	 sur	
une	méthodologie	en	3	parties	:

•	Diagnostic	et	compréhension	des	
problématiques	de	recrutement

•	 Sélection	 et	 évaluation	 de	
candidats

•	Intégration	et	suivi

Réactivité	 et	 dynamisme	 sont	 les	
valeurs	clés	de	FCE	consulting.

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES 
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	 adhérentes	 dans	
les	 secteurs	 d’activité	 suivants	

Coordonnées pratiques :
louise.compagnon@fceconsulting.fr

Coordonnées pratiques :
delphine.bourgeon@akto.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Assistante	Ressources	Humaines
-	Comptable	d’entreprise
-	Assistante	de	direction
-	Responsable	communication

:	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	;	Hôtels-cafés-restaurants	;	
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.

4 POSTES À POURVOIR CHEZ 
LDS

LDS	 est	 un	 groupe	 indépendant	
d’expertise	 comptable,	 d’audit	
et	 de	 conseil	 depuis	 1979.	 Son	
équipe	 est	 composée	 aujourd’hui	
de	 plus	 de	 120	 collaborateurs,	
répartis	 sur	 10	 sites	 stratégiques	
:	 Auxerre,	 Dijon,	 Dole,	 Lons-Le-
Saunier,	Mâcon,	Nancy,	 Salins-Les-
Bains,	 Sens,	 Tonnerre	 et	 Chablis,	
lui	 permettant	 d’avoir	 une	 forte	
présence	sur	l’est	de	la	France.

Nos	 équipes	 accompagnent	 les	
entreprises	 dans	 leur	 démarches	
juridiques,	 comptables	 et	
ressources	humaines.

À	 taille	 humaine,	 notre	 cabinet	
d’expertise	 comptable	 n’a	 d’autre	
objectif	que	de	satisfaire	les	besoins	
des	dirigeants	 de	 sociétés.	 Proche	
de	nos	clients,	notre	vocation	est	de	
les	 aider	 à	 gérer	 plus	 sereinement	
et	 plus	 efficacement	 toutes	 les	
étapes	clés	de	la	croissance	de	leur	
entreprise.

Tentez	 par	 l’aventure	 ?	 Rejoignez-
vous	!

Coordonnées pratiques :
louise.compagnon@fceconsulting.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Auditeur	junior	et	confirmé,	
Collaborateur	comptable	junior	
et	confirmé

AXA FRANCE RECRUTE ET 
FORME...

AXA	 est	 un	 des	 leaders	 de	
l’assurance	et	de	la	gestion	d’actifs	
dans	le	monde.
Nous	 aidons	 nos	 108	 millions	 de	
clients	 à	 traverser	 les	 petites	 et	
grandes	difficultés	de	la	vie.

Chaque	 jour,	 nous	 agissons	
ensemble	pour	inventer	la	meilleure	
manière	de	les	protéger	et	voulons	
donner	 à	 chacun	 les	 moyens	 de	
vivre	une	vie	meilleure.
Un	 challenge	 qui	 donne	 le	 sourire	
et	envie	de	se	lever	le	matin	!

Pour	 ce	 faire,	 nous	 recrutons	 des	
personnes	de	proximité	pour	servir	
au	mieux	nos	clients.

Conseiller	Commercial	F/H	:
Une	 relation	 commerciale	 au	 plus	
près	du	terrain
La	 vente,	 c’est	 votre	 talent.	
Le	 conseil,	 votre	 manière	
de	 fonctionner.	 Le	 conseiller	
commercial	 AXA	 Epargne	 et	
Protection	accompagne	sa	clientèle	
au	 quotidien	 en	 lui	 apportant	 les	
services	et	les	produits	d’assurance	
adaptés.	Une	fonction	commerciale	
essentielle.

Conseiller	 Commercial	 en	
reconversion	F/H	:	
Devenir	 un	 expert	 de	 la	 vente	 et	
des	assurances	 tout	en	suivant	une	
formation	certifiante	de	7	mois	avec	
nous.

Mandataire	d’Assurances	F/H	:	
Travailler	 à	 temps	 partagé	 pour	
obtenir	un	complément	de	revenus
Au	 cœur	de	 la	 relation	 client,	 vous	
mettez	 en	 contact	 des	 personnes	
de	 votre	 réseau	 avec	 des	 experts	
AXA	en	 fonction	de	 leur	besoin.	A	
temps	 plein	 ou	 partagé,	 vous	 êtes	
indépendant	et	vous	vous	organisez	
en	toute	liberté.

Coordonnées pratiques :
www.recrutement.axa.fr
audrey.petit@axa.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Conseiller	commercial	débutant	F/H
-	Conseiller	commercial	expérimenté	
		F/H
-	Conseiller	commercial	en	
		reconversion	F/H
-	Mandataire	d’Assurances	F/H

FINANCE, BANQUE, ASSURANCE



CAPFINANCES RECHERCHE…

Créé	 en	 2004,	 Capfinances	 est	
rapidement	 devenu	 le	 plus	 gros	
courtier	indépendant	de	France	en	
Assurance	Vie-Epargne.
L’expertise	 et	 le	 conseil	 de	 nos	
conseillers	partenaires,	la	qualité	de	
notre	formation	et	de	nos	solutions	
patrimoniales	 sont	 aujourd’hui	 les	
forces	de	notre	cabinet.

Capfinances	 représente,	
aujourd’hui,	plus	de	600	conseillers	
indépendants	 et	 14	 centres	
d’affaires.

Les	 conseillers	 en	 gestion	 de	
patrimoine	 accompagnent	 les	
clients	 sur	 différents	 domaines	
grâce	à	des	solutions	sur-mesure	en	
matière	de
•	Préparation	à	la	retraite
•	Transmission	de	patrimoine
•	Protection	de	la	famille
•	Fiscalité
•	Enrichissement	personnel
•	Immobilier

Pourquoi	travailler	avec	Capfinances
?
-	 Apprenez	 le	 métier	 grâce	 à	 la	
formation	Capfinances	Académie
-	Soyez	indépendant	mais	jamais
seul	grâce	à	notre	accompagnement

VENEZ CONTRIBUER À UN 
TOUT NOUVEAU MONDE DE 
PAIEMENTS.

Permettre	 aux	 entrepreneurs	 de	 se	
concentrer	sur	l’essentiel	:	leur	métier,	
sans	 se	 préoccuper	 du	 reste.	 C’est	
cette	mission	qui	anime	les	équipes	
de	myPOS	à	travers	l’Europe.

Pour	y	parvenir	nous	offrons	à	toutes	
les	entreprises	un	accès	à	des	outils	
performants	et	fiables.
Le	concept	de	solutions	de	paiement	
tout-en-un	est	né	de	 la	 vision	 selon	
laquelle	 les	 entreprises	 doivent	
pouvoir	bénéficier	d’une	technologie	
innovante	 pour	 prendre	 le	 contrôle	
total	de	 leur	 trésorerie	et	 aider	 leur	
entreprise	 à	 se	 développer	 et	 à	
prospérer.

Nous	 recherchons	 des	 personnes	
ambitieuses	 et	 entrepreneuriales,	
qui	 veulent	 rester	 indépendants	 et	
utiliser	 leurs	 compétences	 en	 vente	
et	leur	vaste	réseau	pour	générer	des	
commissions	non	plafonnées.

Si	 vous	 êtes	 un	 négociateur	 habile	
et	que	vous	voulez	transformer	votre	
talent	 en	 profit,	 nous	 avons	 le	 job	
pour	vous.

Rejoignez	nos	équipes	et	contribuez	
à	 faire	 passer	 les	 entreprises	 à	 un	
niveau	supérieur	grâce	à	la	solution	
tout-en-un	 mobile,	 intuitive	 et	
instantanée	proposée	par	myPOS.

>	Soyez	votre	propre	patron
>	Travaillez	quand	vous	voulez
>	Développez	vous	dans	la	fintech
>	Recevez	vos	commissions

myPOS,	 c’est	 une	 solution	 primée	
et	 reconnue.	 Plus	 de	 150	 000	
entreprises	nous	font	déjà	confiance	
dans	plus	de	30	pays.

Coordonnées pratiques :
Sébastien	Guibert
s.guibert-mandataire@capfinances.fr

Coordonnées pratiques :
Matthieu	Sachetat	
matthieu.sachetat@mypos.com	
+33	(0)6	28	13	50	01

CAPFINANCES RECHERCHE :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Des	conseillers	en	gestion	de
patrimoine	H/F

-	Consultants	indépendant	BtoB	H/F

FINANCE, BANQUE, ASSURANCE

-	Proposez	des	produits	hauts	de
gamme	et	sur-mesure
-	 Evoluez	 au	 sein	 d’un	 réseau	
humain

Que	 vous	 veniez	 du	 milieu	 de	
la	 banque	 et	 de	 l’assurance	 ou	
que	 vous	 ayez	 une	 forte	 envie	 de	
découvrir	 cet	 univers	 et	 de	 vous	
reconvertir,	 nous	 saurons	 vous	
mettre	à	dispositions	tous	les	outils
et	 la	 formation	 nécessaire	 pour	
réussir.

Si	 vous	 avez	 envie	 d’apprendre	 et	
de	 mettre	 de	 l’humain	 dans	 votre	
quotidien	professionnel,	nous	avons	
une	belle	aventure	à	vivre	ensemble	
!

REJOIGNEZ	 UN	 CABINET	
DYNAMIQUE	!!!!

RECRUTE

CONSEILLER(ÈRE)S AGENCE 

CONSEILLER(ÈRE)S 
PROFESSIONNELLES / TPE

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 
ENTREPRISES

REJOIGNEZ-NOUS !

Dans le 71 et partout 
en France !

previfrance.fr/recrutement

La Mutuelle Prévifrance fait partie des acteurs majeurs dans le 
secteur de la protection sociale avec un chiffre d’affaires de 219 
millions d’euros. Elle protège près de 366 000 personnes et 
intervient sur les marchés des particuliers et des entreprises. Elle 
propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son 
cœur de métier en santé et prévoyance qu’en matière d’épargne-
retraite et d’assurances de biens. Elle dispose également de son 
propre réseau de soins en optique, audioprothèse et dentaire.

Responsables et engagés, les 500 salariés de la Mutuelle 
Prévifrance agissent ensemble pour assurer le meilleur service aux 
adhérents et participer à la performance de l’entreprise.

À la Mutuelle Prévifrance, nous nous engageons mutuellement  
pour une réussite partagée !

Une entreprise humaine qui a des valeurs fortes à partager :

• Nous sommes convaincus que chaque 
collaborateur détient des savoirs et des savoir-
faire qui leurs sont propres et qu’il est primordial 
de les valoriser. Ainsi, les collaborateurs de 
Prévifrance auront la possibilité d’évoluer grâce 
aux opportunités qui leurs seront offertes.

• La Mutuelle Prévifrance est une entreprise à taille 
humaine. Nous accordons une grande attention 
à chacun de nos collaborateurs. Nous nous 
engageons pour qu’ils puissent bénéficier d’un 
environnement adapté propice à la performance.

• Nous sommes persuadés que chaque 
collaborateur a un rôle important à jouer dans la 
vie de l’entreprise. C’est pourquoi nous mettons 
un point d’honneur à former nos collaborateurs 
pour qu’ils exercent leurs missions efficacement.
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DE NOMBREUSES 
OPPORTUNITÉS À SAISIR !

Le	 Groupe	 BPCE,	 2ème	 groupe	
bancaire	de	France,	conçoit	et	gère	
une	 offre	 complète	 de	 produits	 et	
services	d’assurances	de	personnes	
et	d’assurances	non-vie,	au	service	
des	réseaux	du	Groupe	BPCE	et	de	
leurs	clients.

BPCE	 Assurances,	 filiale	 à	 100%	
des	 Assurances	 du	 Groupe	 BPCE,	
commercialise	 aujourd’hui	 ses	
contrats	 d’assurances	 dommages	
:	 assurance	 automobile,	 assurance	
habitation,	 complémentaire	
santé,	 garantie	 des	 accidents	
de	 la	 vie,	 assurances	 mobiles,	
protection	 juridique,	 assurance	
parabancaire,	 télésurveillance,	
principalement	 dans	 les	 réseaux	
Banque	 Populaire	 et	 Caisse	
d’Epargne	 pour	 leur	 clientèle	 de	
particuliers.	 BPCE	 Assurances	
s’attache	à	accompagner	ses	clients	
en	 leur	 proposant	 des	 solutions	
d’assurances	 adaptées	 à	 leurs	
besoins	 et	 une	 qualité	 de	 service	
optimale.	

Pour	 accompagner	 notre	
développement,	nous	recrutons	de	
nouveaux	Talents	pour	compléter	et	
renforcer	nos	équipes.

Votre	 intégration	 comprend	 une	
formation	 complète	 de	 5	 à	 8	
semaines,	 dédiée	 à	 la	 découverte	
de	 son	 environnement	 métier	
assurance	!

Curieux(se),	motivé(e)	et	impliqué(e)	
?	 Ce	 sont	 avant	 tout	 votre	
personnalité	 et	 votre	 état	 d’esprit	
qui	nous	intéressent	!

BPCE	 Assurances	 c’est	 aussi	
rejoindre	une	entreprise	:	
-	Innovante	
-	 Axée	 sur	 le	 développement	 des	
compétences	de	ces	collaborateurs	
et	 offrant	 de	 nombreuses	
perspectives
-	 Impliquée	 dans	 de	 nombreux	
sujets	sociétaux	(diversité/inclusion/
RSE/Egalité	des	chances…)

6 BONNES RAISONS DE NOUS 
REJOINDRE !

Le	Crédit	Agricole	de	Champagne	-	
Bourgogne	c’est	:	
-	 Des	 valeurs	 solidaires	 et	
mutualistes
-	 Des	 acteurs	 engagés	 sur	 leur	
territoire
-	Des	opportunités	de	carrière	
-	 Un	 accompagnement	 et	 de	 la	
formation	 de	 l’intégration	 mais	
aussi	tout	au	long	de	sa	carrière
-	 Une	 politique	 de	 rémunération	
attractive
-	 Un	 engagement	 RSE	 présent	 et	
constamment	en	développement

Acteur	 financier	 de	 premier	 plan	
et	 partenaire	 du	 développement	
de	 l’économie	 locale	 dans	 l’Aube,	
la	 Côte-d’Or,	 la	 Haute-Marne	 et	
l’Yonne,	 le	 Crédit	 Agricole	 de	
Champagne-Bourgogne	dirige	 son	

action	à	 la	 fois	vers	 les	particuliers,	
les	 agriculteurs,	 les	 artisans/
commerçants,	 les	 professions	
libérales,	 les	 entrepreneurs,	 les	
entreprises,	 les	 coopératives	 et	 les	
collectivités	locales.
Pour	nous	rejoindre,	plusieurs	portes	
d’entrée	:	CDD,	CDI,	alternance	ou	
stage.
Quelques	 critères	 obligatoires	 :	
Bac	 +2	 en	 poche	 (peu	 importe	
le	 domaine),	 l’envie	 d’exercer	 un	
métier	 de	 commerce,	 riches	 en	
diversité	 et	 qui	 demande	 de	 la	
curiosité.	Avec	ou	sans	expérience.

Cela	 te	 correspond	 ?	 Viens	 nous	
rencontrer	au	Village	des	recruteurs.

Coordonnées pratiques :
L’équipe	de	 recrutement	 :	Aurore	
et	Sandra.	recrutement@ca-cb.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Conseiller	Commercial	H/F
-	Conseiller	Commercial	en	Ligne	H/F
-	Conseiller	Assurances	en	ligne	H/F	
->	Expérience	dans	l’assurance	exigée

LE GROUPE LA POSTE PROPOSE 
UNE LARGE DIVERSITÉ DE 
MÉTIERS

Faire	 partie	 du	 Groupe	 La	 Poste	
en	 2022,	 c’est	 rejoindre	 plus	
de	 250	 000	 collaboratrices	 et	
collaborateurs,	dont	plus	de	38	000	
à	 l’international,	 animés	 par	 des	
valeurs	 citoyennes	qui	 sont	depuis	
toujours	au	cœur	de	notre	ADN.

