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Dans un contexte de difficultés de recrutement
et de fidélisation auxquelles font face plusieurs
secteurs, en particulier les filières du soin et
l’industrie, mais aussi l’hôtellerie et la restauration,
faciliter la rencontre entre employeurs et personnes
en recherche d’emploi paraît plus que jamais
nécessaire. C’est pourquoi la Métropole ne manque
pas, cette année encore, de soutenir le Village des
Recruteurs.
Cet événement s’inscrit désormais comme un
rendez-vous annuel essentiel en faveur de l’emploi
sur le territoire et nous sommes fiers de le voir s’y
pérenniser. À l’heure des candidatures en ligne,
dématérialisées, le Village des Recruteurs rappelle
qu’une embauche est avant tout la rencontre et
l’adéquation de personnalités, d’expériences et
d’idées. Nous sommes convaincus que le contact
humain est primordial, et ces deux journées
offriront sans aucun doute de belles rencontres
tout en débouchant sur une multitude d’aventures
professionnelles et personnelles.
Mobilisée afin que l’ensemble des habitants du
territoire vivent dignement, la Métropole continue
son travail de mobilisation des entreprises, de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité, pour l’insertion
de chacun et un niveau d’emploi toujours plus
fort. La synergie créée entre les différents acteurs
du territoire doit nous permettre d’atteindre ces
objectifs. Et le Village des Recruteurs y contribue.

LE VILLAGE DES RECRUTEURS REVIENT POUR UNE
SEPTIEME EDITION LYONNAISE, 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 Lyonnaise 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 Bruno BERNARD, président
de la Métropole de Lyon, et Madame Emeline BEAUME,
vice-présidente en charge de l’Emploi ainsi que
l’ensemble de nos partenaires, Pôle Emploi, la Maison

Emeline BAUME

1ère Vice-Présidente déléguée à l’Économie, l’Emploi, au
Commerce, au numérique et à la Commande publique

Métropolitaine d’insertion pour l’emploi, la Mission
Locale, Alliés, la CPME, Invest In Lyon, l’Epide et Mozaik
RH pour leur soutien.
Pour les candidats qui ne pourraient pas participer
directement à cet événement, rien n’est perdu. Rendezvous 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

PARTENAIRES

Rencontre avec Emeline BAUME

1ère Vice-Présidente déléguée à l’Économie, l’Emploi, au Commerce,
au numérique et à la Commande Publique

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DES
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES ?
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Les dernières années ont démontré
que le Village des recruteurs a
permis à plus de 4000 visiteurs
de rencontrer plus d’une centaine
de recruteurs chaque année. Les
entreprises ont de plus en plus de
mal à trouver des compétences. Or,
la rencontre physique et en direct
que propose le Village des recruteurs
permet de faciliter le recrutement
de futurs collaborateurs motivés
qui ont parfois du mal à toucher
l’entreprise en passant par des
schémas classiques du recrutement,
notamment avec l’envoi d’un CV
et d’une lettre de motivation. La
place Bellecour permet de donner
de la visibilité à l’opération et de
capter des talents qui ne passent
peut-être pas les biais traditionnels.
Même avec le CV, l’employeur a
besoin de rencontrer le candidat,
car finalement le savoir-être est

un aspect central du recrutement.
Plus largement, la rencontre doit
s’opérer entre un recruteur et un
candidat, avec son vécu, sa vision
du travail et de ce que propose
l’entreprise à son épanouissement
personnel.
POUVEZ-VOUS DRESSER UN
BREF ÉTAT DES LIEUX DE
L’EMPLOI SUR LA MÉTROPOLE ?
La Métropole de Lyon connait
une bonne situation en terme
d’emploi et reste un territoire
assez dynamique avec 314 000
recrutements sur un an hors intérim,
soit 26% en plus par rapport à
l’année dernière, et une baisse du
nombre de demandeurs d’emploi
de presque 15% sur un an (soit
66706 demandeurs d’emploi dont
61% ont entre 26 et 49 ans et
30% sont bénéficiaires du RSA).
Toutefois des précarités s’installent.
Nous avons la responsabilité d’agir
pour que l’ensemble des habitants
vivent dans la dignité.
Beaucoup de secteurs sont en

tension sur le marché du travail, où
il devient de plus en plus compliqué
de recruter. Plus de 106 000 offres
d’emploi ont été diffusés sur le site
du Pôle Emploi, soit plus de 42%
d’offres en plus en un an, sans
compter les offres dans le marché
caché.
Aujourd’hui, il faut profiter de cette
situation économique pour favoriser
l’insertion
professionnelle
de
tous (jeunes et personnes privées
d’emploi de longue date).
QUELLES SONT LES ACTIONS
EMPLOI
MENÉES
PAR
LA
MÉTROPOLE CETTE ANNÉE ?

le numérique ou les métiers du soin.
La Métropole de Lyon soutient des
projets pour permettre aux publics
les plus en difficulté de retrouver un
emploi, à l’image du projet FAIR[e]
qui accompagne les demandeurs
d’emploi, avec tout niveau de
qualification, pour rencontrer des
employeurs et accéder à des postes.
De plus en plus de filières en tension
s’ouvrent à de nouveaux profils,
notamment ceux sans qualification
qui
peuvent
acquérir
des
compétences grâce à la formation et
à l’alternance.

La Métropole de Lyon a la volonté
de favoriser les liens entre les
entreprises qui peinent à recruter
et les demandeurs d’emploi
qui ont du mal à accéder aux
opportunités d’emploi, notamment
avec la mobilisation des entreprises
signataires de la charte des 1000
entreprises. De nombreuses filières
connaissent de grosses difficultés
de recrutement comme l’industrie,

Le projet Fair[e], pour avancer ensemble vers l’emploi

Face aux difficultés rencontrées par les publics les plus éloignés de l’emploi
du territoire, la Métropole de Lyon a encouragé le développement d’actions
concrètes et innovantes favorisant leur insertion professionnelle.
Le projet Fair[e], piloté par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMI’e) et
lancé en 2020 par Bruno Bernard, Président de
la Métropole de Lyon, et Jean-Michel Aulas,
Président de l’Olympique Lyonnais, est déployé
par un consortium d’acteurs publics et privés
dans le cadre du Plan d’Investissement dans les
Compétences « 100% Inclusion ».
Ce projet permet à des habitants de la Métropole de Lyon qui ont été éloignés de l’emploi
(bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de
longue durée, jeunes de moins de 26 ans notamment) de reprendre confiance en leurs capacités et de rencontrer des entreprises engagées en faveur de l’inclusion de toutes et tous.

FAIR[e], c’est avant tout redonner du pouvoir
d’agir aux participants en les mettant en action :
• 3 mois de formation rémunérée par Pôle emploi : développement personnel, confiance en
soi, sport, théâtre, coaching, etc. ;
• Se préparer au recrutement avec un projet professionnel réaliste et réalisable ;
• Comprendre par la mise en situation les codes
et usages de l’entreprise ;
• Rencontrer plus de 20 entreprises prêtes à recruter sans CV en 8 semaines ;
• Réaliser un stage en entreprise pour valider son
projet.

du parcours par la MMI’e et les groupements
d’employeurs Genipluri et Metisports, chercheurs d’emploi et entreprises apprennent à se
connaître, remettant l’échange et l’humain au
cœur de l’insertion professionnelle, puis rendant
possible le décloisonnement de l’accès à l’emploi grâce à #jenesuispasunCV.fr.

Par l’accompagnement proposé tout au long

Pour plus d’informations : www.projet-faire.com

Tous les 2 mois, 50 habitants du territoire métropolitain tentent le pari de l’humain : croire en
eux, en leurs capacités. Se mettre en action et
rencontrer son futur employeur.
La prochaine promotion débute le 3 novembre à
Lyon 9ème : elle n’attend plus que vous !

Clément, Chargé de recrutement : « Le projet Fair[e] m’a permis de croiser la route de femmes et d’hommes que je n’aurais peut-être pas rencontrés par le circuit de candidature « classique ». L’évolution des stagiaires durant leur parcours est flagrante et enrichissante. Ils en ressortent
grandis et prêts pour leurs nouvelles aventures. Un projet avant tout humain, qui moi aussi m’a fait évoluer et m’ouvrir encore plus. »
Nordine, stagiaire FAIR[e] : « L’avantage avec le projet FAIR[e], c’est que ce n’est pas nous qui nous déplaçons vers les entreprises, ce sont elles
qui viennent à nous. Et là, on n’a que l’embarras du choix ! »
Magalie, stagiaire FAIR[e] : « Autant personnellement que professionnellement ça fait du bien : on revoit les autres, on travaille en équipe, on
met de la bienveillance entre nous et on s’entraide. »

PARTENAIRES
ND
TA

PÔLE EMPLOI

:
RO

M
NU É

1

S

Rencontre avec Joseph SANFILIPPO,
directeur territorial Pôle emploi Rhône
Des
modalités
d’accompagnement
adaptées aux publics : Afin de faciliter le
retour à l’emploi, Pôle emploi adapte son
offre de services aux besoins des personnes
en variant la fréquence des contacts et la
nature du suivi.

Premier acteur du marché du travail avec
1372 collaborateurs et 22 agences et un
point relais de proximité dans le Rhône.
Pôle emploi, avec son réseau de partenaires,
œuvre au quotidien pour faciliter le retour
à l’emploi des demandeurs et offrir aux
entreprises des réponses adaptées à leur
besoin en recrutement. Des missions
essentielles pour l’insertion des publics
éloignés de l’emploi.
Relayer les politiques publiques : Pôle
emploi met en œuvre les mesures pour
l’emploi telles que le Contrat d’insertion pour
l’emploi, l’Emploi franc, le parcours emploi
compétences… et porte les dispositifs
que lui confient l’Etat et les collectivités
territoriales (l’accompagnement global,
l’insertion par l’activité économique…) en
lien avec ses partenaires.

publics en général. Depuis juin 2022, la
Place de l’Emploi et de la Formation s’est
implantée en région Auvergne Rhône-Alpes
avec comme ambition de :
- aller à la rencontre des publics
- proposer des solutions d’insertion
professionnelle durable
promouvoir
les
opportunités
de
formations offertes par le Pacte Régional
d’Investissement dans les Compétences
- découvrir les métiers qui recrutent
- faire se rencontrer les entreprises et les
candidats

Pôle emploi soutient les entreprises dans
leur recherche de candidats et intensifie sa
mobilisation pour rapprocher entreprises
et demandeurs d’emploi sur fond de plan
de relance et de plan d’investissement
dans les compétences. Pôle emploi est
au côté des entreprises pour transformer
leurs difficultés à recruter en opportunité
d’emploi. Bien que les recrutements soient
difficiles, les offres déposées à Pôle emploi
sont majoritairement pourvues grâce à
la mobilisation des équipes dédiées aux
entreprises.