Le	 Groupe	 La	 Poste	 simplifie	 et	
innove	en	permanence	pour	faciliter	
la	 vie	 des	 Français	 et	 répondre	
à	 leurs	 besoins	 de	 services	 de	
proximité	au	quotidien.

C’est	 notre	 raison	 d’être,	 le	
cœur	 de	 nos	 savoir-faire	 grâce	 à	
l’engagement	des	postières	et	des	
postiers.

Ouverture,	 considération,	 équité,	
sens	du	service	et	engagement,	ces	
valeurs	sont	le	socle	de	la	confiance	
qui	 nous	 anime	depuis	 toujours	et	
sur	 laquelle	 repose	 notre	 relation	
avec	tous	nos	clients.

Si	 vous	 partagez	 ces	 valeurs	 et	
que	 vous	 souhaitez	 donner	 du	
sens	 à	 votre	 vie	 professionnelle,	
venez	rejoindre	 les	postières	et	 les	
postiers	 de	 Bourgogne	 –	 Franche-
Comté	!

Coordonnées pratiques :
www.laposterecrute.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Chargé	de	clientèle	
-	Chargé	de	clientèle	bancaire	à			
		distance	
-	Conseiller	bancaire	confirmé

Coordonnées pratiques :
mehdi.elbehti@bpce.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Conseiller	à	distance	en	Assurances
		IARD
-	Gestionnaire	indemnisation	sinistres
		Multi-Risques	Habitation
-	Gestionnaire	indemnisation	sinistres
		Automobile

FINANCE, BANQUE, ASSURANCE

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.	

Alors	 n’attendez	 plus	 !	 Envoyez	
dès	maintenant	vos	candidatures	à	
l’adresse	suivante	
candidature@stelliant.com

Coordonnées pratiques :
candidature@stelliant.com



COMMERCE

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	social	
situé	 au	 sein	 de	 l’agglomération	

DÉCOUVREZ COLRUYT, 
ENTREPRISE EN CROISSANCE ET 
AUX FORTES VALEURS

Implantée	 en	 France	 depuis	 1996,	
Colruyt	 revendique	 la	 proximité	
associée	 à	 des	 prix	 bas.	 Nous	
sommes	 le	 second	 employeur	 du	
Jura	 et	 une	 entreprise	 en	 pleine	
expansion.

Colruyt	 compte	 93	 magasins	 et	
poursuit	sa	croissance	(100	magasins	
en	 2023)	 dans	 le	 grand	 quart	 Est	
de	 la	 France.	 Notre	 enseigne	 a	 su	
s’ancrer	 et	 se	 développer	 sur	 le	
marché	 concurrentiel	 de	 la	 grande	
distribution.	 Ce	 développement	
se	 concrétise	 par	 l’ouverture	 d’une	
nouvelle	 base	 logistique	 à	 Dole	
Choisey.	

Des	métiers	divers	et	des	valeurs	à	
partager
Notre	dynamique	 résulte	du	 travail	
de	 nos	 collaborateurs	 de	 toute	
la	 chaîne	 de	 production.	 Notre	
enseigne	 offre	 un	 large	 panel	 de	
métiers,	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
vente,	 la	 logistique,	 les	 achats,	 la	
finance,	le	marketing	ou	bien	encore	
dans	 la	 construction,	 la	 gestion	
de	 projet…	 Ces	 métiers	 sont	 à	
l’image	 de	 nos	 valeurs	 humaines,	
de	 notre	 savoir-faire	 et	 savoir-être.	
Colruyt	offre	à	chaque	collaborateur	

Dijonnaise	 (contrôle	 de	 gestion,	
comptabilité,	 RH,	 marketing	 &	
communication…).

Partager	 son	 savoir,	 transmettre,	
apprendre	 des	 autres,	 se	 former	
pour	 grandir,	 être	 acteur	 de	 son	
développement,	 devenir	 parrain/
marraine	 ou	 tuteur/tutrice	 :	 c’est	
tout	 nous	 !	 La	 promotion	 interne	
est	 favorisée	 et	 les	 parcours	
de	 nos	 collaborateurs.trices	 en	
témoignent.

des	 formations	 et	 des	 parcours	
personnalisés	 pour	 leur	 permettre	
d’évoluer	 tout	 au	 long	 de	 leur	
carrière.

Formations	et	alternance
Nos	 équipes	 RH	 travaillent	
pour	 offrir	 un	 grand	 choix	
d’opportunités	 dans	 l’entreprise.	
Nous	 nous	 engageons	 aussi	 en	
faveur	de	l’alternance	dans	le	cadre	
d’évolutions	 ou	 reconversions	
professionnelles	à	partir	du	CAP	et	
jusqu’au	Bac	+5.	Afin	de	contribuer	
à	la	réussite	de	nos	futurs	équipiers,	
nous	 proposons	 un	 parcours	
d’intégration	 et	 de	 formation	
accompagné	 par	 un	 tuteur.	 Chez	
Colruyt,	avec	ou	sans	diplôme,	tout	
le	monde	a	sa	place.

Coordonnées pratiques :
www.groupesamserecrute.fr 
www.doras.fr
doras-recrutement@doras.fr Coordonnées pratiques :

www.emploi.colruyt.fr/offres-
emploi

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT : LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Technico-commercial(e)	itinérant(e)	
			f/h
-	Commercial.e	sédentaire	f/h
-	Responsable	d’Agence	f/h
-	Magasinier.ère	cariste	f/h
-	Chauffeur.euse	magasini.ère	f/h

-	Chef	boucher
-	Adjoint	boucher	et	Boucher	H/F	
-	Employé	de	commerce	polyvalent	
		H/F	
-	Préparateur	de	commande	H/F	
-	Acheteur	H/F	
-	Technicien	maintenance	et	
		Coordinateur	maintenance	H/F

TU CHERCHES UN JOB ? 
VERISURE RECRUTE EN 
BOURGOGNE

Verisure	 c’est	 le	 N1	 français	 de	
l’alarme	 connectée	 à	 un	 service	
de	 télésurveillance	 24h/24.	 Notre	
mission	 depuis	 plus	 de	 30	 ans	 est	
de	protéger	ce	que	les	Français	ont	
de	 plus	 précieux	 et	 garantir	 leur	
tranquillité	d’esprit	face	aux	grands	
risques	du	quotidien.

Verisure	 connaît	 une	 croissance	
exceptionnelle	de	20%	 renouvelée	
chaque	 année	 depuis	 plus	 de	 10	
ans	 qui	 se	 traduit	 notamment	 sur	
sa	 capacité	 et	 son	 engagement	 à	
créer	 de	 l’emploi	 en	 France.	 Fort	
de	 cette	 croissance,	 nos	 besoins	
en	recrutement	sont	permanents	et	
nombreux.	

Verisure	 c’est	 l’alarme	 de	 votre	
voisin	 mais	 c’est	 aussi,	 et	 surtout,	
une	 aventure	 humaine	 incroyable	
!	Plus	qu’un	 job,	Verisure	offre	une	
réelle	 aventure	 professionnelle,	
enrichissante	et	passionnante	à	ses	
futurs	talents.

Nous	 sommes	 convaincus	 que	
l’avenir	 professionnel	 de	 nos	
collaborateurs	n’est	pas	tout	tracé.	
C’est	 pourquoi	 nous	 œuvrons	
à	 les	 former,	 développer	 leurs	

compétences	et	accompagner	leur	
mobilité	pour	leur	offrir	la	possibilité	
de	changer	de	trajectoire	à	travers	
le	 parcours	 professionnel.	 Chez	
Verisure,	 100%	 des	 managers	
de	 la	 direction	 commerciale	 sont	
issus	 du	 terrain	 et	 25%	 de	 nos	
collaborateurs	évoluent	ou	font	une	
mobilité	interne	chaque	année.

Parce	 que	 Verisure	 est	 une	
entreprise	 handi-accueillante	 et	
handi-bienveillante,	 nos	 postes	
sont	 évidemment	 ouverts	 aux	
personnes	 en	 situation	 de	
handicap.	 Nos	 différences	 sont	
notre	force.		REJOINS-NOUS	!

Coordonnées pratiques :
Lisa	FLEUROT	RRH	et	Romane	
GRONNIER	HRBP	pour	les	
candidats	Commerciaux	H/F	:	
lisa.fleurot@verisure.fr
romane.gronnier@verisure.fr

Mélanie	Doré	pour	les	autres	
postes	:	melanie.dore@verisure.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Commercial	Terrain	H/F	(débutants	
acceptés)	CDI
-	Chargé	de	clientèle	déménagement	
CDD/CDI	
-	Agent	de	télésurveillance	CDI
-	Superviseur	commercial	sédentaire	
CDI
-	Chef	d’équipe	télévente	CDI

ALDI RECRUTE POUR SES 
MAGASINS ET SA PLATEFORME 
LOGISTIQUE

ALDI	est	présent	en	France	depuis	
1988	et	compte	aujourd’hui	plus	de	
1	 300	 magasins	 dans	 l’hexagone.	
La	 ville	 de	 Beaune	 accueille	 une	
des	 13	 plateformes	 logistiques	
d’ALDI	France.	L’entrepôt	de	la	rue	
Lavoisier	 couvre	 un	 vaste	 secteur	
géographique	 s’étendant	 de	
Dijon	 à	 Clermont	 en	 passant	 par	
Vichy	 jusqu’à	 la	 frontière	 Suisse.	 Il	
approvisionne	75	magasins	dans	ce	
périmètre.	

En	magasin	:	garantir	la	satisfaction	
des	clients
ALDI	 recherche	 de	 nombreux	
collaborateurs	 pour	 ses	 magasins.	
«	 Nous	 recrutons	 sur	 des	 postes	
d’employés	 commerciaux	 et	
d’employés	principaux	.»	Ces	deux	
fonctions	 sont	 très	 polyvalentes	
et	 ont	 pour	 missions	 communes	
l’encaissement,	la	mise	en	rayon	ou	
encore	la	cuisson	du	pain.	L’employé	
principal	coordonne	également	 les	
employés	 commerciaux,	 traite	 les	

réclamations,	 contrôle	 les	 palettes	
réceptionnées	 et	 passe	 des	
commandes	 de	 produits.	 Pour	 ces	
deux	types	de	postes,	les	CDI	sont	
à	temps	partiel	(29h).	

En	 entrepôt	 :	 garantir	
l’approvisionnement	des	magasins		

Des	 postes	 de	 préparateur	 de	
commandes	 sont	 à	 pourvoir	 au	
sein	 de	 l’entrepôt	 de	 Beaune.	 Les	
personnes	recrutées	travailleront	en	
collaboration	avec	les	contrôleurs	et	
les	 caristes	 afin	d’assurer	 la	bonne	
préparation	 des	 marchandises	
destinées	 aux	 magasins.	 Aucun	
diplôme	n’est	requis	pour	postuler,	
Chez	 ALDI,	 les	 préparateurs	 de	
commandes	peuvent	évoluer	selon	
leur	 motivation	 et	 leur	 potentiel,	
devenir	 chef	 d’équipe	 et	 même	
intégrer	un	magasin.

Coordonnées pratiques :
www.aldi.fr/carriere.html
josephine.marmont@aldi.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Préparateur	de	commande	H/F	
(BEAUNE)
-	Employés	Commerciaux	H/F

15



16

GROUPE CHOPARD - LAISSEZ 
VOUS TRANSPORTER

Le	Groupe	 Chopard	 est	 un	 acteur	
majeur	de	la	distribution	automobile	
française.	 Il	 compte	 plus	 de	 105	
points	 de	 vente	 Peugeot,	 Citroën,	
DS,	Opel,	 Fiat,	 Jeep,	Alfa	 Romeo,	
Mercedes	 Benz,	 Smart,	 Toyota	 et	
Kia.	Nous	avons	réalisé	1,5	milliards	
d’€	 de	 CA	 en	 2021.	 Le	 nombre	
de	 collaborateurs	 à	 ce	 jour	 est	 de	
2570.

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.	

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

Nous	 recherchons	 des	 candidats	
sur	 l’ensemble	 des	 métiers	 liés	
à	 l’automobile.	 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.	

Parallèlement,	 le	 Groupe	 Chopard	
déploie	 une	 politique	 d’alternance	
soutenue	pour	 tous	nos	métiers	et	
plus	 particulièrement	 la	 Chopard	
Academy	 qui	 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).

Coordonnées pratiques :
www.chopard.softy.pro

Coordonnées pratiques :
www.nozrecrute.com
cluddens@noz.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Réceptionnaire	Après-vente	en		
		alternance	
-	Carrossiers-Peintres	
-	Mécaniciens	VP	et	Poids	lourds

COMMERCE

ALLONS DE L’AVANT : L’UNIVERS 
NOZ RECRUTE!

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	 320	 points	 de	 vente	 en	
France	métropolitaine	et	par	le	biais	
de	vente	en	gros.

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.	

Malgré	 le	 contexte	 économique	
actuel,	 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?

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	 de	 Dijon	 pour	 vous	
rencontrer	et	discuter	avec	vous	de	
nos	opportunités.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Responsable	régional	(H/F)	
-	Opérateurs	de	production	(H/F)	
-	Gérant	mandataire	de	magasin	(H/F)	
-	Responsable	adjoint	de	magasin	(H/F)	
-	Contrôleur	qualité	/	Echantillonneur	
		H/F	(Auxerre)

CONSTRUISONS L’AVENIR, EN 
COMMENÇANT PAR LE VÔTRE

Participez	à	l’aventure	d’un	Groupe	
qui	 encourage	 l’audace	 et	 la	 prise	
d’initiative	!
DESCOURS	 &	 CABAUD	 est	
le	 partenaire	 privilégié	 des	
professionnels	 de	 l’industrie	 et	 de	
la	 construction.	 Leader	 en	 France,	
acteur	 majeur	 en	 Europe	 et	 en	
Amérique	 du	Nord,	DESCOURS	&	
CABAUD	 s’adresse	 à	 ses	 450	 000	
clients,	 à	 travers	 trois	 enseignes	
commerciales	:
-	 DEXIS,	 dédiée	 aux	
métiers	de	l‘industrie
-	 PROLIANS,	 qui	
s’adresse	 aux	 professionnels	 de	 la	
construction
-	 HYDRALIANS,	spécialiste	
des	métiers	de	l’eau	et	du	paysage.	

Avec	720	points	de	vente	et	plus	de	
12500	experts,	le	Groupe	entretient	
depuis	 plus	 de	 deux	 siècles	 une	
relation	de	confiance	durable	avec	
ses	clients.

Vous	 voulez	 vivre	 une	 expérience	
professionnelle	 enrichissante,	
avec	 des	 perspectives	 d’évolution	
rapides	?	
C’est	 le	 moment	 de	 vous	 lancer,	
avec	 nous,	 dans	 un	 grand	 projet	
d’entreprise,	porteur	d’innovations,	

de	croissance	à	l’international	et	de	
développement	des	talents.

Envoyez-nous	 votre	 CV	 et	 faisons	
connaissance	!	

Chez	 vous	 et	 chez	 nous	 en	 Côte	
d’Or,	15	postes	sont	à	pourvoir	!	
Saisissez	 l’opportunité	 de	 donner	
un	nouvel	élan	à	votre	carrière.
Nous	 vous	 proposons	 des	 postes	
de	 commerciaux	 sédentaires	
/	 itinérants,	 de	 technico-
commerciaux	 sédentaires	 /	
itinérants,	 de	 chef	 des	 ventes	
itinérant,	 d’adjoint	 au	 responsable	
d’antenne,	 comptable,	 de	
techniciens	 de	 maintenance,	
préparateurs	de	produits	lourds…
Pour	nous	rejoindre,	c’est	par	ici	!

Coordonnées pratiques :
Enzo PIRAS 
epiras@dexis.eu

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Commercial	sédentaire	industrie	à	
		Chenôve,
-	Commercial	itinérant	industrie	à	
		Chenôve		
-	Commercial	itinérant	Entreprise	
		Générale	du	Bâtiment	à	Longvic
-	Vendeur	Magasin	à	Longvic	
-	Commercial	itinérant	métiers	de	
		l’eau	à	Chenôve REJOIGNEZ L’AVENTURE TITEL !

Depuis	 1981,	 le	 Groupe	 TITEL	
Holding	 a	 fait	 de	 la	 chimie	 son	
métier	 en	 proposant	 différentes	
gammes	 de	 produits	 répondant	
à	 divers	 corps	 de	métier.	 L’activité	
du	 groupe	 s’articule	 autour	 de	 3	
grands	 domaines	 :	 l’industrie,	 le	
bâtiment	et	l’hygiène.	

Nous	 sommes	 un	 groupe	
tourné	 vers	 l’international,	 nous	
sommes	 présents	 en	 Espagne,	
au	 Portugal	 et	 en	 Outre-Mer.	
Nos	 collaborateurs	 sur	 le	 terrain	
répondent	aux	besoins	 spécifiques	
de	 nos	 clients	 pour	 apporter	 des	
solutions	 adaptées.	 Nos	 services	
en	 interne	 travaillent	 en	 synergie	
pour	innover	et	développer	chaque	
jour	 les	 solutions	 de	 demain	 dans	
une	 démarche	 environnementale	
permanente.	Nous	 vous	 invitons	 à	
partir	 à	 la	 découverte	 des	 atouts	
d’un	 groupe	 à	 taille	 humaine,	
tourné	vers	 l’avenir	et	 l’innovation,	
un	 Groupe	 Européen,	 au	 passé	
riche	 d’histoire	 et	 à	 l’avenir	 plus	
prometteur	encore…	
Rejoignez	la	grande	famille	TITEL	!

Coordonnées pratiques :
recrutement-rh@groupe-titel.com
06 08 40 78 99

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Commercial	BtoB



ON RECRUTE, ON FORME ET ON 
ACCOMPAGNE!

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,	 35	
collaborateurs	 composent	 l’équipe	
de	MAISON	&	SERVICES	DIJON.
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	 »	 .	 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!

Coordonnées pratiques :
0380734213	
msdijonsud@maison-et-services.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Assistant(e)	ménager(e)

LA RELOCATION

La	 mobilité	 professionnelle	 d’un	
salarié	est	devenu	un	enjeu	majeur	
pour	l’entreprise.	

Bourgogne	 Mobility	 coordonne	 la	
mobilité	géographique	des	salariés	
grâce	à	une	équipe	opérationnelle	
dynamique	 et	 investie,	 un	 réseau	
performant	 et	 qualitatif.	Nos	 pres-
tations	sont	les	suivantes	:
-	Découverte	du	nouvel	environne-
ment
-	Sélection	de	logement	:	Le	consul-
tant	Relocation	travaille	spécifique-
ment	pour	le	salarié	et	va	chercher	
les	 biens	 correspondants	 à	 son	
cahier	 des	 charges.	 Il	 lui	 présente	
la	sélection	de	 logement,	 l’accom-
pagne	 jusqu’à	 le	 remise	 des	 clefs,	
l’état	des	lieux,	la	mise	en	route	des	
utilitaires.	

Bourgogne	 Mobility	 est	 signataire	
de	 la	 chartre	 Mobilité	 d’Action	
Logement.	 Cette	 chartre	 pose	 un	
cadre	précis	sur	les	conditions	dans	
lesquelles	 l’aide	 Mobili-Pass	 peut	
être	utilisée	pour	financer	 la	mobi-

lité	 des	 salariés	 dans	 un	 souci	 de	
qualité	 et	 de	 confiance	 entre	 les	
partenaires.	L’aide	MP	est	un	droit	
ouvert	aux	salariés	qui	répondent	à	
des	critères	d’éligibilité	:

-	 Etre	 salarié	 d’une	 entreprise	 du	
secteur	privé	non	agricole	de	+	de	
10	salariés
-	 Justifier	 de	 +	 de	 70	 kilomètres	
entre	son	lieu	de	départ	et	lieu	d’ar-
rivée.	
-	Ne	pas	avoir	bénéficier	de	 l’aide	
MP	dans	les	2	années	précédent	la	
mobilité.

Coordonnées pratiques : 
gwbalavoine@bourgognemobi-
lity.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Educateur	technique	spécialisé	H/F	
-	Encadrant	technique	d’insertion	H/F	
-	Accompagnant	Educatif	et	Social	H/F	
-	Infirmier	H/F	
-	Ouvrier	de	maintenance	H/F	Nous	
serons	ravis	de	vous	rencontrer	!

REJOIGNEZ UNE ASSOCIATION 
DYNAMIQUE AU SERVICE DE 
L’HUMAIN !

Actrice	 de	 la	 solidarité,	 la	 SDAT	
est	 une	 association	 dijonnaise	 in-
dépendante	créée	en	1903	qui	ap-
porte	sa	contribution	à	l’intérêt	gé-
néral.	Issue	de	la	société	civile,	elle	
lutte	 contre	 les	 exclusions	 autour	
des	principes	de	tolérance,	de	res-
pect	et	de	non-discrimination.	Elle	
est	présente	sur	tout	le	territoire	de	
la	Côte	d’Or.

Forte	de	plus	de	350	salariés	 (per-
manents	et	sous	contrats	aidés),	 la	
SDAT	 recrute	 régulièrement	 des	
profils	 issus	 des	 filières	 sociales	 et	
médico-sociales	:
-	Travailleurs	sociaux
-	Infirmiers
-	Encadrants	techniques	d’insertion
-	Chefs	de	service	éducatifs	
-	 Accompagnants	 Educatifs	 et	 So-
ciaux	
-…

Informations pratiques : 
recrutement@sdat.asso.fr

SERVICES

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Technicien	Inspection	Qualité
-	Consultant	Qualité

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

Intégrer	 VYV3	 Bourgogne,	 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	 19	 EHPAD	 (16	 en	 Côte-
d’Or,	 2	 dans	 l’Yonne	 et	 1	 dans	 la	
Nièvre)	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…)

Coordonnées	pratiques	:
recrutement-rh@vyv3.fr
03.80.59.62.26	/	06.23.25.98.83

Coordonnées pratiques :
recrutement-rh@vyv3.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Aide	soignant.e	H/F	
-	Aide	à	domicile	H/F	
-	Infirmier.e	H/F

A	 la	SDAT,	nous	recrutons	des	can-
didats	sensibles	à	nos	valeurs	et	for-
tement	engagés	dans	leurs	missions	
au	quotidien.	Nous	 recrutons	avant	
tout	 des	 personnalités	 qui	 peuvent	
apporter	 une	 réelle	 plus-value	 aux	
équipes	 en	 place.	 Nous	 croyons	 à	
l’intelligence	 collective	 et	 sommes	
ouverts	 aux	 propositions	 que	 vous	
pouvez	nous	apporter.	

Le	service	RH	a	à	cœur	de	vous	ac-
compagner	 dès	 votre	 intégration	
et	 reste	à	 votre	écoute	durant	 tout	
votre	parcours	à	la	SDAT.
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CERFRANCE BFC RECRUTE EN 
CDI !

Cerfrance	 BFC,	 cabinet	 de	 conseil	
et	 d’expertise	 comptable,	 est	 un	
réseau	 de	 20	 agences	 implantées	
au	 cœur	 des	 territoires	 sur	 4	
départements	 :	 Côte	 d’Or,	 Haute	
Saône,	 Yonne	 et	 territoire	 de	
Belfort.

Nos	 collaborateurs	 accompagnent	
au	 quotidien	 plus	 de	 8	 600	 chefs	
d’entreprises.

Au	delà	du	diplôme,	Cerfrance	BFC	
recherche	des	collaborateurs	ayant	
le	goût	du	 travail	en	équipe	et	de	
la	 relation	 clients.	 Vous	 viendrez	
renforcer	 nos	 équipes	 sur	 des	
postes	 de	 :	 Gestionnaire	 de	 paie,	
Comptable,	 Expert-comptable	
manager	 d’équipe	 sur	 l’ensemble	
de	notre	territoire	!

Prenez	part	à	une	aventure	humaine	
et	 professionnelle	 passionnante.	
Contribuez	 au	 développement	
de	 vos	 compétences	 via	 l’accès	 à	
des	 formations	pour	booster	 votre	
carrière.	 Rejoindre	 Cerfrance	 BFC,	

c’est	participer	à	un	collectif	de	plus	
de	 420	 collaborateurs	 solidaires	 et	
bienveillants	où	la	qualité	de	vie	est	
essentielle.

N’hésitez	plus	et	consultez	nos	offres	
disponibles	 à	 l’adresse	 :	 https://
taleez.com/careers/cerfrance-bfc/

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

SERVICES

ENVIE DE REJOINDRE LA VILLE 
DE DIJON, LE CCAS OU DIJON 
MÉTROPOLE ?

La	 ville	 de	 Dijon,	 capitale	 de	 la	
Bourgogne	 Franche-Comté,	 Dijon	
métropole	 et	 le	 Centre	 communal	
d’action	 social	 (CCAS)	 comptent	
près	 3000	 agents	 répartis	 sur	 plus	
de	150	métiers	 au	 service	de	près	
de	 260	 000	 habitants.	 Les	métiers	
sont	très	diversifiés	:	petite	enfance	
(auxiliaire	 de	 puériculture,	 ATSEM,	
animateur),	 sport	 (éducateur	
sportif,	 maître-nageur),	 culture	
(bibliothécaire,	 conservateur),	
action	 sociale	 (travailleur	 social),	
administratif	 (agent	 administratif),	
technique	 (technicien,	 ingénieur),	
informatique,	 finances,	
environnement,	voirie...

Les	 trois	 collectivités	 constituent	
l’un	 des	 principaux	 employeurs	
du	 territoire	 et	 développent	 des	
projets	attractifs	et	innovants	:	ville	
connectée,	 transition	 écologique,	
transition	 alimentaire,	 Cité	
internationale	de	la	gastronomie	et	
du	vin,	musée	des	Beaux-Arts…	
Travailler	 pour	 la	 ville	 de	 Dijon	 et	
Dijon	 métropole,	 c’est	 répondre	
quotidiennement	 aux	 besoins	 et	
attentes	 des	 habitants	 et	 usagers	
dijonnais	 et	 participer	 à	 construire	
une	ville	douce	à	vivre.

Coordonnées pratiques :
Direction des Ressources 
Humaines - 03 80 74 71 05
6 bis, rue de la Chouette 
21 000 Dijon

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Caviste
-	Salarié·e	administratif·ve
-	Tractoriste	en	viticulture
-	Opérateur·trice	de	conditionnement
-	Salarié·e	viticole

INDUSTRIE

‘+250 OFFRES D’EMPLOI DANS 
LE SECTEUR VIGNE ET VIN

Découvrez	 et	 intégrez	 les	 métiers	
de	 la	vigne	et	du	vin	grâce	à	VITA	
Bourgogne	!

Créée	 en	 2020,	 la	 plateforme	 en	
ligne	 vitabourgogne.com	 recense	
aujourd’hui	 plus	 de	 250	 offres	
d’emploi	 dans	 le	 secteur	 viti-
vinicole	en	Bourgogne	publiées	par	
les	 vignerons.	 CDI,	 CDD,	 stages,	
alternances,	contrats	saisonniers.
Les	métiers	de	la	viticulture	et	de	la	
viniculture	 recrutent,	 peu	 importe	
votre	profil.	Les	professionnels	sont	
prêts	à	vous	former	!
Les	 offres	 d’emploi	 que	 nous	
répertorions	 viennent	 des	 quatre	
coins	 de	 la	 Côte	 d’Or,	 de	 l’Yonne	
et	 de	 la	 Saône-et-Loire,	 il	 y	 en	 a	
forcément	une	pour	vous.

VITA	Bourgogne	recense	également	
79	 offres	 de	 formation	 pour	 les	
métiers	 de	 la	 vigne	 et	 du	 vin	 en	
Bourgogne.	 Nous	 sommes	 en	
partenariat	 avec	 le	CFA	CFPPA	de	
Beaune,	 la	MFR	 de	 Beaune,	 IFRIA	
BFC,	 le	CFPPA	de	Mâcon	Davayé,	
le	 CFPPA	 Auxerre	 la	 Brosse	 et	

l’IUVV.	Ils	proposent	des	formations	
du	lycée	au	BAC+5.

Nous	 vous	 aidons	 dans	 votre	
parcours	scolaire	et/ou	professionnel	
en	vous	mettant	en	relation	avec	les	
interlocuteurs	 de	 la	 filière	 vigne	 et	
vin.

Coordonnées pratiques :
contact@vitabourgogne.com
06.70.64.76.24
www.vitabourgogne.com

SAFRAN RECHERCHE SES FUTURS 
TALENTS !

Nos	solutions	de	haute	technologie	
en	 optronique,	 avionique,	
électronique	 et	 logiciels	 critiques	
adressent	 les	 marchés	 civils	 et	
militaires,	 pour	 des	 applications	
terrestres,	 navales,	 aéronautiques	
et	 spatiales.	 Chaque	 jour,	 notre	
savoir-faire	 aide	 les	 opérationnels	
à	 observer,	 décider	 et	 guider,	 aux	
quatre	coins	du	monde.

Dédié	 aux	 activités	 optroniques,	
notre	 site	 de	 production	 de	 Dijon	
accueille	 environ	 300	 salarié-e-s	
passionné-e-s	 par	 leurs	 métiers.	
Notre	 savoir-faire	 opérationnel	
sur	 les	 systèmes	 d’observation	 et	
de	 surveillance	 pour	 les	 activités	
aussi	 bien	 marines,	 terrestres	
qu’aéroportées,	s’exporte	aux	quatre	
coins	du	monde,	et	est	reconnu	pour	
ses	performances	techniques.

Qu’ils	 soient	 électroniciens,	
mécaniciens,	 opticiens,	 orientés	
méthodes,	 spécialistes	 supply	chain	
...	 les	 compétences	 de	 nos	 salariés	
sont	notre	richesse	!	…	
Nous	recherchons	nos	futurs	Talents	!

Coordonnées pratiques :
dijon-recrutement.sed@
safrangroup.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Technicien-ne	électronique
-	Technicien-ne	intégration	méca-
nique
-	Ingénieur-e	méthodes	atelier
-	Planificateur	–	trice	Programme	
-	Directeur	de	Production	(PDP)
-	Technicien-ne	assistance	technique	
sur	site	client

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Collaborateur	Comptable
-	Conseiller(ère)	Commercial(e)
-	Manager	Expert	Comptable

Les	 deux	 collectivités	 développent	
une	 politique	 de	 formation	 et	
de	 gestion	 des	 compétences	
active	 et	 organisent	 plus	 de	 150	
mobilités	 internes	 par	 an.	 Elles	
ont	 un	 engagement	 fort	 dans	
l’apprentissage	 (100	 apprentis	
accueillis	 par	 an)	 et	 une	 politique	
d’insertion	 inclusive.	 Elles	 sont	
d’ailleurs	 les	 premières	 à	 avoir	
obtenu	la	double	labellisation	égalité	
professionnelle	 femmes-hommes	
et	 diversité	 délivrée	 par	 l’AFNOR	
marquant	 leur	 engagement	 contre	
toutes	les	formes	de	discrimination.	
Toutes	 les	 offres	 d’emploi	 sont	
disponibles	 sur	 dijon.fr	 /	 rubrique	
recrutement.	

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Auxiliaire	de	puériculture
-	Animateur	dont	pause	méridienne	
-	Agent	d’exploitation	de	l’espace	
		public
-	Comptable	



INDUSTRIE

REJOIGNEZ L’AVENTURE ROBIN

Nous	 cultivons	 un	 savoir-faire	
unique	au	monde	qui	pousse	dans	
la	 terre	 de	 Bourgogne	 où	 nous	
sommes	enracinés	depuis	1957.
Chaque	 avion	 doit	 être	 un	 grand	
cru,	 chaque	 année	 un	 grand	 mil-
lésime.	 C’est	 pour	 cela	 que	 cha-
cun	est	 intégralement	 fabriqué	 sur	
place	et	à	la	main.	Un	effort	collectif	
d’excellence,	 soutenu	 depuis	 plus	
de	soixante	ans.