Pôle emploi fait évoluer sa plateforme
« Emploi store » afin de s’adapter aux
nouvelles attentes liées au digital pour
mieux accompagner la recherche d’emploi
en proposant désormais des parcours
personnalisés et mieux guider les utilisateurs
dans leur recherche d’emploi et leur projet
professionnel.

Pôle emploi va à la rencontre du public et
des entreprises avec un village itinérant : «
la Place de l’emploi et de la formation ». Ce
lieu d’échange et de rencontres propose un
nouveau service de proximité au sein des
quartiers pour répondre à la nécessité de
toucher plus facilement les personnes les
plus éloignées de l’emploi et des services

COORDONNÉES PRATIQUES :
https://www.pole-emploi.fr/
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Rencontre avec Vincent Beley, directeur

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LA MMIE ?
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour
l’emploi est un Groupement d’Intérêt
Public qui réunit la Métropole de Lyon, les
communes, Pôle emploi, l’Etat, la Région,
les chambres consulaires et de nombreux
partenaires autour de plusieurs missions :
mobiliser les entreprises pour un territoire
plus inclusif, développer un réseau de lieux
de proximité, coordonner les acteurs de
l’emploi et de l’insertion, développer les
Clauses Sociales dans les marchés publics
et les opérateurs privés et enfin, développer
l’innovation sociale sur le territoire avec
des projets tel que le Projet Fair[e] ou la
Plateforme RH.
LES CHIFFRES CLÉS :
20 lieux de proximité sur toute la Métropole
de Lyon qui vous accompagnent vers l’accès à
l’emploi
1 102 entreprises qui ont rejoint notre réseau «
Charte des 1000 », en 2021
+ de 650 évènements par an pour les publics
en recherche d’emploi

COMMENT ALLEZ-VOUS
LORS DU VDR ?

INTERVENIR

Les équipes de la MMIe seront présentes sur
un stand pour proposer des offres d’emplois,
renseigner sur des parcours de formation par
l’alternance, accompagner à la recherche
de stage ou à la mise en relation avec des
entreprises.
QUELLES SONT LES ACTUALITÉS DE
L’EMPLOI SUR LYON ? OU QUELLES SONT
LES ACTIONS MENÉES PAR LA MMIE ?
La MMI’e sort son nouveau site internet :
un outil indispensable dans sa recherche
d’emploi. Grâce à lui, vous ne raterez plus
aucune information emploi sur le territoire de
LES INFOS-PRATIQUES :
La MMI’e c’est un réseau de 20 antennes
de proximités dont vous pouvez retrouver
l’adresse et les contacts sur le site www.lyonmetropole-mmie.fr et sinon nous appeler
au 04 78 60 20 82.

la Métropole de Lyon.
Retrouvez aussi les offres d’emploi de nos
entreprises engagées en faveur de l’insertion
et de l’emploi tous les mercredis sur BFM
Lyon, dans l’émission C votre emploi à 17h45,
et postulez en direct sur le site. Vous trouverez
aussi tous nos événements emplois organisés
sur la Métropole de Lyon : forums emploi,
rencontres métiers, simulations d’entretiens
et ateliers numérique. Si vous souhaitez être
accompagné dans votre projet professionnel,
la MMI’e déploie aussi un dispositif de tutorat
et d’entretiens conseils avec des entreprises
de notre réseau pour vous donner conseils et
méthodes pour réussir votre parcours.
Enfin, le Projet Fair[e] est à la recherche de
nouveaux participants qui souhaitent se
former à un nouveau métier dès octobre.
LES CONSEILS DE LA MMIE :
Pour trouver un emploi demain, suivez-nous aujourd’hui ! Facebook : @MMIeInsertionEmploi
Instagram : @mmie_insertion_emploi
Profitez de notre programme d’entretiens
conseils pour élargir votre réseau professionnel
Venez découvrir les métiers qui recrutent comme
les métiers du Prendre Soin, de la petite enfance,
de la transition écologique et énergétique, ou encore dans l’industrie
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LA CPME DU RHÔNE
AUX CÔTÉS DE TOUS
ENTREPRENEURS

LES

La CPME est la seule organisation
patronale
interprofessionnelle
qui assure la représentation et la
défense des TPE, PME, start-up,
commerçants et artisans. Elle fédère
dans le Rhône, 3 500 adhérents et
25 branches professionnelles.
DÉFENDRE ET REPRÉSENTER
La CPME se bat pour défendre les
petites entreprises. Elle entretient
un dialogue constant avec les
pouvoirs publics et formule des
propositions au niveau national,
régional et départemental. Dans
le Rhône, 350 mandataires font
entendre la voix de TPE-PME
au sein de différentes instances
territoriales.
INFORMER ET ACCOMPAGNER
La CPME du Rhône accompagne
les dirigeants dans toutes leurs
problématiques du quotidien et
dans le développement de leur
entreprise, à travers des formats
individuels et collectifs. Elle met
aussi en œuvre différentes actions
pour les guider dans toutes

les transitions : économiques,
écologiques, sociétales…
RASSEMBLER ET METTRE EN
RELATION
La CPME du Rhône est un
lieu d’écoute, d’entraide et
d’échanges.
Les
événements
organisés tout au long de l’année
permettent aux entrepreneurs de
rompre leur solitude, de partager
leurs expériences, et d’accroître
leur réseau. Par ailleurs, la CPME
du Rhône crée des synergies entre
les écosystèmes et les acteurs du
territoire.

Coordonnées pratiques :
www.cpmerhone.fr
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MOZAIK RH
La Fondation Mozaïk est la 1ère
fondation actionnaire dédiée à
l’inclusion économique ;
Notre vision : Une société dans
laquelle chacune et chacun, quels
que soient son origine ou son
territoire, trouve sa juste place, au
regard de ses compétences
Notre mission : Provoquer un
changement systémique, grâce
à l’évolution des mentalités
par la force de l’inspiration, au
recrutement inclusif dans tous les
secteurs et sur tous les territoires et
à l’innovation
Depuis la création en 2008, c’est :
- 15 000 candidats recrutés
- 50 000 candidats et professionnels
accompagnés
- 80% des entreprises du CAC 40
accompagnées et plus de 1 000
TPME
- 89% des 1 500 QPV impactés par
notre action
Pour changer les pratiques des
entreprises & accompagner les
candidats dans leur recherche
d’emploi la Fondation Mozaik a
développé par exemple :
- Mozaïk talents : Un site emploi
inclusif 100% gratuit qui met
en relation les talents avec des

recruteurs engagés en déjouant
les biais de discriminations à
l’embauche.
Avec
un
mode
opératoire innovant qui valorise
les profils des candidats et favorise
les mises en relation sur la base
des compétences techniques et
comportementales avant tout.
- Un cursus complet de solutions de
coaching pour permettre à chaque
candidat de révéler son potentiel
: ateliers de découverte métiers
et de l’entreprise, ateliers de
préparation aux entretiens, capsules
digitales thématiques, mentorat,
rencontres avec des professionnels,
événements immersifs sont ainsi
proposés gratuitement aux jeunes
d’infra-bac à Bac +5, en recherche
d’emploi, de stage ou d’alternance
issus de territoires et de milieux
sociaux moins privilégiés
- Le mouvement de l’inclusion
économique : c’est un Do tank qui
réunit des CEO et des dirigeants, des
experts de l’inclusion économique et
des responsables RH, RSE, diversité
et inclusion. Espace d’incitation
et de progression, de partage,
d’inspiration, de valorisation où
chacun met en avant ses plans
d’action, ses avancées, ses résultats
pour avancer collectivement
Coordonnées pratiques :

https://mozaikrh.com
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L’EPIDE,
RÉVÉLATEUR
POTENTIELS !
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financement de ton permis de
conduire ;
- Passer un certificat de remise à
niveau général ;
- Trouver un emploi durable et qui
te plaît ;
- Trouver un logement stable.

DE

L’EPIDE c’est quoi ?
Nous sommes un centre public qui
aide les 17-25 ans, de nationalité
française ou étrangère, sans
diplôme ou titulaire d’un BEP,
CAP ou d’un BAC, à trouver une
formation et/ou un emploi stable et
durable !

Tu seras hébergé au centre. En plus
d’être gratuit, nous t’offrons une
allocation de 450€ par mois, et tu
n’as rien à payer pour les tenues
vestimentaires, l’hébergement ou la
restauration !
Avec l’EPIDE tu auras toutes les
cartes en main pour réussir dans la
vie, alors n’attends plus, toi aussi
deviens volontaire !

Comment ça marche ?
Tu t’inscris sur notre site internet :
www.epide.fr
Nous te contacterons ensuite pour
échanger sur ton projet et t’inviter à
passer un entretien.
Une fois ton dossier validé, tu
signeras ton contrat de Volontaire
et tu pourras intégrer notre Centre.
Nous t’aidons à débuter dans la vie
active, grâce à nos ateliers sportifs,
éducatifs et professionnels.
Avec
l’EPIDE,
et
gratuitement, tu peux :

tout

ça

- Passer ton code et obtenir un

Coordonnées pratiques :
Instagram : @epide.aura
Facebook : Centre EPIDE de Lyon
Meyzieu
Snapchat : @epide.aura
www.epide.fr

INVEST IN LYON
L’Aderly
(Agence
pour
le
Développement
Economique
de la Région Lyonnaise) est
l’une des premières agences de
développement économique à
avoir été créée en France.
Depuis 1974, sous l’impulsion et
la co-présidence de la Métropole
de Lyon et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne,
l’Agence
accompagne
les
entreprises dans leurs projets de
développement et d’investissement
en région lyonnaise. L’Aderly
est particulièrement à l’écoute
des
entreprises
ayant
un
impact économique, social et
environnemental
positif,
pour
contribuer
au
développement
durable et équilibré du territoire.
L’Aderly couvre toutes les étapes
d’un
projet
d’implantation
d’entreprise en région lyonnaise.
Elle accompagne tous types
d’entreprises,
des
PME
aux
grands groupes, et dans des

secteurs d’activité qui font le
paysage économique de la région
lyonnaise (Santé globale, dont
alimentation et service d’intérêt
sociétal, Mobilité douce dont
logistique
urbaine,
Transition
écologique
dont
construction
durable, énergie, environnement et
sobriété numérique, Redéploiement
productif dont industrie et textile.
L’Agence propose une offre de
services financés par ses membres
et adaptés aux besoins des
entreprises : recherche de solutions
immobilières,
accompagnement
dans les démarches administratives,
identification des aides et leviers de
financements, mise en relation avec
les décideurs locaux, conseils en
ressources humaines, mobilité des
salariés, suivi après implantation.
Coordonnées pratiques :
www.aderly.fr

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
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personnalisé. Il peut durer de 6 à 12
mois et a pour objectif de les aider
à définir leur projet professionnel
et à trouver un emploi grâce à un
accompagnement
personnalisé
avec un conseiller dédié, un
programme intensif de 15h à 20h/
semaine
composé
d’activités
variées et une allocation pouvant
aller jusqu’à 500 euros/ mois.

La Mission Locale de Lyon offre
un accueil, une écoute et un suivi
personnalisé aux jeunes lyonnais·e·s
(16 à 25 ans) qui ne sont plus
scolarisé·e·s et qui s’interrogent
sur leur avenir. C’est une aide à
l’orientation, un accompagnement
dans les projets de formation, un
appui à la création d’entreprise, un
soutien dans la recherche et l’accès
à l’emploi et un accès aux espaces
numériques. La Mission Locale
de Lyon permet également un
échange sur les sujets de la culture,
de la mobilité internationale, de la
santé et du logement. Afin de les
accompagner au mieux, l’équipe de
conseiller·ère·s aide les jeunes en
recherche d’emploi, de formation
ou de création d’activité à accéder
à l’autonomie sociale et entrer dans
la vie active.

Présente sur tout le territoire
lyonnais, la Mission Locale de Lyon
possède 6 antennes de proximité :
l’antenne Duchère, l’antenne des
Pentes, l’antenne Voltaire, l’antenne
Gerland, l’antenne Bachut/Mermoz
et l’atelier de l’emploi.

La Mission Locale permet entre
autres un accès à l’emploi par des
dispositifs
d’accompagnement
renforcé
comme
le
Contrat
d’Engagement
Jeune
(CEJ)
qui permet d’accompagner les
jeunes en fonction de leur profil à
travers un parcours entièrement

Coordonnées pratiques :
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PRÉSENT LE 19/10

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Tous les secteurs d’activité :
- Industrie
- Logistique
- BTP
- Tertiaire
- Distribution...

PARTENAIRE DE VOTRE EMPLOI correspondants à votre projet
INTÉRIM CDD CDI !
professionnel.
Nous recrutons en permanence
Depuis plus de 30 ans, Alp’Emploi dans le secteur de l’industrie, du
Groupe Atoll est un acteur majeur bâtiment et de la logistique sur tous
du travail temporaire et du les métiers.
recrutement.
Retrouvez toutes nos offres sur
Notre
réseau
multimarque www. alpemploi.fr.
s’étend sur près de 40 agences Nous sommes à Lyon, Décines,
de proximité, nos collaborateurs St Priest, Miribel, La Verpillière, St
accompagnent nos clients sur leurs Etienne…
enjeux RH dans tous les secteurs Il y a forcément une agence près de
d’activité : industrie, logistique, chez vous !
BTP, tertiaire, distribution...
Vous nous connaissez sous le nom
d’Alp’Emploi,
Ainterim,
Atout
ou Help’emploi, nous sommes
implantés au cœur de votre bassin
d’emploi.
Chaque année, plus de 2000
entreprises nous font confiance,
plus de 3000 salariés intérimaires
travaillent avec nous et plus de 500
personnes sont recrutées en CDI
par notre biais.
Chez nous, vous êtes accueilli dans
l’agence près de chez vous. Nos Coordonnées pratiques :
collaborateurs vous conseillent, ALP EMPLOI GROUPE ATOLL
vous orientent vers les postes 04 72 72 90 00 - lyon@alpemploi.fr

siege@mllyon.org
04 72 56 99 99

7

25

:
RO

ND
TA

M
NU É

S

70

:
RO

ND
TA

M
NU É

S

REJOIGNEZ
L’AVENTURE
MEDICOOP FRANCE
KELYPS
INTÉRIM,
RÉGIONAL
DU
TEMPORAIRE

ACTEUR
TRAVAIL

KELYPS INTERIM, acteur régional du
travail temporaire, recrute dans les
métiers de l’industrie, logisitique,
BTP et tertiaire sur la région Rhone
Alpes. Notre volonté est de revenir
aux valeurs de proximité auprès
de nos interimaires et clients. Le
conseil, l’écoute et la réactivité
sont les leviers qui nous poussent
à avancer. Notre sens du service
nous permets d’avoir un vivier de
candidats qui nous permets d’etre
au plus près de nos clients.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Cariste CACES 3/5 H/F
- Assistant ADV H/F
- Opérateur Agro alimentaire H/F
- Opérateur en usinage CN H/F
- Menuisier H/F

Coordonnées pratiques :
04 72 78 46 48
lyon@kelyps-interim.com

MEDICOOP France est la première
Coopérative nationale non lucrative
de travail temporaire spécialisée
dans le médico-social, sanitaire et
social.
Chaque mois, près de 4 000
intérimaires
interviennent
au
sein
de
plusieurs
centaines
d’établissements
coopérateurs
pour la prise en charge bienveillante
de leurs usagers, résidents et
bénéficiaires.
Pourquoi s’inscrire chez MEDICOOP
France ?
A Lyon et partout en France, vous
êtes libre de choisir vos jours de
travail. Pas mal non ?
Toujours en veillant au bon
fonctionnement des établissements
de nos coopérateurs.
Chez MEDICOOP France, nous
travaillons avec plus de 650
établissements (EHPAD, foyers
médicalisés ou non, IME, MAS…).
vous avez donc le luxe de choisir
dans
quelle
structure
vous
souhaitez intervenir, et d’alterner
d’un établissement à un autre selon
vos envies.

Nos postes sont ouverts à tous les
profils, quel que soit le diplôme
ou l’expérience, pour exercer les
missions qui vous correspondent le
mieux : Paramédical, administratif,
fonctions
support,
éducatif
médical…
Venez rencontrer notre superbe
équipe de recruteurs durant ces
deux jours afin de découvrir nos
offres, nos établissements, nos
formations et bien d’autres surprises
encore !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Infirmier
- Éducateur spécialisé
- Aide-soignant
- Surveillant de nuit
- Assistant de vie aux familles
Coordonnées pratiques :

contact69@medicoop-france.fr
04 81 13 23 30

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
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POSTES
RAPIDEMENT!
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NOUS AVONS FORCÉMENT UN
JOB POUR VOUS !

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 !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Magasinier Cariste
- Agent de production
- Préparateur de commandes
- Coffreur
- Cuisinier

Coordonnées pratiques :
recrutement@triangle.fr
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blog donne de nombreux conseils
à travers des articles variés : création de CV, préparation à l’entretien
d’embauche, interviews d’entreprise…
Découvre le blog : lempirecontreunTROUVE TON JOB SUR NOS taff.fr
PLATEFORMES D’EMPLOI !
Notre autre marque :
RéservoirJobs est un job-board déQUI SOMMES-NOUS ?
Yupeek est un acteur majeur de dié aux postes en intérim, CDD et
l’accompagnement des jeunes dans CDI. Ici, c’est plus de 22 000 anla recherche d’un stage, d’une alter- nonces diffusées par mois dans les
secteurs industrie, BTP, tertiaire,
nance ou d’un premier emploi.
Créé en 2011 et opérant au niveau transport…
national, notre équipe de 14 collaborateurs a pour mission d’être
l’agent des jeunes talents : accompagner et mettre en en relation les
jeunes et les entreprises, dans le
but de favoriser l’emploi et de simplifier l’accès au monde du travail.
Réactivité, audace et résultats sont
nos maîtres mots !
NOS SOLUTIONS DEVELOPPÉES
EN FAVEUR DES JEUNES :
Yupeek : job-board dédié aux étudiants et aux jeunes diplômés. Plus
de 11 000 offres de nos entreprises
partenaires t’y attendent chaque
mois. Stage, alternance, CDD,
CDI… il s’y trouve forcément l’opportunité de tes rêves !
Découvre le site : my.yupeek.com
L’Empire Contre-Un-Taff : notre

POUVOIR

Décider
d’un
changement
d’Organisation dans une entreprise
ne sert à rien si les équipes ne
suivent pas.
Communication,
formation,
coaching de managers. Il faut
souvent déployer les grands
moyens pour que les gens modifient
leurs habitudes.
D’où notre présence!

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.