En	 intégrant	 Robin	 Aircraft,	 on	 in-
tègre	 une	 famille	 artisanale	 dans	
une	filière	industrielle.
Notre	 entreprise	 s’est	 bâtie	 une	
réputation	 d’excellence	 en	 misant	
sur	 le	collectif,	 la	polyvalence	et	 la	
prise	 de	 responsabilité.	 Tout	 cela	
est	 attendu	 de	 chacun	 d’entre	
nous,	chaque	 jour,	dans	 l’esprit	du	
compagnonnage	 et	 le	 respect	 du	
savoir-faire	 traditionnel	 des	 avions	
Robin.

Il	 ne	 tient	 qu’à	 vous,	 désormais,	
de	vous	faire	une	place	dans	notre	
grande	famille.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Menuisier
-	Sellier-bourrelier
-	Entoileur
-	Peintre	industriel
-	Mécanicien

Coordonnées pratiques :
contact@robin-aircraft.com

COUP DE FROUDRE CHEZ ADEE 
ELECTRONIC

ADEE	Electronic,	PME	familiale	crée	
en	1978,	à	15	minutes	à	l’Ouest	de	
Dijon	(sortie	de	Fleurey-Sur-Ouche),	
est	spécialiste	de	la	conception,	fa-
brication	 et	 commercialisation	 de	
produits	et	systèmes	de	protection	
contre	les	effets	directs	et	indirects	
de	 la	 foudre.	Que	 ce	 soit	 des	 pa-
rafoudres,	paratonnerres	ou	acces-
soires.

En	 2010,	 TRIO2SYS,	 concepteur	
et	 fabricant	 de	 solutions	 sans	 fil	
sans	 piles	 voit	 le	 jour.	 Adhérant	 à	
l’alliance	EnOcean,	elle	 réalise	des	
dispositifs	 radio	 à	 faible	 consom-
mation	 électrique	 qui	 rendent	 les	
bâtiments	plus	intelligents.

Enfin	2019,	NEMET	SYSTEM,	 spé-
cialiste	 de	 la	 conception,	 fabrica-
tion	 et	 intégration	 d’équipements	
électroniques	 rejoint	 ADEE.	 De	 la	
conception	à	 l’intégration,	en	pas-
sant	par	la	fabrication,	NEMET	SYS-
TEM	 accompagne	 les	 entreprises	
dans	la	réalisation	de	leurs	projets.

ADEE	 Electronic,	 TRIO2SYS	 et	
NEMET	 SYSTEM	 font	 partie	 du	
groupe	AD2G.	Regroupées	au	sein	
d’un	même	site,	nos	équipes	colla-

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Technicien	pose	paratonnerre	(H/F)
-	Développeur	logiciel	R&D	sur	
systèmes	embarqués	(H/F)
-	Technicien	électronique	industrielle	
(H/F)
-	Technico-commercial	en	alternance	
(H/F)
-	Agent	de	production	câbleur	(H/F)

Coordonnées pratiques :
recrutement@adee.fr
www.adee.fr/carriere

borent	 tout	 au	 long	 de	 la	 chaine	
de	 production	 pour	 concevoir	
les	produits	 les	plus	 fiables.	Avec	
une	 cinquantaine	 de	 personnes,	
nos	 métiers	 sont	 très	 variés	 :	 du	
bureau	 d’études	 à	 la	 production,	
en	 passant	 par	 le	 commerce,	 les	
fonctions	 supports	ou	encore	des	
équipes	 de	 chantier,	 chacun	 y	
trouve	son	compte	!

Le	groupe	AD2G	a	bâti	sa	réussite	
en	 recrutant	 des	 hommes	 et	 des	
femmes	passionnés,	 réunis	autour	
de	valeurs	fortes	telles	que	l’exper-
tise,	 le	 conseil	ou	encore	 la	 satis-
faction	client.	Rejoignez-les	!
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PASSIONNÉ(E)S PAR LA 
CARROSSERIE ?  FIX AUTO 
RECRUTE À DIJON

Avec	 plus	 de	 25	 ans	 d’expérience	
dans	 la	carrosserie,	Fix	Auto	est	 le	
spécialiste	de	la	réparation	collision	
en	France	et	dans	le	monde.	

Disposant	 de	 22	 carrosseries	 en	
France	 dont	 une	 dans	 la	 ville	 de	
Dijon,	 Fix	 Auto	 est	 à	 la	 recherche	
de	carrossiers	et	de	peintres	afin	de	
renforcer	son	équipe.

Pour	 les	 candidats,	 c’est	
l’opportunité	 de	 construire	 un	
véritable	projet	professionnel.	

Notre	 société	 propose	 un	
accompagnement	 dès	 la	 prise	
de	 poste	 du	 collaborateur	 mais	
également	 tout	 au	 long	 de	 sa	 vie	
professionnelle.

Pour	 tous	 nos	 métiers,	 nous	
mettons	 à	 la	 disposition	 de	 nos	
collaborateurs	 des	 formations	
spécialisées	 et	 sur-mesure	 afin	
de	 renforcer	 ou	 d’actualiser	 les	
compétences	métiers.

Enfin,	 la	 mobilité,	 qu’elle	 soit	
fonctionnelle	 ou	 géographique	
est	 l’un	 des	 piliers	 de	 notre	
politique	 RH.	 Notre	 implantation	
nationale,	 nos	 savoir-faire	 et	 notre	
dimension	 Groupe	 représentent	
des	 opportunités	 pour	 chacun	
des	 collaborateurs	 afin	 qu’ils	
puissent	concrétiser	leurs	ambitions	
personnelles	et/ou	professionnelles	
dans	 d’autres	 métiers	 ou	 d’autres	
villes.

REJOINGNEZ	 L’EQUIPE	 DE	 FIX	
AUTO	DIJON	SANS	ATTENDRE	!

Coordonnées pratiques :
carrieres@fixauto.com	
05	82	60	00	13

INDUSTRIE

ROLOT & LEMASSON

Installée	 au	 cœur	 du	 vignoble	 de	
Beaune	 (Côte	 d’Or),	 la	 société	
Rolot	 et	 Lemasson	 se	 veut	 une	
entreprise	 à	 taille	 humaine,	
comptant	 aujourd’hui	 plus	 de	 200	
collaborateurs,	 tous	 œuvrant	 au	
service	 de	 l’excellence	 et	 de	 la	
satisfaction	client.	

Notre	 société	 est	 spécialisée	
dans	 la	 production	de	 chaines,	 de	
composants	 et	 de	 produits	 semi-
finis,	 façonnés	 à	 l’aide	 de	 métaux	
précieux,	à	destination	des	marchés	
des	grandes	maisons	du	luxe.

Nos	 savoir-faire	 uniques	 et	 nos	
compétences	 techniques	 métiers	
variées	 (Fondeurs,	 usineurs,	
chainistes...),	font	de	nous	le	dernier	
fabriquant	de	chaînes	et	apprêts	de	
qualité	joaillière	au	monde.	

Nous	avons	 rejoint	depuis	2005	 le	
groupe	Dalloz,	leader	européen	de	
la	joaillerie.	

Tout	 comme	 le	 groupe	 Dalloz,	 la	
société	 Rolot	 &	 Lemasson	 connait	

une	forte	expansion.	

Cette	 belle	 dynamique	
s’accompagne	 d’importants	
investissements,	 que	 ce	 soit	
en	 termes	 de	 recrutements,	 de	
machines	ou	de	bâtiments.	

Dans	 ce	 cadre,	 Rolot	 &	 Lemasson	
inaugurera	dans	quelques	semaines	
son	deuxième	établissement.	

Venez	 découvrir	 notre	 univers	 au	
Village	 des	 Recruteurs	 et	 nous	
rejoindre	dans	cette	belle	aventure.

Coordonnées pratiques :
recrutement@rolot.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Carrossier	(H/F)
-	Peintre	(H/F)
-	Mécanicien-carrossier	(H/F)

+ DE 30 POSTES À POURVOIR 
RAPIDEMENT

Installée	 au	 cœur	 du	 vignoble	 de	
Beaune	 (Côte	 d’Or),	 notre	 société	
est	 spécialisée	 dans	 la	 production	
de	 Bijoux,	 façonnés	 à	 l’aide	 de	
métaux	 précieux,	 à	 destination	
d’une	grande	maison	du	luxe.

Intégrée	 au	 sein	 d’un	 Groupe	
centenaire,	 comptant	 une	 dizaine	
d’entités	 en	 France	 et	 près	 de	
1600	salariés	dans	 l’hexagone	et	à	
l’étranger,	la	Société	DPS	Beaune	se	
veut	une	entreprise	à	taille	humaine	
où	 excellence	 et	 satisfaction	 client	
sont	les	maître-mots.	

Nous	 vous	 invitons	 à	 venir	
découvrir	nos	processus	techniques	
rassemblés	dans	un	cadre	atypique.	
Nous	vous	accueillons	sur	notre	site	
flambant	 neuf	 au	 sein	 d’un	 atelier	
dernière	génération.	Nos	produits,	
nos	 équipes	 et	 notre	 histoire	
industrielle	sauront	vous	séduire	!

Venez	 rejoindre	 notre	 équipe	 et	
participer	 au	 développement	 et	 à	
la	 transmission	 de	 nos	 savoir-faire	
!	 La	 Société	 DPS	 Beaune	 vous	
accompagne	 et	 vous	 forme	 pour	
atteindre	l’Excellence.

Coordonnées pratiques :
Léa MONACI
lea.monaci@dps-beaune.com
06 78 03 62 31

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Bijoutiers	Polyvalents
-	Sertisseurs
-	Polisseurs
-	Opérateurs	métiers	d’art	spécialisés	
en	petite	joaillerie
-	Référent	Polissage

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Technicien	Méthodes	
-	Ingénieur	Méthodes
-	Technicien	Usineur
-	Responsable	Production
-	Opérateur

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMS

VOS COMPETENCES 
NUMERIQUES AU PROFIT DE LA 
SANTE

Editeur	 de	 logiciels	 basé	 à	 Dijon,	
CPage	 facilite	 le	 quotidien	 des	
établissements	 de	 santé	 en	
mettant	 à	 leur	 disposition	 des	
progiciels	 permettant	 de	 gérer	
les	 missions	 administratives.	
Ressources	 Humaines,	 Finances,	
Gestion	 Administrative	 du	 Patient	
sont	 les	 domaines	 sur	 lesquels	 les	
250	 collaborateurs	 innovent	 et	
collaborent	 pour	 contribuer	 aux	
besoins	de	leurs	clients.

Avec	une	trentaine	de	recrutements	
par	an,	CPage	poursuit	sa	croissance	
et	 recherche	 ses	 futurs	 talents.	 Si	
vous	 aimez	 le	 travail	 d’équipe,	 les	
projets	 d’innovation	 et	 la	 relation	
client,	 venez	 à	 la	 rencontre	 de	
l’équipe	CPage	lors	du	Village	des	
Recruteurs.

Coordonnées pratiques :
www.cpage.softy.pro

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Consultant(e)	en	dématérialisation
-	Développeur(eur)	JAVA
-	Formateur(trice)
-	Business	analyst
-	Chargé(e)	de	support	applicatif



AGROALIMENTAIRE

L’AGRICULTURE RECRUTE : OSEZ 
L’AGRICULTURE !

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	de	vastes	
choix	de	postes	ainsi	que	différents	
types	 de	 contrat	 :	 CDI,	 CDD,	
contrat	 d’apprentissage	 ou	 de	
professionnalisation,	 à	 temps	plein	
ou	 partiel.	 Elle	 offre	 également	

de	 nombreuses	 perspectives	
d’évolutions	 professionnelles	 pour	
devenir	«	acteur	ou	actrice	du	vivant	
».
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	 le	 site	 de	 l’ANEFA	 BFC	
pour	 consulter	 nos	 offres,	 créer	
votre	 profil	 et	 postuler	 en	 ligne	
et	 sur	 le	 nouveau	 site	 www.
monjobcestlevivant.fr	 qui	 vise	 la	
promotion	des	métiers,	 formations	
et	l’installation	en	agriculture.

Coordonnées pratiques :
www.lagriculture-recrute.org	
03	80	68	67	68	
cote-dor@anefa.org	
www.anefa.org/bourgogne-franche-
comte/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Agent	agricole	polyvalent
-	Agent	viticole	permanent	et	saisonnier
-	Tractoriste	viticole
-	Agent	laitier
-	Agent	polyculture	élevage

L’AGROALIMENTAIRE RECRUTE !

Vitagora,	 association	 représentant	
la	 filière	 agroalimentaire	 en	
Bou rgogne -F r anche -Comté ,	
se	 mobilise	 pour	 l’emploi.	 Nos	
industries	 recrutent,	 découvrez	
leurs	offres	d’emploi	!	

SYMRISE	

Situé	 à	 Villers-les-Pots,	 le	 site	
de	 production	 emploie	 80	
personnes	–	il	est	spécialisé	dans	la	
déshydratation	 de	 fruits,	 légumes,	
vins	 et	 vinaigres	 à	 destination	
d’entreprises	 agroalimentaires	 du	
monde	entier.	De	fortes	valeurs	de	
travail	 d’équipe	 et	 d’engagement	
qualité	 animent	 les	 équipes	 dans	
les	opérations	au	quotidien.		

De	nombreux	postes	sont	ouverts	au	
recrutement	:	 responsable	 qualité,	
planificateur	 et	 pleins	 d’autres	
encore	 !	 Venez	 nous	 rencontrer	
sur	 notre	 stand	 ou	 adresser	 votre	
candidature	 à	 Meline.Dornier@
symrise.com		

EUROPÉENNE	DE	CONDIMENTS			

Spécialiste	 des	 produits	
condimentaires,	 Européenne	
de	 Condiments	 est	 le	 2ème	
Producteur	 Français	 de	 moutarde	
avec	23	000	tonnes	par	an	et	2ème	
acteur	 du	 marché	 Français	 des	
cornichons	 avec	 la	marque	Kuhne.	
Filiale	 du	 Groupe	 International	
Allemand	Kuhne,	nous	enregistrons	
depuis	 plusieurs	 années	 une	 forte	
croissance	 grâce	 à	 une	 stratégie	
de	développement	et	d’innovation,	
couplée	à	un	fort	soutien	marketing.	

De	 nombreux	 postes	 sont	 ouverts	
au	 recrutement	:	 conducteur	 de	
lignes,	 technicien	 de	 maintenance	
et	 pleins	 d’autres	 encore	 !	 Venez	
nous	 rencontrer	 sur	 notre	 stand	
ou	 adresser	 votre	 candidature	 à	
recrutement@moutarde.com		

Les	 métiers	 de	 l’agroalimentaire,	
des	métiers	indispensables	!

Coordonnées pratiques :
www.symrise.com	ou	
recrutement@moutarde.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Responsable	qualité	SYMRISE
-	Planificateur	SYMRISE
-	Conducteur	de	lignes	EDC
-	Technicien	de	maintenance	EDC

LE RECRUTEMENT EST UN 
ENJEU POUR ENEDIS

Enedis	est	une	entreprise	de	service	
public,	 gestionnaire	 du	 réseau	
de	 distribution	 d’électricité.	 Elle	
développe,	 exploite,	 modernise	
le	 réseau	 et	 gère	 les	 données	
associées.	 Elle	 facilite	 la	 transition	
énergétique	 des	 territoires	
en	 les	 accompagnant	 dans	 le	
développement	 et	 la	 planification	
de	 leur	 production	 d’électricité	
d’origine	renouvelable.	Ses	39	000	
collaborateurs	 assurent	 chaque	
jour	 les	 raccordements	des	clients,	
le	 dépannage	 24h/24,	 le	 relevé	
des	 compteurs	 et	 toutes	 les	
interventions	techniques.	

La	Direction	 Régionale	 Bourgogne	
assure	 la	construction,	 la	conduite,	
l’exploitation	 et	 l’entretien	 des	
réseaux	de	distribution	d’électricité	
sur	 le	 21,	 71,58	 et	 89.	 En	 tant	
qu’entreprise	 de	 service	 public,	
c’est	 un	 acteur	 profondément	
engagé	 dans	 le	 développement	
économique	 et	 social.	 D’ici	 fin	
2022,	 Enedis	 en	 Bourgogne	 aura	
recruté	 135	 pers	 dont	 47	 CDI,	 55	

alternants	(diplôme	de	niveau	CAP-
BEP	à	BAC+5,dont	31	cette	année,	
et	 40	 CDD.	 Dans	 sa	 politique	
de	 recrutement,	 les	 métiers	
proposés	 couvrent	 les	 quatre	
grandes	 familles	 de	 métiers	 de	 la	
distribution	 d’électricité	 :	 relation	
clients	et	 fournisseurs,	 exploitation	
des	ouvrages,	développement	des	
réseaux	 et	 fonctions	 transverses	
(RH,	communication	etc).	

Par	ailleurs,	Enedis	agit	pour	l’égalité	
professionnelles,	 notamment	 pour	
augmenter	la	part	des	femmes	dans	
une	 entreprise	 à	 forte	 dimension	
technique.	 L’entreprise	 recrute	
déjà	 près	 de	 24%	 de	 femmes	 par	
an	et	souhaite	favoriser	l’accès	des	
femmes	aux	métiers	techniques.

Coordonnées pratiques :
brgne-rh-recrutement-alternance@enedis.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

-	Électrotechnicien	H/F		CDI
-	Chargé	de	Projet	H/F	CDI
-	BTS	ELECTROTECHNIQUE

AMORA MAILLE RECRUTE EN 
CDI 

Vous	 êtes	 un	 professionnel	 de	
la	 conduite	 de	 ligne	 reconnu	 et	
expérimenté	 et	 voulez	 ajouter	 du	
piquant	 à	 votre	 carrière	 ?	 Alors	
cette	annonce	est	pour	vous	!
Entité	du	groupe	Unilever,	avec	ses	
deux	 marques	 phares	 fortement	
ancrées	 dans	 la	 tradition	 culinaire	
française,		Amora-Maille	fabrique	et	
conditionne	plus	de	80	000	tonnes	
par	 an	 de	 condiments	 (moutarde,	
vinaigre,	 sauces,…)	 sur	 son	 site	
de	 Chevigny-Saint-Sauveur.	 Pour	
accompagner	sa	croissance,	Amora-
Maille	 recrute	 des	 conducteurs	 de	
ligne	.
 
Mission	:
Au	 cœur	 de	 notre	 usine,	 le	
Conducteur	 de	 ligne	 est	 le	 garant	
des	 enjeux	d’hygiène,	de	 sécurité,	
de	 qualité,	 d’environnement	
et	 de	 performance	 de	 sa	 ligne.	
Il	 coordonne	 les	 activités	 des	
conducteurs	 machine	 sur	 sa	
ligne	 et	 joue	 un	 rôle	moteur	 dans	
l’optimisation	 du	 fonctionnement	
de	 sa	 ligne	 au	 travers	 des	
outils	 d’Amélioration	 Continue	
(maintenance	 autonome,	 5S,	
Kaizen…).

Si	:	
•	 Vous	 pensez	 que	 la	 sécurité	 fait	
partie	intégrante	de	la	performance	
de	votre	ligne,
•	 Vous	 disposez	 d’une	 expérience	
significative	 dans	 la	 conduite	 de	
ligne	industrielle,
•	 Vous	 aimez	 transmettre,	
accompagner	 et	 former	 vos	
équipes,
•	 Vous	 êtes	 curieux	 de	 nature	 et	
accueillez	 le	 changement	 et	 la	
nouveauté	avec	enthousiasme,
•	Vous	voulez	savoir	si	la	mayonnaise	
peut	prendre	!
 
Alors,	 c’est	 le	 moment	 ou	 jamais	
de	faire	reconnaitre	votre	expertise	
dans	 l’entreprise	 la	plus	dijonnaise	
de	Dijon	et	d’écrire	ensemble	notre	
avenir..
Conditions	 :	 Poste	 en	 3x8,	
rémunération	 selon	 profil	 et	
expérience,	 nombreux	 avantages	
(13ème	 mois,	 prime	 vacances,	
intéressement,	 	 prise	 en	 charge	
transport,	primes	de	poste,…)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Conducteurs	de	Ligne
-	Conducteurs	de	process
-	Caristes
-	Ingénieur	process
-	Electromécanicien	
-	Responsable	Supply	Chain
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CLUB MED RECRUTE POUR LA 
SAISON D’HIVER 2023 !

Club	Med,	employeur	de	référence	
dans	 le	 secteur	 du	 tourisme	 lance	
sa	campagne	de	recrutement	pour	
la	saison	hiver	2022-23.	Au	total,	ce	
sont	plus	de	1	400	postes	ouverts	
en	France	et	plus	de	2	400	postes	
sur	 l’ensemble	de	 la	 zone	Europe,	
Afrique	et	Antilles,	Océanie.	

Dans	un	contexte	de	tension	sur	le	
marché	 de	 l’emploi,	 Club	Med	—	
fidèle	 à	 son	 engagement	 sociétal	
et	résolument	tourné	vers	l’humain	
—	voit	en	ce	phénomène	l’occasion	
de	réaffirmer	sa	marque	employeur,	
en	phase	avec	les	attentes	actuelles	
des	candidats.	

À	 l’écoute	 de	 ses	 collaborateurs,	
l’entreprise	 s’attache	 à	 mener	 des	
actions	 aspirationnelles.	 L’objectif	
:	 fidéliser	 ses	 talents	et	en	 séduire	
de	 nouveaux,	 avec	 la	 promesse	
d’accueillir	et	de	rendre	heureuse	sa	
clientèle	durant	la	saison	hivernale.	
Plus	de	1	400	talents	recherchés	en	
France,	 pour	 une	 expérience	 de	
vie	 mêlant	 travail	 et	 plaisir	 Après	
une	 saison	 estivale	 radieuse,	 le	
leader	 mondial	 des	 vacances	 tout	
compris	 premium	 prépare	 l’hiver.	

Coordonnées pratiques :
www.clubmedjobs.com/fr/resort

Pour	 compléter	 ses	 équipes,	 Club	
Med	recherche	dès	à	présent	pour	
ses	Resorts	en	France,	plus	de	1	400	
GE	&	GO*,	qui	prendront	plaisir	 à	
exercer	 chaque	 jour	 leur	 métier.	
•	 6	 familles	de	métiers	 :	 hôtellerie	
&	 restauration,	 enfance,	 sports,	
bien-être,	supports	&	vente,	arts	&	
spectacle	
•	Principalement	pour	ses	Resorts	«	
Montagne	»	
•	70	%	sur	le	segment	de	l’hôtellerie	
&	de	la	restauration	
•	 Près	 de	 250	 postes	 dans	 les	
métiers	de	l’enfance.
Etes-vous	 prêts	 à	 rejoindre	
l’aventure	?	
Postulez	sur	www.clubmedjobs.com	

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Chef	de	Partie	
-	Demi-Chef	de	Partie	
-	Commis	de	Cuisine	
-	Employé	Entretien	des	Chambres	
-	Employé	Entretien	des	Communs

ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

NOTRE INGÉNIERIE AU CŒUR DE 
LA PERFORMANCE !

Spécialiste	 des	 utilités,	 dans	
les	 métiers	 de	 l’électricité	
courants	 faibles	 et	 forts,	 du	
Génie	 mécanique	 &	 calculs,	 du	
Génie	 climatique,	 du	 Contrôle-
Commande	 et	 de	 l’ingénierie	 de	
démantèlement,	 ECIA	 intervient	
sur	 l’ensemble	 du	 cycle	 de	
vie	 des	 installations	 nucléaires	
(conception,	 construction,	
exploitation,	 déconstruction)	 au	
travers	de	ses	9	agences	et	de	ses	
200	 collaborateurs	 répartis	 sur	 le	
territoire	national.	

Nos	 équipes,	 composées	
d’ingénieurs	et	techniciens	projets,	
contribuent	à	la	satisfaction	de	nos	
clients	au	travers	d’études,	conseils	
et	 assistances	 qui	 participent	 à	
l’avancement	de	projets	 nucléaires	
et	industriels	ambitieux.	
Notre	 excellence	 opérationnelle	
s’appuie	 sur	 nos	 innovations	
techniques,	 technologiques	 ou	
encore	d’usages	 tout	en	maîtrisant	
les	exigences	réglementaires.
ECIA	du	groupe	EQUANS	 se	 veut	
être	une	entreprise	sociale	avec	un	
modèle	 de	 management	 nouvelle	
génération	et	participatif,	basé	 sur	
la	 transparence.	 Venir	 chez	 nous,	
c’est	 intégrer	 un	 grand	 Groupe,	

tout	en	travaillant	dans	des	équipes	
à	taille	humaine	actives	et	motivées.
Et	bien	sûr,	c’est	avoir	la	possibilité	
d’être	 formé(e)	 régulièrement,	
comme	l’ensemble	de	nos	salariés.	
Rejoignez	des	équipes	ambitieuses	
et,	 ensemble,	 faisons	 évoluer	 nos	
compétences	!	

A	tout	de	suite	sur	notre	stand

Coordonnées pratiques :
marie.savi@groupe-ecia.com   
www.groupe-ecia.com/fr/carrieres/
offres-d-emploi   
07 87 16 58 08

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Technicien	projets	HVAC	–	
		Ventilation	nucléaire	F/H	
-	Ingénieur	projets	HVAC	–	
		Ventilation	nucléaire	F/H
-	Technicien	projets	Electricité	F/H
-	Ingénieur	projets	Electricité	F/H
-	Ingénieur	calculs	mécanique	F/H

MC DONALD’S DIJON RECRUTE

Parce	que	nous	sommes	convaincus	
qu’il	 est	 toujours	 plus	 facile	 de	 se	
dépasser	 et	 de	 donner	 le	meilleur	
de	 soi-même	 quand	 on	 fait	 partie	
d’une	équipe	soudée.	
Chez	McDonald’s	 Dijon	 nous	 vous	
proposons	 de	 venir	 vivre	 une	
expérience	 qui	 vous	 fasse	 grandir,	
pour	vous-même	mais	aussi	pour	et	
avec	les	autres.	

Plus	 qu’un	 diplôme,	 c’est	 votre	
personnalité	et	votre	motivation	qui	
comptent.
Si	 le	 sens	 du	 service,	 le	 travail	
en	 restauration	 rapide	 et	 l’esprit	
d’initiative	 sont	 des	 compétences	
que	 vous	 souhaitez	 développer	 et	
si	 vous	 souhaitez	 vous	 épanouir	
dans	un	job	créatif	et	innovant	avec	
de	 nouveaux	 objectifs	 à	 atteindre.	
Alors	vous	frappez	à	la	bonne	porte!	
Devenir	 salarié(e)	 McDonald’s,	
c’est	 avoir	 la	 possibilité	 d’adapter	
son	rythme	de	travail	à	son	emploi	
du	 temps.	 C’est	 aussi	 bénéficier	
de	 nombreuses	 formations	 pour	
pouvoir	 progresser	 et	 monter	 en	
compétence.	Enfin,	c’est	appartenir	

Coordonnées pratiques :
candidature@pf2.fr

à	 une	 grande	 famille	 où	 la	 bonne	
ambiance	 et	 l’entraide	 sont	 nos	
priorités.	
McDonald’s,	c’est	une	politique	de	
formation	continue	et	de	promotion	
interne	 particulièrement	 efficace	
:	 90%	 de	 nos	 Directeurs(rices)	 ont	
débuté	comme	Equipier(ière).	

Au	 service	 de	 nos	 clients	 dans	 le	
respect	 de	 la	 culture	 service	 de	
l’Enseigne,	 vous	 êtes	 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.	 Vous	 contribuez	
au	 développement	 des	 ventes	
en	 garantissant	 une	 excellente	
expérience	client	dans	le	respect.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Equipier	polyvalent	H/F
-	Manager	H/F

UNE CARRIÈRE APPÉTISSANTE, 
UN MÉTIER QUI FAIT 
SENS CHAQUE JOUR, UN 
ENGAGEMENT QUI ALLIE L’UTILE 
À L’ESSENTIEL

Venez	vivre	l’expérience	Restalliance	
:	partagez	votre	savoir-faire	culinaire	
avec	 les	convives	et	 formez-vous	à	
l’expertise	santé.
Nous	sommes	une	entreprise	de
restauration	indépendante,	à	taille
humaine	 qui	 allie	 Exigence,	
initiative	et	générosité.	
Rejoignez-nous	!
Vous	accueillir	avec	soin	et	favoriser
votre	intégration
Chaque	 année,	 chez	 Restalliance,	
nous	 accueillons	 plus	 de	 150	
nouveaux	collaborateurs.	Parcours
d’intégration,	 concours	 culinaires	
motivants,	 séminaires	 en	 région	et	
temps	d’échange,	journal	interne…
nous	 souhaitons	 que	 nos	
collaborateurs	 se	 sentent	 bien,	
partagent	nos	valeurs,	notre	culture	
d’entreprise	 et	 se	 projettent	 dans	
leur	carrière,	à	nos	côtés.
Faire	grandir	vos	compétences
Avec	 Espace	 Chef,	 notre	 centre	
de	 formation	 spécialisé	 dans	 les	
métiers	 de	 la	 restauration	 et	 de	
l’hôtellerie,	 nous	 accompagnons	
nos	 collaborateurs	 afin	 de	
développer	 leurs	 compétences	
professionnelles	 mais	 également	
pour	 qu’ils	 évoluent	 vers	 de	

Coordonnées pratiques :
recrutement@restalliance.fr
04 72 76 50 40

nouveaux	 postes	 et	 de	 nouvelles	
responsabilités.
Vous	 faire	 évoluer	 et	 gagner	 en	
responsabilité
Notre	 forte	 culture	 de	 croissance	
depuis	 nos	 débuts	 en	 1993,	 nous	
permet	 de	 proposer	 des	 carrières	
appétissantes	 et	 de	 nouveaux	
challenges	à	nos	collaborateurs	en	
proposant	des	parcours	d’évolution	
professionnelle	 interne.	 Chez	
Restalliance,	 30	 %	 de	 nos	 cadres	
sont	d’ailleurs	issus	d’une	évolution	
interne.
Chez	 Restalliance,	 c’est	 avant	 tout	
le	plaisir	de	«	faire	plaisir	»	qui	guide
nos	actions	au	quotidien.
Un	dessert	préféré	à	la	fin	du	repas
pour	une	grande	joie,	une	chambre
bien	soignée	pour	un	vrai	moment	
de	 repos,	 nos	 petites	 et	 grandes	
attentions	animent	 le	quotidien	de	
nos	convives.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Employé(e)	de	restauration
	Cuisinier(e)
-	Second(e)	de	Cuisine
-	Chef(fe)	de	Cuisine
-	Chef(fe)	Gérant(e)

HÔTELLERIE & RESTAURATION



SOYEZ VOTRE PROPRE PATRON 
EN DEVENANT MANDATAIRE 
IMMOBILIER

Le	 réseau	 effiCity	 comprend	 plus	
de	2600	entrepreneurs	sur	toute	la	
France.	 Il	 s’est	 développé	 comme	
une	 véritable	 famille,	 et	 partage	
des	 valeurs	 qui	 en	 font	 sa	 force	 :	
l’entrepreneuriat,	l’épanouissement	
professionnel	 et	 personnel,	 ainsi	
que	 la	 possibilité	 de	 grandir	 sans	
limite.	

Afin	 de	 vous	 accompagner	 dans	
la	 création	 et	 le	 développement	
de	 votre	 activité	 au	 sein	 d’effiCity,	
nous	vous	apportons	tous	les	outils	
et	 méthodes	 nécessaires	 à	 votre	
réussite.	

•	 Une	 formation	 complète,	
adaptée	et	de	qualité	 (certification	
QUALIOPI)	 :	 Quel	 que	 soit	
votre	 parcours	 (débutant	 ou	
expérimenté),	vous	bénéficiez	d’une	
formation	 adaptée	 à	 vos	 besoins	
et	 différents	 modules	 pour	 vous	
construire	l’avenir	professionnel	qui	
vous	ressemble	!	