À
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Découvre le site : reservoirjobs.fr
Junior ou expérimenté, nous avons
sûrement le poste qui te correspond
! Trouve ta mission ou ton job rapidement, simplement et près de
chez toi.
Dépose ton CV sur nos job-boards
et active les alertes pour ne manquer aucune opportunité !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Stage Chargé de Recrutement
- Stage Business Developer
- Alternance Business Developer
- CDI Growth Hacker
- CDI Commercial B to C
Coordonnées pratiques :

Yupeek : laurene@yupeek.com
RéservoirJobs : pauline@yupeek.com
03 54 44 03 72

AMETHYSTE CONSULTING est un
Cabinet Conseil en Organisation
d’Entreprises
&Ressources
Humaines. Nous aidons nos Clients
a faire évoluer leur Organisation
et les accompagnons dans la
définition de leur Stratégie et de
leur Ressources Humaines.
Nous
accompagnons
nos
Talents dans leur parcours de vie
professionnel et leur présentons
uniquement des entreprises qui
correspondent à leurs attentes.
Nous
garantissons
à
cette
collaboration tripartite, Respect,
Confidentialité,
Intégrité
et
Honnêteté.
«LES TALENTS DE DEMAIN
COMMENCENT AUJOURD’HUI»

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Expert iard et construction - H/F
- Technico-commercial - H/F
- Assistant adminitratif & qualité
H/F
- Électricien - H/F
- Opérateur de production - H/F

Coordonnées pratiques :
contact@amethysteconsulting.fr

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
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JE NE SUIS PAS UN CV, ET SI ON
CHANGEAIT LES RÈGLES
DU JEU ?
La plupart des personnes qui
se sont retrouvées en recherche
d’emploi ont éprouvé la même
sensation : le sentiment de ne pas
pouvoir exprimer pleinement leur
potentiel.
Le CV a un inconvénient majeur :
il incite les recruteurs à regarder
les candidats dans le rétroviseur
de leurs expériences passées.
Aujourd’hui, plus d’1 personne sur
2 a pourtant envie de changer de
métier, de secteur d’activité.
#jenesuispasuncv répond à cette
ambition : permettre à chacun de
valoriser ses compétences au-delà
de ses références.
Notre rôle est de permettre aux
entreprises de porter un nouveau
regard sur les candidats : apprécier
ce qu’ils pourraient faire et non plus
seulement ce qu’ils ont déjà fait.
En créant votre profil sur www.
jenesuispasuncv.fr, vous rendez
visible vos compétences aux
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centaines
d’entreprises
déjà
engagées dans cette démarche.
C’est une occasion unique de se
voir inviter à postuler à des offres
d’emplois, y compris chez des
entreprises ou pour des métiers
que vous n’auriez pas encore ciblés.
#jenesuispasuncv,
c’est
aussi
l’application qui permet l’anonymat
de vos candidatures afin de garantir
l’égalité des chances.
Chacun d’entre nous à un rôle à
jouer pour inciter les entreprises
à faire évoluer leurs pratiques de
recrutement !
Alors vous aussi, rejoignez la
communauté
#jenesuispasuncv.
sans attendre !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Technicien de maintenance
- Gestionnaires de contrats
collectifs en assurance
- Conseiller commercial
- Conducteur de bus
- Chargé de relation client
Coordonnées pratiques :
04 78 39 21 15
contact@jenesuispasuncv.fr
jenesuispasuncv.fr
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RAS INTÉRIM SERA PRÉSENT AU agences sont présentes au salon
VILLAGE DES RECRUTEURS LYON pour vous accueillir et vous aider à
trouver l’emploi ou la formation qui
R.A.S Intérim est un acteur spéciali- vous convient. L’agence de Lyon
sé dans le recrutement sur des mis- Vaise, Lyon HRE, Lyon Transport
sions intérim, et des postes CDD et Voyageurs, Corbas, Lyon Santé/
CDI. Avec un maillage de plus de Garibaldi vous attendent sur notre
170 agences sur le territoire fran- stand afin d’échanger !
çais, R.A.S propose un service et un Venez découvrir nos nombreuses
suivi de qualité avec une véritable offres d’emploi disponibles : agent
relation de proximité dans le temps, de production, conducteur routier
avec les candidats et clients.
SPL (permis CE), conducteur routier
Leader dans le secteur du trans- PL (permis C), plongeur, femme de
port et de la logistique, le groupe a chambre, serveur, cuisinier, préparaétendu son champ de compétences teur de commandes, Cariste CACES
à d’autres secteurs tels que l’hôtel- 1-3-5, manutentionnaire, vendeur,
lerie, la restauration, le sport, le mé- inventoriste, infirmière, éducateur,
dical ou encore le retail et le luxe.
auxiliaire puéricultrice …
Fort d’un service unique 24H/24 et
7J/7 certifié par l’AFAQ, R.A.S Inté- LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
- Agent de production
rim assure une continuité de service
- Conducteur routier PL/SPL
inégalée sur le marché afin d’ac- Infirmière
compagner ses intérimaires et ses
- Plongeur
clients à tout moment, jour et nuit.
- Cariste
R.A.S Intérim est une entreprise engagée, à taille humaine, préoccuCoordonnées pratiques :
pée par l’impact social et environinterim.dijon@derichebourg.com
nemental du recrutement.
Pour cette nouvelle édition, cinq https://www.ras-interim.fr/
offres/?multiagences
=1164,1141,1082,1084,
20566,1148
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ECRIVEZ VOTRE HISTOIRE PRO- consistent pas seulement à vous
trouver un emploi : elles souhaitent
FESSIONNELLE AVEC TERCIO !
vous faire prendre conscience de
Créée en 2011, TERCIO est la votre talent afin de l’exploiter au
marque de recrutement tertiaire du mieux.
Groupe DLSI.
N’attendez plus et venez nous
Spécialistes de l’emploi tertiaire rencontrer !
en placement, CDD et CDI, nos
deux équipes, TERCIO Lyon et
TERCIO Lyon 2, vous conseillent
et vous accompagnent dans votre
recherche. Nous vous proposons
toutes les solutions d’emploi,
même des missions en intérim.
Si vous souhaitez trouver un travail
épanouissant, en phase avec votre
profil, vos valeurs et à la hauteur de
vos attentes, vos agences d’emploi
TERCIO Lyon et TERCIO Lyon 2
peuvent vous aider. Quelques
que soient vos compétences, vos
expériences et vos ambitions,
nos équipes vous coachent ! CV,
lettre de motivation, préparation
à l’entretien d’embauche… Nous
analysons et travaillons tous les
éléments de votre candidature
pour que vous puissiez décrocher
l’emploi que vous souhaitez !
Experts du recrutement, nous
travaillerons
ensemble
pour
booster votre confiance, optimiser
votre candidature et vous ouvrir des
portes que vous pensiez fermées.
Nos deux équipes de TERCIO
Lyon sont à la fois engagées et
bienveillantes. Leurs objectifs ne

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Assistant bureau d’études (h/f)
- Comptable général et immos (h/f)
- Conseiller clientèle (h/f)
- Conseiller voyages d’affaires (h/f)

Coordonnées pratiques :
TERCIO Lyon : 04.72.61.08.20
conseil.lyon@tercio-rh.com
TERCIO Lyon 2 : 04.78.24.99.01
conseil.lyon2@tercio-rh.com

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

GROUPE CRIT, une entreprise familiale qui a su se
diversifier pour répondre aux besoins !
Rencontre avec Gabriel INTERVERA, directeur de secteur
pour la Loire, la Drôme et l’Ardèche

LE CRIT EN QUELQUES MOTS...
C’est en 1962 que Claude GUEDJ fonde le
Centre de Recherches Industrielles et Techniques. Afin de répondre à des besoins intrinsèques à l’entreprise, le groupe décide de se
diversifier en s’adressant à d’autres secteurs
d’activités et auprès de diverses entreprises. À
la suite d’une pénurie de main d’œuvre, un nouveau service de mise à disposition de travailleurs temporaires est créé. C’est le début d’une
nouvelle aventure pour cette société familiale.
Au fil des années, cette activité a pris le pas sur
les autres qui sont entre autres l’ingénierie industrielle et la gestion de projet pour occuper à
ce jour 80% de l’activité du groupe. À noter que
CRIT Intérim figure parmi les 5 premiers acteurs
français dans le secteur de l’intérim et se place
également parmi les 20 premiers au niveau
mondial. Nous sommes également numéro 1
en France sur le service aéroportuaire.

QUELQUES CHIFFRES…
Réseau de 400 agences sur tout le territoire
français
2,5 milliards de chiffre d’affaires en 2019
4ème acteur français et 19ème acteur mondial
dans le secteur de l’Intérim

LA RSE, UN ENGAGEMENT IMPORTANT
POUR LE GROUPE

LE SAVOIR-ÊTRE, UNE QUALITÉ ESSENTIELLE !

Depuis plusieurs mois, la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est au cœur des préoccupations du groupe. Chaque agence de France a été
sensibilisée au fait d’être, cette année, chacune
porteuse d’un projet inspirant. Concernant le
secteur de la Loire, de la Drôme et de l’Ardèche,
je travaille actuellement sur un projet qui s’appelle « Jeunesse is Business ». Il a pour ambition
d’accompagner six jeunes issus de quartiers prioritaires de la métropole de Saint-Etienne vers un
retour à l’emploi. Pour les identifier, nous nous
sommes appuyés sur des partenaires comme
l’Epid, Mission Locale et Pole Emploi.
Puis nous avons mobilisé nos clients en programmant des visites d’entreprises. D’ailleurs, nous
avons constaté une belle implication de leur
part pour mener à bien ce projet en acceptant
de nous ouvrir spontanément leurs portes. D’ailleurs sur les six jeunes qui participent à cette démarche, trois ont déjà trouvé un poste. Une belle
satisfaction et la preuve que ça marche !

Aujourd’hui, nous avons une bonne expertise
des besoins des recruteurs sur le terrain, mais
aussi des qualités indispensables pour réussir à
décrocher un job. Nous faisons clairement face à
une pénurie de main d’œuvre. Toutes les entreprises recherchent à peu près les mêmes profils
et nous ne faisons pas exception : au-delà du «
savoir-faire » et des compétences qu’il est possible d’acquérir directement sur le terrain, nous
sommes surtout à la recherche de candidats qui
ont un vrai « savoir-être ». Et le groupe CRIT possède cette capacité d’accompagner nos futurs
collaboratrices et collaborateurs sur le chemin de
la réussite. Encore faut-il qu’ils aient cette qualité
extrêmement recherchée. Et si en plus, l’envie de
se réinventer, la curiosité intellectuelle et l’implication forte font partie de leurs qualités, alors là
c’est quasiment assuré !
A noter que nous sommes à la recherche de
profils pour des domaines extrêmement variés
comme la logistique, le BTP, mais aussi dans le
domaine tertiaire. Le champ des possibles est
vaste.

Pour postuler ou prendre contact avec
le Groupe CRIT :
www.crit-job.com

10

Coordonnées pratiques :

Trouve l’agence la plus proche chez toi
sur notre site : crit-job.com

ND
TA

S

- Préparateur de commandes H/F
- Cariste H/F
- Opérateur de production H/F
- Maçon H/F
- Chargé de recrutement H/F

S

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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CRIT, L’EMPLOI SOUS TOUTES
SES FORMES
Crit se place dans le Top 5 des
agences d’emplois françaises.
Nous recrutons dans de nombreux
secteurs :
- Logistique ;
- BTP ;
- Industrie ;
- Services, et bien d’autres encore.
Nous
travaillons
avec
des
entreprises
de
renommées
mondiales et des structures plus
locale qui t’apporteront un savoirfaire unique et indispensable sur le
marché de l’emploi.
Chez Crit, l’humain est notre
priorité, nos recruteurs sont à ta
disposition pour trouver l’emploi
qui te correspond, que ce soit en
CDI, CDI, intérim, alternance ou en
CDI Intérimaire.
La proximité est clé chez Crit c’est
pourquoi nous disposons de 42
agences en région AuvergneRhône-Alpes et 12 agences dans le
Rhône.
Crit
forme,
accompagne
et
embauche. Nous te facilitons l’accès
à la formation, au logement, aux
transports etc. et t’apportons plus
stabilité dans ta vie personnelle.
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SUPPLAY LYON TC PHARMA qui matchent avec votre profil
VOUS TROUVE VOTRE MISSION professionnel et votre personnalité
- valoriser vos compétences
D’INTERIM !
faciliter
vos
démarches
administratives
NOTRE CŒUR DE METIER
Notre agence SUPPLAY LYON - vous proposer de vrais avantages
TC PHARMA est spécialisée dans - récompenser votre fidélité
les métiers du secteur tertiaire et
pharmaceutique. Notre panel de Alors si vous êtes actuellement à la
métiers ? Les métiers de la relation recherche d’un #CDD, d’un #CDI
client (conseiller clientèle, assistanat ou d’un contrat intérimaire, c’est le
commercial et commercial), de moment ou jamais de vous inscrire
la supply chain, des fonctions chez SUPPLAY LYON TC PHARMA
support (comptabilité, RH & Paie) ! 95 000 collaborateurs intérimaires
mais aussi dans l’industrie sur des nous font déjà confiance partout en
postes d’opérateur, de technicien France.
et de coordinateur (production,
contrôle qualité, assurance qualité
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
et maintenance).
- Conseiller client / TechnicoNOTRE MISSION ? TROUVEZ LA commercial - F/H
VOTRE !
- Gestionnaire de paie F/H
Chaque jour, SUPPLAY LYON TC
- Comptable F/H
PHARMA propose plus de missions
en intérim ET en recrutement CDD/ - Opérateur de production F/H
CDI. Il y en a forcément une pour - Technicien de laboratoire F/H
vous ! Pour le savoir, téléchargez
vite notre application Supplayer sur
l’App Store et inscrivez-vous en 3 Coordonnées pratiques :
clics seulement.
04.78.78.00.70
SUPPLAY LYON TC PHARMA
lyontcpharma@supplay.fr
s’engage à :
-

vous

trouver

des

missions

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
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À
LA
RECHERCHE
D’UNE
NOUVELLE
EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE ?
Créé en 2008, le Groupe LMI est
un groupe indépendant spécialiste
de l’intérim et du recrutement
(CDI/CDD). Le sens du service et la
disponibilité de nos collaborateurs
nous
permettent
d’avoir
le
partenariat personnalisé que nos
clients et intérimaires attendent.
Nos équipes sont composées de
collaborateurs experts et motivés,
partageant des valeurs communes :
Franchise, Dévouement, Fidélité et
Responsabilité.
Avec pour ambition de « Remettre
l’Homme au cœur de l’entreprise
» et parce que nous croyons à la
complémentarité de chacun, nous
mettons tout en œuvre pour mener
à bien nos missions.
Selon votre métier, nous vous
accueillons sur deux sites :
La Maison de l’Intérim au 24 Cours
Lafayette 69003 Lyon du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00, pour les domaines
suivants :
- Le BTP : Gros Œuvre et Second
Œuvre,
- La Logistique,

- L’Industrie,
- La Restauration.
Notre cabinet LMI RECRUTEMENT
& Associés travaille sur les métiers
Tertiaires dans ces domaines
d’activité :
- Comptabilité & Finances,
- RH & Paie,
- Bureau d’études & Ingénierie,
- Informatique, etc.
Son équipe vous accueille au 146
rue Vendôme 69006 Lyon.
Alors si vous avez envie d’être
accompagné dans votre recherche
d’emploi par une équipe disponible
et bienveillante,
VENEZ NOUS RENCONTRER !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Maçon H/F
- Préparateur de commande H/F
- Grutier H/F
- Assistant polyvalent H/F
- Chargé d’assistance trilingue H/F

QUI SOMMES NOUS ?
The Adecco Group, leader mondial
des
solutions
en
ressources
humaines, est présent sur les 5
continents dans 60 pays et territoires.
En France, The Adecco Group et
ses 8000 collaborateurs permanents
construisent l’emploi de demain. Au
sein d’un monde qui évolue chaque
jour, le Groupe s’appuie sur le digital
et les dernières technologies pour
accompagner la transformation des
compétences.
A travers notre réseau de 1 200
bureaux et agences, nous mettons
en relation les talents avec les
organisations à qui nous proposons
également des services en ressources
humaines et une technologie de
pointe pour leur permettre de réussir
dans une économie en constante
évolution. Nous nous appuyons
sur un écosystème de marques
expertes dans leur domaine et
organisées en trois business units
internationales : Adecco, réseau
d’agences d’emploi avec Humando

- Technicien de Laboratoire H/F
- Administratif Juridique H/F
- Technicien Logistique H/F
- Cariste H/F
- Comptable H/F
Coordonnées pratiques :
https://www.groupe-adecco.fr/
marques/#formes-emploi
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patrimoine,
Conseiller
en
Assurances,
Conseiller
en
financement professionnel,...
Statut : Indépendant – Salarié
Accompagnement personnalisé sur
: Construction de votre stratégie,
Etablissement de votre prévisionnel,
Conseil pour votre installation,
Développement de votre business,
Croissance
externe,
Rachat
de portefeuille, Recherche de
prescripteurs.

Coordonnées pratiques :
Christelle.martinez@
cmrecrutement.com

DEVIENS COURTIER EN
ASSURANCES
Plus qu’un réseau, un concept
innovant ! Le réseau 360 COURTAGE
a été créé en 2014 par François
DELATTRE et Sébastien DELELIS
afin de faciliter l’entreprenariat dans
le domaine de l’assurance pour les
professionnels et particuliers. Nous
comptons aujourd’hui plus de 60
cabinets au niveau National. Fort de
notre expérience professionnelle,
nous
mettons
à
disposition
de nos courtiers des solutions
adaptées à leurs clients avec un
accompagnement de proximité.
Le groupement est constitué de
courtiers indépendants spécialisés
dans le domaine de la protection
sociale du dirigeant et du
patrimoine. + de 50 partenaires
assureurs nous accompagnent
et nous proposent des solutions
d’assurances sur des domaines
spécifiques. Nous guidons nos
membres de l’installation à leur
réussite en leurs apportant un
concept clé en main.
- Accompagnement à l’installation
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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Fort d’une expérience de 15 ans
dans
le secteur bancaire et assurantiel le
cabinet CM Recrutement a vu le jour
pour vous accompagner dans vos
projets professionnels et dans vos
réussites. Notre équipe est à votre
écoute pour vous orienter vers le
partenaire qui vous ressemble : un
cabinet de courtage, une agence
d’assurance,
un
groupement
de courtier indépendant, une
compagnie d’assurance…
Nous recrutons dans le domaine
de :
- L’Assurance de Personnes
- La Gestion de Patrimoine
- L’Assurance IARD
- Le Financement
- L’immobilier
Secteur : France entière
Type de postes :
Courtier en Assurances, Courtier en
Gestion de Patrimoine, Mandataire
en Assurances, Mandataire en
Gestion de

1er réseau de travail temporaire
inclusif ; AkkaModis, acteur du
conseil en ingénierie et services
numériques ; et LHH Recruitment
Solutions, cabinet de conseil en
recrutement, intérim spécialisé,
management de transition et
évaluation d’experts, cadres et
dirigeants, vous accompagne dans
la gestion optimisée de vos talents
avec souplesse, agilité et créativité.
Pour toutes les informations sur The
Adecco Group, rendez-vous sur
adeccogroup.com

Coordonnées pratiques :
Métiers BTP/Logistique/Industrie/
Restauration : recrutement@
groupe-lmi.fr - 04 72 75 06 03
Métiers Tertiaires : contact@lmirecrutement.fr – 04 72 74 98 52
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ENVIE DE TRAVAILLER DANS
L’ASSURANCES AVEC VOS
VALEURS ?
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- Formations
- Outils d’aide à la vente
- Communication & Marketing
- CRM
- Règlementation & conformité
- Rémunération
- Modèle Expert-comptable
L’idée du réseau est que le courtier
ne se sente pas seul et que
l’accompagnement soit un gage de
progression et de réussite.
L’ADN
l’Humain,
L’Accompagnement,
L’Engagement
RECRUTEMENT
Notre système de recrutement
est orienté sur plusieurs critères
afin de donner la possibilité aux
courtiers de pouvoir s’épanouir
professionnellement. C’est avant
tout une marque de bienveillance.
Niveau :
+ de 4 ans Expérience
professionnelle en Assurances
Compétences :
Commercial terrain, Sens relationnel,
Capacité à communiquer, Sens de
l’organisation, Capacité à se former,
Autonome

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

Pour retrouver l’ensemble de
nos
offres,
rendez-vous
sur
derichebourg-interim.com,
ou
sur l’application MyDJob (iOS et
Android).
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Gestionnaire Back-Office H/F
- Chargé d’accueil H/F
- Chargé de Recouvrement H/F
- Magasiner Cariste 1.3.5 H/F
- Agent de Conditionnement H/F

CONSTRUISONS
VOTRE TRAVAIL
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ENSEMBLE

Acteur majeur du travail et de
l’emploi en France depuis plus de
trente ans,
Actual group est une entreprise
française organisée autour de
4 métiers : travail intérimaire,
recrutement, accompagnement et
formation.
Le groupe s’appuie sur un ancrage
territorial de 380 agences emplois
et sur ses 1 650
collaborateurs pour apporter des
solutions afin de faciliter l’accès à
l’emploi
et développer les compétences.
Militant du travail pour tous, Actual
group accompagne les personnes
tout au long
de leur parcours professionnel
pour favoriser leur employabilité et
répondre aux
besoins en compétences des
entreprises sur les territoires.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Assistant ADV
- Assistant commercial
- Comptable
- Préparateur de commande
- Grande distribution