•	 Indépendant…	 mais	 pas	 seul	
!	 Dès	 votre	 arrivée,	 vous	 êtes	
accompagné	 et	 bénéficiez	 d’un	
coach	dédié.

KEOLIS BOURGOGNE RECRUTE 
ET FORME DES CONDUCTEURS

Keolis	 Bourgogne	 créé	 en	 1909	
est	 un	 acteur	 majeur	 du	 transport	
de	 voyageurs	 sur	 le	 département	
de	 la	 Côte	 d’Or	 et	 de	 la	 région	
Bourgogne	 Franche-Comté.	 Notre	
dépôt	 se	 situe	 sur	 la	 périphérie	
Dijonnaise	 et	 compte	 à	 ce	 jour	
165	 collaborateurs	 dont	 une	 large	
majorité	de	conducteurs.

Keolis	Bourgogne	est	un	opérateur	
reconnu	 sur	 l’ensemble	 des	 offres	
routières	 de	 transports	 publics	 et	
sur	les	prestations	privées	:
•	 Exploitation	 et	 gestion	 de	 18	
lignes	régulières	du	réseau	Mobigo	
(réseau	 de	 transport	 régional	
Bourgogne-Franche-Comté)
•	Acteur	du	réseau	Divia	Mobilités
•	 Opérateur	 sur	 des	 services	 de	
transport	scolaire
•	Transport	privé	de	personnel	
•	 Gestionnaire	 de	 transports	 à	 la	
demande	(zonal	et	lignes	virtuelles)
•	 Organisateur	 de	 voyages	
touristiques

Chez	 Keolis	 Bourgogne,	 le	 métier	
majoritaire	est	celui	de	Conducteurs	
de	 Bus,	 nous	 avons	 néanmoins	 un	
atelier	 de	 maintenance	 composé	
de	 Mécaniciens	 et	 de	 deux	
Chefs	 d’Atelier.	 Les	 métiers	 de	
l’exploitation	 sont	 également	 bien	
représentés	 ainsi	 que	 l’ensemble	
des	 métiers	 des	 fonctions	 support	
(Marketing,	 Commerce,	 Achats,	
Contrôle	de	gestion,	RH,	HSE).

Vous	 avez	 le	 sens	 de	 la	 relation	
client	?		Vous	souhaitez	vous	investir	
dans	un	Groupe	aux	valeurs	fortes	?	
N’hésitez	pas,	rejoignez-nous	!

Coordonnées pratiques :
07.60.18.70.99	
mrgatier@efficity.com

Coordonnées pratiques :
Sarah	PROST
Chargée	de	Missions	RH		
03.80.74.12.12	
recrutement.bourgogne@keolis.com

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMMENT

-	Mandataire
-	Consultant	Immobilier	(nous	
recrutons	partout	en	France)

IMMOBILIER

D’ABORD DES PERSONNALITÉS, 
LE RESTE ON S’EN OCCUPE.

Vous	 êtes	 attirés	 par	 le	 monde	
de	 l’immobilier	 ?!	 Avec	 ou	 sans	
expérience,	 on	 est	 l’entreprise	
qu’il	 vous	 faut	 !	 Crée	 en	 2006,	
nous	 accompagnons	 nos	 clients	
dans	tous	leurs	projets	immobiliers	
:	 Achat,	 vente,	 location,	 gestion.	
Notre	agence	se	positionne	comme	
un	 acteur	 indispensable	 de	 la	 vie	
immobilière	Dijonnaise.	

Composée	 de	 14	 collaborateurs	
passionnés,	 notre	 équipe	 partage	
les	 mêmes	 valeurs	 :	 Savoir-faire,	
Exigence,	Motivation	et	Ambition.	

Rejoindre	 l’agence	 Century	 21	
Dijon,	 c’est	 allier	 la	 proximité	
d’une	 entreprise	 familiale	 avec	
les	 avantages	 et	 la	 notoriété	 d’un	
grand	groupe	:	
-	Un	statut	adapté	pour	les	métiers	
commerciaux,	
-	Un	parcours	de	carrière,	
-	Des	formations	clés	pour	réussir,	
-	 Les	 avantages	 d’une	 vie	
d’entreprise	 (Séminaires,	 Comité	
d’entreprise	 dématérialisé,	 tickets	
restaurants	etc...),	
-	Une	équipe	performante	qui	vous	
attend.

Coordonnées pratiques :
jennifer.avisse@martinot-immobilier.fr

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMMENT

-	Conseiller	en	transaction	(statut	
salarié	ou	indépendant)	(F/H)
-	Conseiller	en	investissement	
locatif	CDI	(F/H)

Votre	 profil	 ?	 On	 vous	 imagine	
avec	 beaucoup	 de	 passion,	 un	
dynamisme	 sans	 faille,	 un	 esprit	
collectif	et	une	âme	de	challenger.	
Vous	 vous	 reconnaissez	 ?	 Alors	
choisissez-nous	pour	vous	épanouir	
dans	votre	nouveau	job.

Notre	 équipe	 RH	 est	 à	 votre	
disposition	 lors	 du	 village	 des	
recruteurs.	Passez-nous	voir	!

TRANSPORT & LOGISTIQUELES POSTES A POURVOIR RAPIDEMMENT

-	Conducteurs	de	bus	(H/F)	
-	Mécanicien	(H/F)	
-	Agent	d’exploitation	(H/F)

SNCF RÉSEAU RECRUTE

Ambitieux,	rigoureux,	responsables	
prenez	le	contrôle	des	15000	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.	Au	
sein	de	l’EIC	BFC,	nous	recherchons	
des	 opérateurs	 de	 la	 circulation	
ferroviaire.	Ces	agents	réalisent	des	
opérations	de	 sécurité	 relatives	 au	
départ	et	à	la	bonne	circulation	des	
trains.

Ils	 manœuvrent	 les	 signaux	 et	 les	
aiguillages.	Ils	assurent	la	régularité	
des	 trains,	 leur	 sécurité	 et	 celles	
des	passagers	;	ainsi	que	celle	des	
collaborateurs	qui	travaillent	sur	les	
voies.	 Les	 agents	 de	 la	 circulation	
ferroviaire	 sont	 accessibles	 pour	
les	 personnes	 possédant	 un	 BEP	
ou	ayant	le	BAC	quel	que	soit	leur	
spécialité	jusqu’au	BAC	+	2.

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

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Aiguilleur	du	rail	(H/F)	
-	Technicien	supérieur	de	la	circulation	
ferroviaire	(H/F)	
-	Opérateur	de	la	Circulation	
Ferroviaire	(H/F)
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LA FRTP BFC AGIT POUR LES 
ENTREPRISES DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

La	 Fédération	 des	 Travaux	 Publics	
de	 Bourgogne-Franche-Comté	
(FRTP	 BFC)	 œuvre	 au	 quotidien	
aux	 côtés	 des	 entreprises	 du	
secteur.	 Elle	 agit	 activement	 pour	
l’emploi	et	la	formation	en	lien	avec	
les	 partenaires	 du	 territoire.	 Elle	
contribue	 à	 faciliter	 la	 formation	
des	 salariés	 des	 Travaux	 Publics	
pour	 une	 meilleure	 qualification	
professionnelle,	 à	 valoriser	 et	 à	
organiser	 l’apprentissage	 des	
jeunes,	 à	 favoriser	 les	 parcours	
de	 formation	 des	 demandeurs	
d’emploi.	

De	 nombreux	 postes	 sont	 à	
pourvoir	 au	 sein	 des	 entreprises	
dans	 l’ensemble	 de	 la	 Bourgogne	
Franche-Comté	dans	le	secteur	des	
Travaux	Publics	:	Canalisateur										,	
Maçon	 VRD,	 Monteur	 Réseaux/	
Electricien,	 Conducteur	 d’engins,	
mécanicien	 d’engins	 TP,	 chef	 de	
chantier	TP…	

Coordonnées pratiques :
3	rue	René	Char,	21	000	Dijon	
Tél	:03	80	41	93	21
1	rue	Auguste	Lucien	Vérité,	
25000	-	Besançon	
Tél	:	03	81	41	16	16

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Canalisateur
-	Maçon	VRD
-	Monteur	Réseaux/	Electricien,	
-	Conducteur	d’engins
-	Mécanicien	d’engins	TP
-	Chef	de	chantier	TP

NOUS AVONS CONFIANCE EN 
LA PERSONNE QUE VOUS ÊTES !

Depuis	 1978,	 ISERBA,	 société	
familiale	 en	 pleine	 transformation,	
assure	 la	 maintenance	 de	 millions	
de	 logements	 avec	 l’ambition	 de	
travailler	 pour	 les	 bailleurs	 et	 les	
locataires	 de	 la	 même	 manière	 :	
dans	 la	 confiance,	 la	 transparence	
et	l’efficacité.
Nous	 rejoindre,	 c’est	 participer	 à	
un	management	familial	propice	au	
développement	d’un	projet	humain	
et	ambitieux.	Vous	serez	autonome	
mais	 soutenu,	 qualifié	 mais	 en	
évolution.
3	raisons	de	nous	rejoindre	:
-	 Une	 entreprise	 en	 pleine	
transformation	 qui	 place	 l’humain	
au	cœur	de	ses	préoccupations.	Un	
management	 adulte-adulte	 et	 une	
responsabilisation	 de	 chacun	 nous	
permettra	d’avancer	vers	un	objectif	
commun	 :	 devenir	 le	 prestataire	
de	 référence	 en	 solutions	 multi	
expertises	dans	l’habitat.
-	Rémunération	attractive	et	primes	
:	 chaque	 fonction	 est	 rémunérée	
à	 sa	 juste	 valeur,	 et	 fait	 l’objet	 de	
primes	sur	objectifs	permettant	de	
récompenser	le	travail	fourni.
-	 Evolution	 professionnelle	 :	

nombreux	 sont	 nos	 collaborateurs	
qui	 ont	 rejoint	 l’entreprise	 en	
tant	 que	 technicien,	 et	 occupent	
aujourd’hui	 des	 fonctions	
d’encadrement.	 Nous	 savons	 vous	
dessiner	un	plan	de	carrière	et	vous	
accompagner	 sur	 votre	 chemin	
professionnel.
Nos	avantages	:
• Mutuelle
•	Indemnités	de	transport
•	 Tickets	 restaurants	 ou	 paniers	
repas	en	fonction	des	postes
•	Participation	aux	bénéfices
•	Primes	de	cooptation
•	Primes	sur	objectifs
•	Mobilité	et	évolution	interne

Coordonnées pratiques :
theo.damour@iserba.fr

-	Technicien	de	maintenance	
			multi-services	(H/F)
-	Technicien	de	maintenance	
		chauffage	(H/F)
-	Chargé	de	clientèle	(H/F)
-	Chef	d’équipe	(H/F)
-	Manager	opérationnel	(H/F)

BTP & CONSTRUCTION

Transition	énergétique	et	Innovation	
sont	 les	 enjeux	 des	 entreprises	
de	 Travaux	 Publics	 en	 Bourgogne	
Franche-Comté	 !	 N’hésitez	 plus,	
rejoignez	les	TP	!

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Formez-vous en alternance avec 

Vous recherchez une formation 
diplômante et rémunérée ?

16 DIPLÔMES DANS LES MÉTIERS SUIVANTS :

Commerce - Distribution
•

Achats
•

Gestion
•

Banque - Assurances
• 

Assistanat

RH
•

Marketing digital
•

Management
•

International
•

QHSE

www.alternance-cciformation.fr

BAC+2 
À

BAC+5
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ORGANISMES DE FORMATION

L’ALTERNANCE, UNE LONGUEUR 
D’AVANCE POUR L’EMPLOI !

SmartCAMPUS	 by	 CCI	 est	
l’organisme	 de	 formation	 en	
alternance	de	la	CCI	Métropole	de	
Bourgogne.	 Situé	 sur	 4	 campus	 à	
Dijon,	 Chalon,	 Mâcon	 et	 Beaune,	
nous	accueillons	chaque	année	plus	
de	680	étudiants.
Avec	un	large	panel	de	formateurs	
issus	 du	 monde	 professionnel	
et	 experts	 dans	 leur	 domaine	
d’enseignement,	 SmartCAMPUS	
by	CCI	a	atteint	un	taux	de	réussite	
global	de	91%	pour	l’année	2021.

Le	 choix	 de	 l’alternance	 est	
stratégique	car	 c’est	 aujourd’hui	 la	
clé	 de	 l’insertion	 professionnelle	
!	 Ce	 dispositif	 alternatif	 permet	
à	 chaque	 étudiant/salarié	 de	
se	 former	 de	 façon	 théorique	
et	 pratique	 tout	 en	 ayant	 une	
rémunération.

Venez	nous	rencontrer,	nous	serons	
ravies	 de	 vous	 renseigner	 sur	 nos	
formations	!

Notre	 éventail	 de	 formations	 se	
compose	de	16	diplômes	de	Bac+2	
à	Bac+5	:
-	BTS	NDRC
-	BTS	MCO
-	BTS	GPME
- BTS SAM
-	Bac+2	ATTACHE	COMMERCIAL
-	Bac+2	ASSISTANT	DE	
MANAGER(S)
-	Bachelor	RESPONSABLE	
DISTRIBUTION	OMNICANALE
-	Bachelor	RESPONSABLE	
DÉVELOPPEMENT	COMMERCIAL	

Coordonnées pratiques :
Maud	ANGELOT	
03	80	19	10	89	
m.angelot@mdb.cci.fr
www.alternance-cciformation.fr

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

-	Vendeur(se)	polyvalent(e)	en	
		alternance	:	cosmétique
-	Responsable	commercial	en	
		alternance	:	tertiaire
-	Responsable	commercial	en	 
		alternance	:	banque	et	assurances
-	Chef	de	projet	e-commerce	:	tertiaire
-	Acheteur(se)	en	alternance	:	industrie 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	
/	 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,	à	9h	dans	 le	centre	Afpa	 le	
plus	près	de	chez	vous	!

www.afpa.fr

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

-	Conducteur·ice	d’équipements	
		agroalimentaires
-	Serveur·se
-	Maçon·ne
-	Tuyauteur·se	industriel·le
-	Technicien·ne	du	bâtiment	
		communicant	et	connecté

(avec	ou	sans	option	banque	et	
assurances)
-	Bachelor	CHEF	DE	PROJET	
E-COMMERCE
-	Bachelor	RESPONSABLE	
GESTION	RESSOURCES	
HUMAINES
-	Bachelor	CONTRÔLEUR	DE	
GESTION
-	Bachelor	RESPONSABLE	
QUALITÉ	SANTÉ	SÉCURITÉ	
ENVIRONNEMENT
-	Bac+5	MANAGER	
DÉVELOPPEMENT	AFFAIRES	A	
L’INTERNATIONAL
-	Bac+5	MANAGER	MARKETING	
ET	PERFORMANCE	
COMMERCIALE
-	Bac+5	MANAGER	INGÉNIEUR	
AFFAIRES
-	Bac+5	MANAGER	DES	ACHATS	
ET	DE	LA	SUPPLY	CHAIN

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR 
PROFESSIONNEL !

Le	 Pôle	 formation	 UIMM	 est	 un	
organisme	de	formation	proposant	
des	 diplômes	 du	 BAC	 au	 BAC+5	
en	 alternance.	 Il	 forme	 également	
les	 salariés	 de	 l’industrie	 en	 les	
accompagnant	 dans	 l’acquisition,	
le	 maintien	 et	 l’évolution	 de	 leurs	
compétences.