Coordonnées pratiques :
www.groupeactual.eu

Coordonnées pratiques :
25 Rue Marc-Antoine Petit 69002
LYON - 04 37 23 17 26
interim.lyon@derichebourg.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Transport et Logistique
- Commerce
- BTP
- Industrie

Coordonnées pratiques :
Stacy Morin : 07 60 16 43 27
Adeline Grange : 06 76 36 18 03
Charlotte Mathlouthi - 06 16 18
71 70
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Combiner 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 à des postes correspondants
à votre formation et vos attentes,
Laurence, Charlotte et Adeline
seront vos contacts privilégiés pour
trouver le poste qui vous correspond
à Lyon et alentours !
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L’HUMAIN À LA PREMIÈRE PLACE
Domino RH a investi les ressources
humaines par vocation et par
conviction
que
la
première
richesse 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 malades, organisent des
conférences, dénichent les talents
de demain…
Nous sommes aides-soignants,
conducteurs de travaux, agents
de surface, chauffeurs poidslourds, consultants, assistantes,
recruteurs – et nous exerçons
encore tellement d’autres métiers.
Nous formons une pépinière de
20 000 talents au service de nos
contemporains. Pour une vie plus
paisible, plus accomplie, plus sûre,
plus heureuse, plus saine.
Domino RH est, ainsi, un acteur de
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DES CENTAINES DE POSTES À
POURVOIR CHEZ IZIWORK !
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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

ND
TA

S

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

L’agence DERICHEBOURG Intérim
et Recrutement à Lyon connecte
les demandeurs d’emploi avec
les acteurs économiques du
secteur lyonnais et alentours, 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 etc.).
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DES DIZAINES DE POSTES A
POURVOIR EN LOGISTIQUE,
TRANSPORT, VENTE, BANQUE
ETC.

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.

S
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la communion entre les hommes par
le travail, puisque nous contribuons
à la reconnaissance du mérite et des
talents de chacun, seul moyen de
générer un progrès social durable et
authentique dans chaque entreprise
comme dans la cité.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Consultants Commercial et
Recrutement
- Infirmières et Aides Soignantes
- Électriciens
- Comptables
- Chargés de Recrutement

Coordonnées pratiques :
ljacquey@domino-rh.com

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

S

Le Groupe LIP, c’est plus de 130
agences spécialisées réparties
sur tout le territoire Français. Nos
recruteurs sont experts dans leurs
domaines : ils 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 :
- LIP Industrie et Bâtiment s’adresse
aux professionnels du second
œuvre, du gros œuvre, des travaux
publics, des espaces verts ou
encore des métiers industriels.
- LIP Solutions RH concerne les
professionnels
de
l’assistanat,
du marketing, de la vente, de
l’informatique, du médical et de
l’hôtellerie-restauration.
- LIP Mantrans, la branche Transport
et Logistique, recrute des chauffeurs
PL/SPL, des préparateurs de
commande ou encore des caristes.
Le Groupe LIP possède de
nombreuses agences dans la région
de Lyon, son berceau historique.
Réparties sur ses trois branches,
elles proposent de nombreuses

S

LE GROUPE LIP RECRUTE DANS
TOUTE LA FRANCE !
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offres à pourvoir sur notre site
d’annonces : www.lipsafari.com
L’emploi, c’est LIP !
i local
LIP, Partenaire de l’emplo
che de vous !
pro
s
plu
Toujours

INTÉRIM & RECRUTEMENT

L’emploi, c’est LIP !

www.groupelip.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Assistant de gestion
- Commercial
- Soudeur
- Comptable
- Chauffeur PL

Coordonnées pratiques :
www.lipsafari.com
www.groupelip.com
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REJOIGNEZ LA PROMAN
FAMILY !
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 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.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Téléconseiller H/F
- Commercial H/F
- Électricien H/F
- Cariste H/F
- Préparateur de commandes H/F
Coordonnées pratiques :

PROMAN LYON SECOND OEUVRE
- 04 37 37 15 22 - lyon.2@promaninterim.com / PROMAN LYON
BTP - 04 37 37 17 50 - lyon@
proman-interim.com / PROMAN
LYON INDUSTRIE - 04 78 24 56
04 - lyon.3@proman-interim.com /
PROMAN LYON EXPERTISE - 04 72
81 01 17 - lyon.expertise@promaninterim.com / PROMAN LYON
TRAVAUX SPECIAUX - 04 37 47 22
00 - lyontravauxspeciaux@promaninterim.com / PROMAN LYON SUD
- lyonsud@proman-interim.com
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BTP/CONSTRUCTION

CARRION TP :
Une histoire d’hommes.
CARRION TP : ce sont des chefs
de chantier, chefs d’équipe,
conducteurs de camion, chauffeurs
d’engins, compagnons, poseurs,
maçons
traditionnels,
maçons
coffreurs, maçons VRD, terrassiers,
chefs d’application (spécialiste
enrobé), géomètre ; et aussi des
apprentis, des élèves ingénieurs,
des contrats d’insertion ; et une
équipe dirigeante…
« Un indépendant qui va de
l’avant », c’est par ces mots que
Laurent Carrion, actuel Président
de CARRION TP, définit la nature
de l’entreprise familiale créée
par son père Marcel Carrion en
1957. La structure, alors située
à Villeurbanne, est spécialisée
en assainissement et réseaux
secsQuand, au 1er janvier 1995,
Laurent Carrion prend la suite de

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Géomètres Topographes
- Maçons
- Chauffeurs poids lourds
- Conducteur d’engin
- Canalisateur
Coordonnées pratiques :
M.MARTIN@carriontp.fr
06.10.57.80.78
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L’HISTOIRE CARRION

son père, CARRION ENTREPRISE
compte 13 salariés. Sous l’impulsion
du nouveau dirigeant, l’entreprise
devient CARRION TP et entame
une croissance à la fois raisonnée
et ambitieuse. Objectif : rester
indépendant, conserver une taille
humaine, tout en développant
de nouvelles compétences pour
gagner de nouveaux marchés.
En essor maîtrisé
Pour faire grandir l’entreprise,
Laurent Carrion s’appuie :
- sur la montée en compétence
de ses équipes afin d’obtenir de
nouvelles certifications et agréments
: France Télécom...
- sur l’intégration de personnes
dont les profils permettent de
développer de nouvelles offres :
la maçonnerie avec Gilbert Suchet
en tant que premier directeur de
travaux ; l’eau potable, l’incendie
et les sites chimiques (certification
MASE UIC)

PARTICIPEZ
À
DEVELOPPEMENT !
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NOTRE

conjuguant l’agilité d’une PME et la
force d’un groupe !

EMALEC est le département
multitechnique du groupe Samsic.
La société est spécialisée dans
la maintenance multisites et
multitechnique (tous lots techniques
du bâtiment).
Créée en 1999, elle est présente
dans 15 pays européens et réalise
un chiffre d’affaires de 60 millions
d’euros grâce au travail et à
l’implication de ses 450 salariés.

SAMSIC est un des leaders des
services aux entreprises qui délivre
en Europe un panel de prestations
dédiées aux environnements de
vie, de travail et aux ressources
humaines. SAMSIC compte 100
000 collaborateurs dans plus de 25
pays pour un chiffre d’affaires de 2,9
milliards d’euros.

A la recherche de collaborateurs
inventifs et audacieux, EMALEC
favorise la compétence avant tout
autre critère.
Ce positionnement se traduit par
des valeurs fortes tournées autour
de l’Humain : travail en équipe
dans un objectif commun, volonté
d’apprendre et d’innover.

- Technicien de maintenance
multitechnique
- Technicien de maintenance
Extinction Incendie
- Chargé d’affaires maintenance
multitechnique
- Chargé de clientèle
- Chargé de planification

Rejoignez un univers de travail
dynamique
et
épanouissant,

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Coordonnées pratiques :
recrutement@emalec.com
04 78 57 88 74

FINANCE/BANQUE/ASSURANCE
64
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Conseiller Clientèle en Centre de Relation Clients F/H
Réf 22000PYO (careers.societegenerale.com)
Devenez Banquier Nouvelle Génération au Centre de Relation Clients en plein cœur
de Lyon.
Les missions :
Accompagner nos clients au quotidien dans la gestion de leurs comptes.
Proposer des solutions et services adaptés à leurs besoins.
Relever des challenges commerciaux.
Le profil :
Vous êtes dynamique, réactif et aimez travailler en équipe.
Devenir Conseiller Clientèle c’est…
Bénéficier d’une formation complète tout au long de votre parcours.
Être accompagné au quotidien et acquérir de nouvelles compétences.
Travailler en équipe dans la convivialité.
Avoir des possibilités d’évolution au sein du Groupe.
Être au cœur du Digital.