Le	 Pôle	 formation	 UIMM	 propose	
aussi	 un	 accompagnement	 pour	
les	demandeurs	d’emploi	à	 travers	
son	 service	 emploi	 insertion	 en	
partenariat	avec	Pôle	Emploi	et	les	
entreprises	 industrielles.	 Différents	
parcours	 de	 formation	 qualifiants	
(soudeur	 –	 usineur	 –	 conducteur	
de	 ligne…)	 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	Pôle	d’Excellence	
en	Robotique,	Cobotique	et	Vision	

Coordonnées pratiques :
03	80	78	79	50
contact@formation-industries-2171.com

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

-	8	offres	en	alternance	en	BTS	ATI
-	3	offres	en	alternance	en	Mention	
		Complémentaire	Soudage
-	5	offres	d’emploi
-	2	Formateurs	en	chaudronnerie
-	1	Formateur	en	soudage
-	1	Formateur	en	Lean
-	1	Formateur	en	informatique	
		industrielle

FORMAPI: TA FORMATION EN 
ALTERNANCE PRÈS DE CHEZ TOI

Créé	 en	 1994,	 FORMAPI	 est	 le	
premier	 CFA	 en	 France	 spécialisé	
dans	 les	 formations	 en	 alternance	
dans	 les	 domaines	 du	 sport,	 de	
l’animation	et	du	tourisme.

Aujourd’hui,	 FORMAPI	 propose	
70	 diplômes	 diversifiés,	 avec	
des	 ouvertures	 dans	 les	 métiers	
du	 numérique,	 du	 bâtiment,	 du	
marketing/commerce…	

Coordonnées pratiques :
www.formapi.fr	
reseau@formapi.fr

-	Titre	Professionnel	Concepteur	-	
		Développeur	d’Applications
-	Titre	Professionnel	Technicien	-	
		Supérieur	Systèmes	et	Réseaux
-	Titre	Professionnel	Conseilleur	-	
		Relation	Clients	à	Distance
-	BPJEPS	Educateur	Sportif	
		mention	Activités	Aquatiques	
		de	la	Natation
-	BPJEPS	Animateur

Industrielle	 à	 Dijon.	 	 En	 2021,	 	 il	
a	 poursuivi	 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…

FORMAPI	 et	 ses	 58	 Unités	 de	
Formation	 Annexe,	 réparties	 sur	
l’ensemble	 du	 territoire,	 forment	
chaque	 année	 plusieurs	 centaines	
d’apprenants.

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :



ORGANISMES DE FORMATION

DES FORMATIONS POUR LES 
TALENTS DU NUMERIQUE

Numeum,	né	de	la	fusion	de	Syntec	
Numérique	et	de	TECH	IN	France,	
est	 le	 syndicat	 professionnel	 de	
l’écosystème	numérique	en	France.	
Numéum	 a	 souhaité	 amplifier	
son	 action	 par	 la	 création	 d’un	
OF	 proposant	 des	 formations	
spécifiques	 adaptées	 aux	 besoins	
des	 entreprises	 dans	 son	 domaine	
de	prédilection.	

Coordonnées pratiques :
charlie-lassus@selforme.com
sophie-Kohler@selforme.com

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

-	Titre	Professionnel	Technicien	
		Supérieur	Systèmes	et	Réseaux
-	Titre	Professionnel	Concepteur	
		Développeur	d’Applications
-	SAS	Femmes	du	Numérique	:	
		dispositif	de	découverte	de	l’univers	
		du	numérique	à	des	femmes	en	
		reconversion

BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE 
AVEC ORIENTACTION

ORIENTACTION	 est	 un	 groupe	
de	 cabinets	 spécialisés	 dans	
l’accompagnement	 des	 évolutions	
professionnelles	 et	 le	 recrutement.	
Depuis	 sa	 création	 en	 2008,	
le	 groupe	 ORIENTACTION	 a	
accompagné	 plus	 de	 38.000	
client(e)s	 sur	 tout	 le	 territoire	
français.	 ORIENTACTION,	 c’est	
+700	 consultant(e)s	 partenaires	 en	
France	Métropolitaine	et	à	Genève.	
Mais	 aussi	 en	 Guadeloupe,	 en	
Martinique	 et	 à	 la	 Réunion.	 Le	
groupe	 ambitionne	 à	 termes	
d’être	 présent	 dans	 chaque	 ville	
de	 plus	 de	 10	 000	 habitants.	 En	
2020,	ORIENTACTION	a	obtenu	la	
certification	qualité	QUALIOPI.
6	grandes	prestations	:	Le	bilan	de	
compétences	

L ’ o u t p l a c e m e n t ,	
L’accompagnement	 à	 la	 V.A.E,	
Le	 coaching	 professionnel,	
L’accompagnement	 à	 la	 création	
/reprise	 d’entreprise,	 le	 bilan	
d’orientation	 jeune.	 Vous	 aussi	
boostez	 votre	 carrière,	 trouvez	
enfin	 le	 métier	 qui	 vous	 rendra	

heureux.	Nous	croyons	en	la	liberté,	
l’épanouissement	 personnel	 par	
le	 travail,	 la	 progression.	 	 Alors	
choisissez	 ORIENTACTION	 pour	
vous	 accompagner	 dans	 votre	
evolution.

Coordonnées pratiques :
www.orientaction.softy.pro/offres	
02	43	72	25	88
info@orientaction.com

-	Consultant(e)	en	évolution	
			professionnelle

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

En	2022,	l’OF	du	Numérique	prend	
ainsi	 naissance	 pour	 répondre	
aux	 besoins	 de	 recrutement	 des	
membres	du	syndicat	NUMEUM,	en	
région	Bourgogne-Franche-Comté.	
L’OF	du	Numérique	a	les	formations	
et	les	entreprises.	Rejoins-nous	!

SUP ST JO, L’ALTERNANCE 
COMME ATOUT MAJEUR!

La	 pérennité	 est	 gage	 de	 qualité!	
Le	 Groupe	 Saint	 Joseph,	 dont	
la	 première	 ligne	 pédagogique	
remonte	 à	 1705	 l’illustre	
parfaitement.	Trois	siècles	plus	tard,	
«Saint	Jo»,	comme	chacun	se	plait	
à	 l’appeler	 ,	 délivre	 de	 véritables	
passeports	pour	l’avenir…	C’est	vrai	
pour	 les	 3	 500	 élèves	 qu’accueille	
notre	 groupe	 de	 la	 maternelle	
jusqu’à	 Bac+	 5	 mais	 c’est	 encore	
plus	vrai	pour	cellesceux	du	Campus	
SUP	ST	JO,	qui,	sur	ces	5	dernières	
années,	est	tout	de	même	passé	de	
80	à	206	étudiants.	Il	faut	dire	que	
celui-ci	a	su	faire	de	l’alternance	un	
véritable	 atout	 majeur,	 permettant	
aux	 jeunes	 de	 bénéficier	 d’une	
professionnalisation	 optimale	 mais	
aussi	aux	entreprises	partenaires	de	
trouver	leurs	futurs	collaborateurs.	

Des	 artisans	 aux	 grands	 groupes	
internationaux,	 en	 passant	 par	
les	 PME,	 des	 structures	 de	 toutes	
tailles	accueillent	les	alternants	SUP	
ST	JO,	qui	préparent	des	Licences	

Coordonnées pratiques :
cfc-cfa@stjodijon.com

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

-	Community	Manager

GROUPE ALTERNANCE DIJON : 
ENSEMBLE POUR VOTRE AVENIR !

Aujourd’hui,	 Le	 Groupe	 Alternance	
est	 à	 un	 tournant	 de	 son	 histoire	
:	 L’année	 2022	 s’annonce	 assez	
extraordinaire,	 nous	 projetons	
l’ouverture	de	15	nouvelles	écoles	et	
nos	résultats	pédagogiques	prouvent	
notre	 savoir-faire	 historique	 avec	
85,3%	de	réussite	chaque	année.	Et	
ce	chiffre	ne	cesse	de	progresser	!

Chaque	 année,	 plus	 de	 91%	 de	
nos	 étudiants	 trouvent	 leur	 premier	
emploi	 à	 l’issue	 de	 leur	 alternance.	
Cette	 excellence	 est	 reconnue	 par	
la	 certification	 QUALIOPI.	 Groupe	
Alternance	 représente	 à	 ce	 jour	 42	
écoles	 sur	 toute	 la	 France	 et	 plus	
de	 8000	 étudiants	 formés	 chaque	
année.		Notre	souhait	est	de	rendre	
accessible	 l’alternance	à	 tous.	Nous	
avançons	 aussi	 avec	 notre	 temps,	
en	intégrant	à	nos	programmes	des	
sessions	 d’e-learning,	 au	 travers	
d’une	 plateforme	 éducative	 dotée	
d’une	 intelligence	 artificielle,	 ainsi	
que	 différents	 outils	 digitaux	 et	
numériques.

Groupe	 Alternance	 se	 positionne	
comme	 l’École	 Supérieure	 de	
l’Alternance	 avec	 des	 formations	

exclusivement	 dispensées	 en	
l’alternance,	 de	 niveau	 BAC+2	
à	 BAC+3,	 dans	 les	 domaines	 du	
commerce,	 du	 management,	
des	 ressources	 humaines,	 de	 la	
communication	et	de	l’administratif.

Nous	 poursuivons	 notre	 croissance	
mais	 conservons	 les	 valeurs	 qui	
ont	 fait	 le	 fait	 le	 succès	 de	 notre	
groupe.	 La	 proximité,	 la	 simplicité	
et	 la	 loyauté,	 où	 les	 collaborateurs	
se	 connaissent	 :	 80%	 de	 nos	
collaborateurs	 sont	 des	 anciens	
alternants.	À	très	bientôt	dans	notre	
école	!

Coordonnées pratiques :
03	80	38	24	24	
conseiller21@groupe-alternance.com	
www.groupe-alternance.com

-	Community	Manager	en	
		Alternance
-	Chargé	de	gestion	sociale	et	
		projet	RSE	en	Alternance
-	Chargé	de	gestion	commerciale	
		en	Alternance
-	Manager	point	de	vente	en	
		Alternance
-	Assistant	de	gestion	de	PME	en		
		Alternance

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

et	 Master	 dans	 les	 domaines	 de	
la	 vente,	 de	 la	 communication,	 du	
marketing,	 de	 l’informatique,	 de	
la	 cybersécurité,	 de	 l’ingénierie	
industrielle.
Que	 ce	 soit	 avec	 les	pros	 ou	 avec	
les	apprenants,	la	clé	de	la	réussite	
de	 SUP	 ST	 JO	 est	 la	 relation	 de	
proximité.

Pour	 les	 élèves,	 cela	 va	 bien-
delà	 de	 la	 dimension	 purement	
pédagogique	 puisqu’ils	 sont	
accompagnés	 et	 soutenus	 à	
toutes	 les	 étapes	 de	 leur	 projet.	
Notre	 Centre	 de	 formation	 étant	
très	 attentif	 à	 la	 posture,	 leur	 est	
inculquée	 la	 bonne	 attitude	 pour	
évoluer	dans	le	milieu	professionnel.
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ORGANISMES DE FORMATION

CFA AGRICOLES & CFPPA DE 
COTE D’OR : VOTRE PROJET 
COMMENCE ICI !

Choisissez	 une	 formation	 en	 lien	
avec	 la	 Nature,	 l’Alimentation	 ou	
l’Environnement	 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	
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.

LA	 BUSINESS	 SCHOOL	 DE	
L’ALTERNANCE	OUVRE	SES	
PORTES	A	DJON

Fort	 d’un	 réseau	 de	 28	 écoles	
réparties	 sur	 la	 France,	 l’enseigne	
PIGIER	 a	 décidé	 de	 s’implanter	
à	 Dijon	 afin	 de	 répondre	 aux	
besoins	 des	 jeunes	 en	matière	 de	
formation	ainsi	que	des	entreprises	
et	 collectivités	 en	 matière	 de	
recrutement.

Le	 CFA	 PIGIER	 est	 installé	 depuis	
plusieurs	 mois	 et	 prépare	 l’arrivée	
de	ses	futurs	apprenants	qui	
commenceront	 les	 cours	 d’ici	
quelques	jours.	
Notre	campus	de	800	m2	proposera	
les	programmes	suivants	:	
•	 BTS	 Management	 Commercial	
Opérationnel
•	BTS	Comptabilité	Gestion
•	 Bac	 +2	 Assistant	 et	 Attaché	 de	
Direction
•	 Bac	 +3	 Gestionnaire	 des	
Ressources	Humaines
•	 Bac	 +3	 Responsable	 du	
Développement	Commercial
•	Bac	+4	Directeur	des	Ressources	
Humaines
•	Bac	+4	Manager	des	Affaires

Nos	 programmes	 sont	 possibles	
en	 alternance,	 au	 travers	 du	
contrat	 d’apprentissage	 ou	 de	
professionnalisation.	 D’une	
durée	 de	 12	 ou	 24	 mois,	 nous	
accompagnerons	 les	élèves	vers	 le	
chemin	de	la	réussite.	

L’aide	 accordée	 aux	 employeurs	
qui	 recrutent	 des	 alternants	 est	
prolongée	 par	 décret	 jusqu’au	 31	
décembre	 2022.	 Ces	mesures	 font	
suite	au	plan	«	1	jeune	1	solution	»	
dans	le	cadre	du	dispositif	«	France	
relance	 ».	 L’intérêt	que	porte	 l’Etat	
à	nos	 jeunes	est	sans	précédent	et	
favorise	une	meilleure	 insertion	 sur	
le	marché	du	travail.	

Nous	 souhaitons	 proposer	 un	 plus	
large	choix	de	formation	de	niveaux	
supérieurs	 aux	 jeunes	 qui	 viennent	
étudier	 à	 Dijon.	 En	 effet,	 Dijon,	
capitale	 de	 la	 région	 Bourgogne-
Franche-Comté	 attire	 toujours	 et	
encore	plus	 les	 jeunes	désireux	de	
poursuivre	leurs	études.	

«	Nous	aurons	à	cœur	de	transmettre	
aux	 apprenants	 les	 connaissances	
et	 le	savoir	être	nécessaire	et	nous	
laisserons	aux	entreprises	le	soin	de	
leur	 transmettre	 leur	 savoir	 faire	 »	
Christie	LE	BIHAN,	directrice
Nous	 avons	 actuellement	 une	
cinquantaine	 d’offres	 d’emploi	 à	
pourvoir	en	alternance.

Coordonnées pratiques :
dijon@pigier.com
03.45.34.15.69
8	AVENUE	JEAN	BERTIN	–	21000	
DIJON

LA BUSINESS SCHOOL  
DE L'ALTERNANCE

PIGIER DIJON
8 AVENUE JEAN BERTIN

dijon@pigier.compigier.com

PRÉPARE TA RENTRÉE 2022 !
BTS, BACHELORS ET MBA

PRÉSENTATION DES 
ÉTABLISSEMENTS DE 

CÔTE D’OR :

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.

CFA ET CFPPA DE BEAUNE 

Le	 CFA	 -	 CFPPA	 de	 Beaune	
assurent	 la	 mise	 en	 place	 de	
formations	 professionnelles	 avec	
apports	 théoriques	 et	 des	mises	
en	 pratique	 dans	 les	 différents	
métiers	de	la	production	viticole	et	
du	commerce	des	vins	:	taille	des	
vignes,	 viticulture	 et	 œnologie,	
commerce,	sommellerie.

L’Exploitation	 Viticole	 et	
le	 Chai	 de	 l’Etablissement	
renforcent	l’acquisition	de	gestes	
professionnels	 par	 des	 situations	
professionnelles	en	espace	réel.

CFPPA LA BAROTTE 

Le	 CFPPA	 de	 La	 Barotte	 assure	
la	 mise	 en	 place	 sur	 Chatillon	
sur	 Seine	 et	 Semur	 en	 Auxois,	
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.

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

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

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

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	Conducteur	
d’engins	de	TP,	 inscrit	au	RNCP.	Entrée	en	formation	tout	au	cours	
de	l’année.

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

LES POSTES DISPONIBLES



ORGANISMES DE FORMATION

RÉUSSIR SA VIE 
PROFESSIONNELLE À 
L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

Le	SErvice	commun	de	Formations	
Continue	et	par	Alternance	(SEFCA)	
est	 en	 charge	 de	 la	 formation	
continue,	 de	 l’alternance	 et	 du	
dispositif	 de	Validation	des	Acquis	
de	 l’Expérience	 (VAE)	 au	 sein	 de	
l’Université	de	Bourgogne.