PRENEZ PART À L’AVENTURE animée par tous nos collaborateurs.
HUMAINE
HARMONIE Nous pouvons vous proposer
MUTUELLE !
des postes au plus proche de nos
adhérents, notamment en tant que
Rejoindre Harmonie Mutuelle, c’est Conseiller Commercial en Agence,
intégrer la première mutuelle de ou en Centre d’Appels. Mais ce
France : 5 millions de personnes, n’est pas tout, venez échanger avec
67.000 entreprises et 150 000 nous au Village des Recruteurs pour
entrepreneurs nous font confiance découvrir toutes nos opportunités !
pour les protéger.
Nous rejoindre, c’est inscrire
Nous proposons et inventons des votre parcours professionnel dans
solutions de solidarité qui donnent un engagement solidaire, en
à chacun les moyens d’être acteur intégrant une entreprise moderne
de sa santé et de la société. Une et innovante qui place l’humain
société que nous voulons plus au cœur de sa démarche…
inclusive, plus équitable et plus Qu’attendez-vous ?
solidaire.
Harmonie Mutuelle, ce sont LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
avant tout plus de 4 500 femmes - Chargé.e d’Affaires
et hommes motivés par l’idée professionnel/Entreprises
d’avancer et d’agir pour de nouvelles - Chargé.e d’Affaires
solidarités. Nous partageons un professionnel/Entrepreneurs
engagement authentique pour le - Conseiller Commercial Agence
mieux-vivre et voulons être acteurs - Chargé.e de Relations et
Conseils (en centre d’appels)
de notre société.
En rejoignant notre entreprise,
vous travaillez au sein d’un collectif
en mouvement, à l’état d’esprit
singulier : une culture à la fois
inclusive et dynamique, partagée et

crcmlyon.recrutement@socgen.com

Coordonnées pratiques :
https://harmonie-mutuelle.jobs.
net/ - recrutement-dexgrandsud@
harmonie-mutuelle.fr
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QU’EST-CE QUE LA FAMILLE
DE MÉTIERS COMMERCIAL ET
RELATION CLIENT CHEZ BNP
PARIBAS ?
Votre rôle en rejoignant ces métiers
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ENVIE DE PRENDRE PART AU
CHANGEMENT ?
Vous êtes au bon endroit. Notre
ambition ? Construire un futur
durable pour nos clientes et clients,
comme pour nos équipes. Et cela
n’est possible qu’avec vous !
Et si on vous disait que travailler
dans la banque, ce n’est pas ce
que vous croyez ? Que chez BNP
Paribas on n’exerce pas un, mais
une multitude de métiers, de la
relation clients à la transformation
numérique, en passant par la data
ou encore l’actuariat… Que ces
métiers évoluent en permanence
pour être en phase avec les attentes
des clientes et clients et de la
société, à l’image de BNP Paribas,
dont l’ambition est d’être un leader
en matière de finance durable.

S

50 CDI À POURVOIR POUR BNP
PARIBAS ET SES FILIALES

? Devenir partenaire de confiance
de nos clients, dans la durée, avec
un haut niveau de sécurité, de
qualité et de réactivité.
Vous les accompagnez, jour après
jour, dans leur utilisation de nos
produits et services et les conseillez
pour tous leurs projets de vie ou
d’entreprise, grâce à des solutions
adaptées à leurs besoins. Et cela,
que ce soit sur un poste dans notre
réseau d’agences ou de nos filiales,
telles que BNP Paribas Personal
Finance et Arval.
Enfin, dans un monde qui change,
la diversité, l’équité et l’inclusion
sont des valeurs clés pour le bienêtre et la performance des équipes.
Chez BNP Paribas, nous souhaitons
accueillir et retenir tous les talents
sans distinction. #RejoignezNous
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseiller bancaire en ligne
- Conseiller bancaire Proximité
(poste en agences)
- Directeur d’agence
- Chargé d’Affaires Professionnels
- Conseiller Clientèle à distance
BNP Paribas Personal Finance
Coordonnées pratiques :

Emploi et Carrière : group.bnpparibas

ENVIE DE DONNER DU SENS À
VOS COMPÉTENCES ?
Notre raison d’être : permettre au
plus grand nombre de construire
leur vie en confiance.
Assureur majeur, avec ses 314
agences et 8 centres de gestion
implantés sur 12 départements,
Groupama Rhône-Alpes Auvergne
accompagne le développement
des territoires, là où vivent ses
sociétaires et ses collaborateurs.
Pour être au plus près de la vraie
vie, l’entreprise s’appuie sur un
modèle mutualiste, basé sur des
valeurs de proximité, solidarité et
responsabilité.
Plus de 2 300 collaborateurs et
4 400 élus incarnent notre raison
d’être, chaque jour sur le terrain, au
service de nos 655 000 sociétaires.
Être ancré dans la réalité de nos
clients-sociétaires et engagé auprès
d’eux, quel que soit son métier,
c’est ça être un vrai collaborateur
Groupama !
Avec 500 recrutements chaque
année (CDI, CDD, alternance et
stage), Groupama Rhône-Alpes
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Auvergne mène une politique
de recrutement forte, créatrice
d’emplois sur tout le territoire.
Plus que cela, l’entreprise porte
un véritable projet responsable et
durable en matière de ressources
humaines et s’engage en faveur du
bien-être et de l’employabilité de
ses collaborateurs.
Chacun bénéficie d’une politique
d’intégration et de formation
rigoureuse, de même que de
dispositifs de formation et de
développement des compétences,
lui donnant accès à plus d’une
centaine d’opportunités d’évolution
professionnelles en interne par an.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Venez rencontrer nos équipes RH
les 19 et 20 octobre prochains au
Village des recruteurs.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseillers commerciaux en
agence
- Chargé(e)s de clientèle «
Professionnels »
- Chargé(e)s de clientèle agricole
- Conseiller(e)s clientèle à distance
- Gestionnaires sinistres auto
Coordonnées pratiques :

groupama-gan-recrute.com
recrutement@groupama-ra.fr
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ASSURÉ POUR DEMAIN EN
SAISISSANT NOS OPPORTUNITÉS
Né en 1993, du regroupement
des activités des six institutions
de retraite et de prévoyance du
Bâtiment et des Travaux publics,
PRO BTP Groupe repose sur 70 ans
d’histoire.
En 2021, PRO BTP est le 1er groupe
professionnel de protection sociale
en France et 8ème assureur en
santé et prévoyance (1) avec plus
de 3 millions d’adhérents actifs
et retraités, 3,36 milliards d’euros
de chiffre d’affaires et 5,1 milliards
d’euros de cotisations en 2021.
Il propose à l’ensemble des
entreprises,
artisans,
salariés,
apprentis et retraités du BTP et
de la Construction une protection
sociale globale et adaptée qui
conjugue
prévoyance,
santé,
retraite,
épargne,
assurances,
action sociale et vacances.
Partenaire du quotidien des
femmes et des hommes du BTP et
de la Construction, la satisfaction de
nos adhérents est une composante
essentielle de notre culture.
Nous cherchons donc à créer
un environnement épanouissant
et valorisant pour que nos 5
203
collaborateurs
déploient
pleinement leur potentiel et leur
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Le développement de notre
Groupe et celui de votre talent sont
indissociables.
(1)
Classement 2021 sur
chiffre d’affaires 2020, L’Argus de
l’assurance.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseillers clientèle particuliers
- Téléconseillers frais médicaux
- Conseiller gestion entreprises
- Assistant administratif

M
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talent.
C’est ainsi que vous
contribuerez
activement
au développement de notre
organisation au service des acteurs
du BTP et de la Construction.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Pour mettre vos compétences et
qualités humaines au service de nos
clients.
- Pour être utile, relever des défis et
s’épanouir dans un métier qui a du
sens.
- Pour s’investir dans une entreprise
solide, solidaire et bienveillante.
- Pour intégrer un Groupe qui
valorise les talents : chez PRO BTP,
carrière rime avec formation et
évolution professionnelle.
- Pour s’engager dans une entreprise
socialement responsable.
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REJOIGNEZ UN ÉDITEUR CLASSÉ
DANS LE TOP 10 FRANÇAIS

(plus de 80 000 JH ont été investi
depuis 4 ans).

Et si, vous rejoigniez un éditeur
classé dans le top 10 français avec
plus de 1 400 experts en France et
à l’international ?

Consultez nos postes directement
sur www.cleva.fr

Cleva Insurance Solution, leader de
l’édition de logiciels depuis plus de
35 ans, conçoit et développe des
solutions innovantes sur l’ensemble
du secteur de l’Assurance.
L’équipe Cleva, à taille humaine,
compte 450 collaborateurs répartis
sur 4 sites (La Défense, Lyon, Porto
et Lisbonne), qui travaillent au
quotidien pour plus d’une centaine
de grands clients européens.
Appuyé à un grand Groupe
international, Cleva réalise plus
de 35 M€ de Chiffre d’Affaires et
dispose d’une solution logicielle
complète full web, tant sur le plan
fonctionnel que technologique

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Directeur de Projet (H/F)
- Chef de Projet - PMO (H/F)
- Business Analyste - Consultant
Fonctionnel (H/F)
- Concepteur MOA (H/F)
- Développeur Java - Tech Lead
(H/F)

Coordonnées pratiques :

recrutement-software@inetum.fr

Coordonnées pratiques :

https://recrute.probtp.com/home.
html
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LE RECOUVREMENT UN SECTEUR
EN PLEINE CROISSANCE !

63

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.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Chargé de recouvrement en CDI H/F
- Agent Back Office en CDI - H/F
- Animateur qualité en CDI -H/F
- Responsable d’équipe recouvrement
en CDI - H/F
- Assistant RH en CDD( 6mois) - H/F

Coordonnées pratiques :

recrutement@cabotfinancial.fr

Coordonnées pratiques :
https://www.macif.fr/assurance/lamacif/rejoignez-nous/recrutement/
app/offres

M
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VENEZ CONTRIBUER À UN TOUT
NOUVEAU MONDE DE PAIEMENTS

Présente dans la région lyonnaise
depuis 2006, la société CABOT
Financial est aujourd’hui la filiale
française du leader européen du
rachat de créance.
Notre mission est aujourd’hui de
créer des chemins vers la liberté
économique en rendant le crédit
accessible et en nous associant aux
consommateurs pour restaurer leur
santé financière.
De ce fait, nous tenons à recruter
des
collaborateurs
partageant
nos valeurs et nos façons
d’agir. Aujourd’hui en pleine
croissance nous recherchons des
collaborateurs prêt à s’investir dans
une carrière à moyen long terme
qui sauront prendre soin de nos
client avec empathie et respect,
qui trouveront toujours le meilleur
moyen et qui apprécierons de
travailler dans un environnement
inclusif et collaboratif.