Il	 accueille	 les	 publics	 en	 reprise	
d’étude,	 en	 reconversion	
professionnelle,	 les	 personnes	 en	
activité	 professionnelle	 souhaitant	
développer	 leurs	 compétences	 et	
les	 publics	 jeunes	 en	 alternance	
(contrat	d’apprentissage	et	 contrat	
de	professionnalisation).	
La	 Formation	 Continue,	 ou	
Formation	 Tout	 au	 Long	 de	 la	
Vie	 constitue	 ainsi	 un	 élément	
déterminant	 de	 sécurisation	 des	
parcours	professionnels.

Le	 SEFCA	 est	 l’interlocuteur	
concernant	 l’offre	 de	 formation	
continue	 et	 en	 alternance,	
diplômante	et	qualifiante,	proposée	
par	 l’université,	dans	de	nombreux	
domaines	et	à	tous	les	niveaux	(du	
niveau	Bac	à	Bac+5).

Coordonnées pratiques :
www.sefca.u-bourgogne.fr
03	80	39	51	80	
formation.continue@u-bourgogne.fr

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

L’université	de	Bourgogne	diffuse	
des	offres	de	stages,	d’alternances	et	
d’emplois	sur	sa	plateforme	en	ligne	
Career	Center,	réservée	aux	étudiants	
de	l’université.	Pour	consulter	la	
plateforme,	rendez-vous	ici	:	https://
ub-link.u-bourgogne.fr/trouver-un-
stage-ou-un-emploi

L’uB	 a	 créé	 en	 janvier	 2020	 son	
CFA	 :	 le	 CFA	 de	 l’université	 de	
Bourgogne.	 Il	 est	 porté	 par	 le	
SEFCA	 et	 s’appuie	 également	 sur	
les	 UFR	 (Unités	 de	 Formations	 et	
de	 Recherche),	 les	 Instituts	 et	 les	
Ecoles.

Il	 propose	 des	 formations	 en	
apprentissage	 de	 niveau	 Bac	 +3	
à	 Bac	 +5	 dans	 des	 domaines	
professionnels	divers.

L’université	 de	 Bourgogne,	
pluridisciplinaire,	 propose	
des	 formations	 diverses	 en	
apprentissage	 :	 soit	avec	son	CFA,	
soit	 avec	 d’autres	 en	 partenariat	
(CFA	SUP,	CFA	de	branches).

PREMIER ORGANISME DE 
FORMATION BÂTIMENT EN 
RÉGION BFC

Organisme	de	 Formation	Régional	
avec	 5	 sites	 de	 formation	 basés	
à	 DIJON	 /	 BESANCON	 et	 son	
Antenne	 de	 BETHONCOURT	 /	
MARZY	/	AUTUN	/	AUXERRE.

Formations	 en	 Alternance	
«Apprentissage	 et	 Formation	
Professionnelle	 Continue»	 à	
L’ensemble	des	métiers	du	Bâtiment	
et	certaines	formations	des	Travaux	
Publics.	2500	apprentis	et	stagiaires	
formés	par	an.

Formations	 qualifiantes	 et/ou	
diplômantes	 du	 niveau	 CAP	 à	
Bac+3	(CAP	/	BP	/	MC	/	Bac	Pro	/	
BTS	/	BUT	/	Titres	Pro),	ouvertes	à	
tous	publics	:

Filières	Complètes	Bâtiment	:
Maçonnerie	-	Gros	Œuvre	
Couverture	-	Zinguerie	-	Charpente
Finition	 (Peinture	 -	 Carrelage	 -	
Plâtrerie)
Menuiserie
Serrurerie	-	Métallerie
Electricité	 -	 Domotique	 -	 Réseaux	
«Fibre	Optique»
Plomberie	 -	 Chauffage	 -	 Génie	
Climatique
Génie	Civil

Coordonnées pratiques :
03	72	612	612
contact@batimentcfabourgognefranchecomte.

com

www.batimentcfabourgognefranchecomte.com

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

Plus	de	400	offres	en	Alternance	de	
nos	entreprises	-	partenaires.
Plus	de	200	candidats	«Apprentis	et	
Stagiaires	en	Formation	Continue»	à	
proposer	aux	professionnels.
Tous	métiers	et	tous	niveaux.

Tous	 Corps	 d’Etat	 (Economie	 de	
la	 Construction,	 Enveloppe	 du	
Bâtiment)

Travaux	Publics	 (CAP	sur	 le	Site	de	
Formation	de	Marzy)
Constructeur	 en	 Canalisation	 des	
Travaux	Publics
Constructeur	 de	 Routes	 et	
d’Aménagements	Urbains

En	complément	:
-	Les	5	sites	forment	aux	formations	
réglementaires	 (Sauveteur	
Secouriste	 du	 Travail	 /	 Prévention	
des	Risques	Electriques	/	Travail	en	
Hauteur)
-	 Un	 Catalogue	 de	
Perfectionnements	 Techniques	 est	
à	 votre	 disposition	 «	 formations	
courtes	de	7	à	35	heures	».

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	

Coordonnées pratiques :
04.27.50.60.28
smvamberieu@gmail.com
https://www.facebook.com/
smvamberieu
https://www.instagram.com/
smv_amberieu/?hl=fr

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

-	Préparateur	de	commande	
-	Agent	de	prévention	et	de	sécurité
-	Ouvrier	travaux	publics	polyvalents
-	Conducteur	transport	routier	
-	Menuisier	poseur	installateur

-	 Préparation	 et	 présentation	 à	
l’examen	du	permis	de	conduire	;
-	Rémunération;
-	 Réduction	 sur	 les	 voyages	 par	 la	
SNCF	;
-	Sécurité	sociale	et	mutuelle

Formations	proposées	:
-	Préparateur	de	commande	
-	Agent	de	prévention	et	de	sécurité
-	Ouvrier	travaux	publics	polyvalents
-	Conducteur	transport	routier	
-	Menuisier	poseur	installateur

VENEZ DÉCOUVRIR LE MÉTIER 
DE COACH PROFESSIONNEL !

Depuis	 2004	 ans,	 nous	 avons	
accompagné	 plus	 de	 450	
managers,	 250	 équipes,	 300	
accompagnements	 individuels,	 et	
formés	 plus	 de	 350	 coachs	 sur	 la	
région	grand-est.		
	Nos	formations	vous	permettent	:	
•	 De	 devenir	 coach	 professionnel	
(coaching	 personnel	 et	 en	
entreprise,	coaching	d’équipes)			
•	 D’accompagner	 et	 former	 des	
managers,	 cadres,	 dirigeants	 et	
entrepreneurs	
•	 D’acquérir	 des	 outils	 pour	
développer	la	cohésion	d’équipes	/	
teambuilding	en	entreprise	
•	D’être	certifié	pour	accompagner	
les	 transitions	 professionnelles	 et	
l’orientation	des	jeunes
•	 De	 devenir	 un	 expert	 en	
communication	 et/ou	 en	 gestion	
des	émotions

Nous	 utilisons	 des	 méthodes	 et	
des	 outils	 innovants,	 ludiques	 et	
participatifs	 tout	 en	 respectant	
les	 bio	 rythmes	 d’apprentissage.	
Nos	 formations	 sont	 pratico-
pratiques	afin	d’ancrer	les	concepts	
durablement	 et	 de	 pouvoir	 les	
utiliser	immédiatement	sur	le	terrain	
ou	dans	votre	vie	professionnelle.

Spécialisés	 dans	 les	 techniques	

Coordonnées pratiques :
sabrina@coachingformation.eu
06	03	67	68	98

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

-	Coach	professionnel	
		Spécialisations:
-	Animateur	en	cohésion	et	coaching	
		d’équipes	
-	Coaching	individuel	en	entreprise
-	Facilitation	Graphique
-	Coaching	sylvatique	-	Sylvothérapie	
		/	Bain	de	forêt
-	Communication	et	relations	inter
		personnelles
-	Gestion	des	émotions

d’intelligence	 relationnelle	 (la	
communication	 efficiente)	 et	
émotionnelle,	nous	vous	proposons	
une	 palette	 de	 techniques,	 de	
méthodes	et	d’outils	ainsi	que	des	
parcours	 certifiants	 (titre	 RNCP	
niveau	6	reconnu	par	l’état).
 
Nos	 formations	 sont	 éligibles	 au	
CPF	 et	 à	 d’autres	 possibilités	 de	
financement.

Venez	 nous	 rencontrer	 pour	
découvrir	les	atouts	des	formations	
au	 coaching	 et	 au	 développement	
personnel	dans	votre	métier	ou	tout	
simplement	devenir	coach	!

28
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TROUVER SA VOIE

16	000	postes	à	pourvoir	dans	117	
spécialités

L’armée	 de	 Terre	 recrute	 16	 000	
jeunes	 femmes	 et	 hommes	 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	
TÉLÉCOMMUNICATIONS	•
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	
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		

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 :
www.sengager.fr

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

-	MAINTENANCIER
-	INFORMATICIEN
-	LINGUISTE	D’ÉCOUTE
-	MAINTENANCIER	AERONAUTIQUE

POLICE NATIONALE: PROTÉGER, 
UN MÉTIER.

La	 Police	 Nationale	 recrute	 7	 000	
agents	en	2022	!!!

Vous	 rêvez	 d’un	 métier	 d’action,	
varié,	 passionnant,	 avec	 des	
possibilités	d’évolution	de	carrière,	
de	 mobilité	 géographique,	 en	
France,	dans	les	DOM-TOM	,	où	à	
l’étranger	?

Vous	 souhaitez	 protéger,	 assister,	
intervenir,	enquêter	?

Venez	découvrir	nos	100	métiers	!!!

Rejoignez	 nous	 en	 vous	 inscrivant	
aux	 différents	 concours,	 ouverts	
sans	condition	de	diplôme	jusqu’au	
niveau	Bac	+5.

Vous	pouvez	également	postuler	au	
sein	de	la	réserve	opérationnelle.

Actuellement	 ouvert	 aux	
inscriptions	 :	 Les	 concours	 de	
Policier	Adjoint,	d’Officier	de	Police,	
et	de	Commissaire	de	Police.

Toutes	 les	 informations	
sont	 disponibles	 sur	 le	 site	
devenirpolicier.fr,	 inscrivez-vous	
directement	en	ligne	via	le	site.

Coordonnées pratiques :
www.devenirpolicier.fr/

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Cadet	de	la	république
-	Policier	adjoint
-	Gardien	de	la	Paix
-	Officier	de	Police
-	Commissaire	de	Police

LA MARINE RECRUTE 4000 
JEUNES FEMMES ET HOMMES, 
REJOIGNEZ L’

La	Marine,	c’est	80	métiers	dans	5	
environnements.
Sur	 tous	 les	 océans	 et	 toutes	 les	
mers	 du	 monde,	 365	 jours	 par	
an	 et	 24	 heures	 sur	 24,	 la	 Marine	
nationale	 assure	 la	 sécurité	 et	 la	
protection	 de	 l’espace	 maritime	
français.

En	 mer,	 sur	 terre	 et	 dans	 les	 airs,	
ses	 39	 000	 marins	 accomplissent	
chaque	 jour	 des	 missions	 de	
renseignement,	 de	 prévention,	
d’intervention,	de	protection	et	de	
dissuasion.

Notre	 quotidien	 :	 protéger	 les	
Français	et	défendre	les	intérêts	de	
la	France.
Et	pour	garantir	un	tel	engagement,	
nous	 recrutons,	 chaque	 année	
4000	 femmes	 et	 hommes	dans	 80	
métiers,	du	niveau	3	éme	à	BAC	+5,	
de	16	à	30	ans.
Venez	découvrir	toutes	les	offres	de	
la	 Marine	 nationale	 sur	 notre	 site	
internet.

 

Coordonnées pratiques :
lamarinerecrute.fr
etremarin.dijon@gmail.com
03	80	11	22	62

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Maintenance
-	Soutien
-	Aéronautique
-	Sécurité
-	Nucléaire

Vous	 pouvez	 également	 postuler	
directement	 en	 ligne	 ou	 contactez	
l’un	 de	 nos	 marins	 conseillers,	
proche	de	chez	vous,	dans	un	Centre	
d’Information	 et	 de	 Recrutement	
des	Forces	Armées	(CIRFA).

4000 POSTES DISPONIBLES 
DANS L’ARMÉE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE

Chaque	 année,	 l’armée	 de	 l’Air	 et	
de	 l’Espace	 recrute	 et	 forme	4000	
personnes	 dans	 de	 nombreux	
domaines.	

Rejoindre	 la	 communauté	 des	
aviateurs	c’est	apprendre	un	métier	
dans	 un	 environnement	 aux	 fortes	
valeurs	 humaines.	 Pour	 faire	 voler	
nos	 avions,	 nos	 hélicoptères	 ou	
nos	 drones,	 plus	 de	 50	 métiers	
collaborent.	

Maintenance	 aéronautique,	
télécommunications,	 informatique,	
logistique,	 bâtiment,	 ressources	
humaines	 ne	 sont	 que	 quelques	
exemples	 de	 la	 diversité	 de	 nos	
spécialités.	
En	plus	de	toutes	ces	opportunités,	
des	 postes	 administratifs	 sont	
disponibles	sur	Dijon!	

Vous	 avez	 entre	 17	 et	 30	 ans	 ?	
Intéressé(e)	pour	travailler	dans	des	
équipes	 jeunes	 et	 dynamiques	 ?	
Nos	conseillers	en	recrutement	sont	
à	 votre	 disposition	pour	 construire		
et	 vous	 accompagner	 dans	 votre	
projet	 professionnel.	 Inutile	 de	 se	
rêver	pilote	ou	commando!!!	

Devenir	 aviateur	 c’est	 avant	 tout	
faire	partie	d’une	équipe	au	service	
de	 la	 population.	 Contacter	 nous	
ou	 découvrez	 notre	 site	 www.
devenir-aviateur.fr

Coordonnées pratiques :
0380112335
cirfa-air-dijon.fct@def.gouv.fr
www.devenir-aviateur.fr

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Agent	administratif
-	Technicien	de	maintenance	
		Informaticien,	
-	Technicien	réseaux	informatique
-	Agent	de	sécurité
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L’ ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE : DES MÉTIERS 
MÉCONNUSUS

Vous	recherchez	des	métiers	en	lien	
avec	 la	 justice,	 l’humain,	mêlant	 la	
sécurité,	la	réinsertion,	la	prévention	
de	la	récidive.	

L’	Administration	pénitentiaire	vous	
propose	une	diversité	de	métiers	et	
une	évolution	de	carrière	très	riche.	
Nous	 recrutons	 hommes,	 femmes,	
par	concours		à	partir	du	brevet	des	
collèges.		

Les	préjugés	sont	nombreux,	venez	
nous	 rencontrer	 pour	 découvrir	
une	 autre	 facette	 de	 notre	
environnement	professionnel.

Coordonnées pratiques :
upmp.disp-dijon@justice.fr
Instagram	:	@disp_dijon

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Surveillant	(e)
-	Lieutenant(e)	Capitaine
-	Conseiller(e)	pénitentiaire	d’insertion	
		et	de	probation
-	Directeur(rice)	pénitentiaire	
		d’insertion	et	de	probation
-	Directeur(rice)	des	services	
		pénitentiaires	/

 

 

Vous donne RDV pour sa tournée
2022 ! 

Toutes les informations sur :
www.levillagedesrecruteurs.fr

un événement 

Lyon – 19 & 20 octobre 
Montpellier – 17 novembre

        – 19 & 20 octobre
                     – 17 novembre

Dijon – 29 septembre
Toulouse – 13 octobre
Dijon                           
Toulouse –                   



K6FM, 1re radio indépendante  
à Dijon et en Côte-d’Or*

Infos locales 7 jours sur 7,  
indépendance et liberté de ton,  

musique pour tous…

VOTRE RADIO LOCALE * Mediametrie/Medialocales – Dijon et dept 21 - sept20/juin21  
– 13+ - Lun/vend – Part d’audience en pourcentage
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