La Macif recrute des conseillers
afin d’accompagner nos sociétaires
dans le choix de nos produits
d’assurance ou le suivi de leur
dossier.
Vous souhaitez en savoir plus sur la
Macif et nos opportunités ? Vous
vous demandez à quoi ressemble le
quotidien d’un conseiller à distance
(F/H) ? Vous avez le sens de l’écoute

relation de clients (F/H) à Vénissieux
(69)
- Conseiller en gestion de sinistres
en Centre de relation clients (F/H) à
Vénissieux (69)
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Coordonnées pratiques :
https://www.avem-groupe.com/
nous-rejoindre/offres-emploi/

LA
MACIF
RECRUTE
DES et du relationnel ?
CONSEILLERS À DISTANCE (F/H)
Le plus : afin de vous accompagner
Depuis plus de 60 ans, la Macif et vous donner toutes les clés
est une entreprise mutualiste et pour réussir votre prise de poste,
un employeur à l’écoute de ses une formation professionnelle et
collaborateurs. Entreprise humaine rémunérée vous sera dispensée en
et engagée, elle met un point interne en début de contrat.
d’honneur à incarner chaque jour,
tant auprès de ses sociétaires que Le saviez-vous ? La Macif est
de ses collaborateurs, ses valeurs de certifiée Top Employer 2022 et
proximité, confiance et solidarité.
s’engage à fournir le meilleur
environnement de travail possible à
Rejoindre la Macif, c’est protéger ses collaborateurs.
et accompagner au quotidien 5,7
millions de sociétaires à chaque LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
étape de leur vie. Et si vous nous
- Conseiller commercial en Centre de
rejoigniez ?

ND
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- Technicien Hotline H/F
- Conseiller Commercial Sédentaire H/F
- Technicien Itinérant (Informatique et/ou Automates) H/F
- Préparateur de commandes H/F
- Gestionnaire clients H/F

S

S

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Et tout ça c’est grâce à nos 2000
collaborateurs
qui
travaillent
chaque jour pour satisfaire nos
clients.
Concrètement
voici
quelques
bonnes raisons de rejoindre
l’aventure !
- Une ambiance et un cadre de
travail agréable
- Un contexte passionnant d’une
entreprise en plein essor offrant des
perspectives d’avenir
- Une entreprise dynamique,
toujours en mouvement
- Un groupe financièrement solide
- Une ouverture d’esprit et
des valeurs humaines (respect,
confiance, droit à l’erreur)
- Un management de proximité et
du travail d’équipe
- Un accent mis sur la personnalité
dans les recrutements
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Intégrer AVEM aujourd’hui c’est
rejoindre un groupe en croissance,
acteur majeur (202M€ de CA) des
solutions des points de vente, de
la monétique et de l’informatique
bancaire sur son marché en France.
AVEM est le partenaire privilégié
des enseignes de magasins, des
banques et commerçants.
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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.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Consultant.e.s indépendant.e.s BtoB

Coordonnées pratiques :

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

SÉCURITÉ

50
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Nous recherchons des agents de
sécurité pour travailler sur le secteur
de la Grande Distribution.
Votre rôle sera multiple et diversifié.
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AGIR SECURITE a été créée par
Monsieur Stéphane OLIVER en
Juillet 1998.
Depuis ce jour, nous sommes
spécialisés
dans
l’exécution
de prestations de surveillance,
de gardiennage et de sécurité
incendie.
Notre
entreprise
compte
approximativement 800 salariés,
répartie sur 3 établissements :
le siège social situé à ClermontFerrand et 2 agences basées
respectivement à Tours et à
Vénissieux (Périphérie de Lyon).
Nous sommes plus particulièrement
présents sur les régions Centre,
Centre-Ouest, Auvergne et Rhône
Alpes.
Nos principaux clients ont pour
secteur
d’activité
la
grande
distribution.

M
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DE NOMBREUX POSTES A
POURVOIR CHEZ AGIR SÉCURITÉ

Vous travaillerez en équipe afin de
veiller à la sécurité des biens et des
personnes. Vos missions seront :
- Effectuer des rondes régulières
dans l’ensemble des zones définies
par votre responsable
- Surveiller l’arrières des caisses
et les entrées/sorties (portail de
détection)
- Assurer la surveillance des
abords du magasin à l’ouverture et
fermeture du magasin
- Intervenir en cas de comportement
douteux
- Interpeller les personnes suspectes
selon les consignes de la direction
- Organiser les premiers secours en
cas de malaise
- Faire appel aux secours extérieurs
si besoin...
Nos agents suivent des formations
continuent comme le recyclage
de leurs diplômes et de leur
carte professionnelle, essentiels
dans l’accomplissement de leurs
missions.

S

ND
TA

M
NU É

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Agent de Prévention et de Sécurité
- Agent des Services de Sécurité
Incendie
- Formation initiale d’Agent de
Sécurité
- Agent de Sécurité magasin
Coordonnées pratiques :
p.moreau@agir-securite.com
04 73 27 46 26
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ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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Primagaz propose depuis 150 ans
des solutions énergétiques globales, durables et innovantes partout en France, pour tous types de
clients : particuliers, professionnels,
collectivités.
Notre priorité : apporter le meilleur de l’énergie à nos clients pour
l’ensemble de leurs besoins. Notre
challenge : être les pionniers dans
le développement de nouvelles
solutions énergétiques (gaz naturel
véhicule, BioGPL).
Primagaz compte environ 700 collaborateurs répartis sur l’ensemble
du territoire (Paris, Nantes, Dardilly,

ND
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Convaincu que l’actuelle transition n’est pas qu’énergétique, le
Groupe SHV Energy révolutionne
sa culture interne et sa stratégie au
travers de chantiers pilotés par des
collaborateurs de tous horizons.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseiller Client Front Office F/H
- Coordinateur Adjoint Front Office
F/H
- Conseiller Client ADV F/H
- Conseiller Client Accueil F/H
- Exploitant Transport F/H

Coordonnées pratiques :
recrutement@primagaz.fr

S

Primagaz est la filiale française du
groupe familial néerlandais SHV
Energy, leader mondial de la distribution de GPL avec 30 millions
de clients et 14 000 collaborateurs
présents en Europe, en Asie et en
Amérique Latine.

Tours).
Notre structure à taille humaine favorise la qualité de vie au travail, la
responsabilisation de chacun et le
travail collaboratif.
Nos collaborateurs apportent leur
talent, leur énergie et leur enthousiasme pour accompagner le développement du groupe, dont les défis sont aussi motivants qu’ils sont
essentiels pour la préservation de
notre planète !

:
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CONSEILLER CLIENT, EXPLOITANT TRANSPORT, REJOIGNEZ
PRIMAGAZ !

104

SPIE CITYNETWORK
Forte de ses 4200 collaborateurs issus des métiers des réseaux d’énergies et des réseaux numériques
(fixes et mobiles) et des transports,
SPIE CityNetworks s’appuie sur
une stratégie associant la relation
de proximité avec ses clients, des
expertises métiers, et une organisation nationale, sources d’opportunité et de développement.
La complémentarité de nos savoir-faire en réseaux d’énergies,
télécoms et de transport permet à
SPIE CityNetworks d’accompagner
les territoires dans la modernisation
de leurs réseaux d’énergies, dans
leurs aménagements numériques
et de mobilité, mais aussi de développer des services innovants smart
city / smart territoires.
NOS EXPERTISES :
Réseaux d’énergie électrique et
gaz/Réseaux numériques fixes et
mobiles/Réseaux de transport et de
mobilité (électro-mobilité, routes
/ tunnels, transports collectifs, systèmes applicatifs, maintenance in-

- Chef d’équipe réseaux secs souterrains
- Chef de projet
- Monteur Réseaux Éclairage Public
- Technicien études Télécoms Mobiles
- Conducteur de Travaux

frastructures)/Services aux territoires
et aux citoyens (éclairage public, vidéoprotection urbaine, signalisation
lumineuse tricolore...)
NOTRE AMBITION :
Apporter à nos clients un service de
proximité, pour leur permettre de
répondre aux attentes des usagers
et administrés en matière de sûreté,
environnement, mobilité, information, communication.
SPIE CityNetworks en bref :
4200 collaborateurs, y compris les
salariés des filiales (Sogetralec, Elcare) ; 160 implantations ; 8 directions opérationnelles ; 1 structure
nationale de pilotage des Grands
Comptes
Informations pratiques :
DURIEU Solenn : solenn.durieu@
spie.com / 06.13.10.21.21
COMANDE Déborah :
deborah.comande@spie.com /
06.19.31.00.09
BUENDIA Aurélie :
aurelie.buendia@spie.com /
06.89.88.52.75

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

HÔTELLERIE/RESTAURATION

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Technicien Maintenance Automatismes, Réseaux et Télécoms H/F
- Technicien Maintenance Postes
Electriques H/F
- Ingénieurs d’études projets postes
et liaisons électriques H/F

112
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RTE, gestionnaire du réseau de
transport d’électricité français,
assure une mission de service
public : garantir l’alimentation
en électricité à tout moment et
avec la même qualité de service
sur le territoire national grâce à la
mobilisation de ses 9500 salariés.
Nous gérons en temps réel les flux
électriques et l’équilibre entre la
production et la consommation.
Nous maintenons et développons
le réseau haute et très haute tension
(de 63 000 à 400 000 volts) qui
compte plus de 100 000 kilomètres
de lignes aériennes, plus de 6 000
kilomètres de lignes souterraines,
2 800 postes électriques en
exploitation ou co-exploitation et 51
lignes transfrontalières. Ce réseau
français, qui est le plus étendu
d’Europe, est interconnecté avec 33
pays. En tant qu’opérateur industriel
de la transition énergétique, RTE
optimise et transforme son réseau
pour raccorder les installations
de production d’électricité quels
que soient les choix énergétiques

M
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RTE RECRUTE EN RHONE-ALPES
AUVERGNE

REJOINDRE
LE
GROUPE
LAVOREL
HOTELS,
C’EST
S’ENGAGER AU SEIN D’UN
GROUPE DYNAMIQUE, AVEC DE
VRAIES VALEURS HUMAINES !
LAVOREL HOTELS est un groupe
hôtelier lyonnais, fondé en 2014.
Notre principal objectif : proposer
une expérience unique à nos clients,
mais aussi à nos collaborateurs !
Acteur majeur du secteur de
l’hôtellerie
restauration
en
Auvergne Rhône Alpes, le Groupe
Lavorel Hotels détient à ce jours
13 établissements hôteliers 4 et 5
étoiles, ainsi qu’un domaine viticole
et une compagnie fluviale.
Quel que soit votre projet
professionnel, nos équipes sauront
vous accueillir et vous accompagner
pour vous faire vivre une expérience
humaine
et
professionnelle

basée sur la bienveillance et la
reconnaissance, des valeurs fortes
partagées portées par l’ensemble
des équipes !
Au sein du Groupe, nous avons
la volonté de développer le
potentiel de chacun. Nous savons
reconnaître l’investissement de nos
collaborateurs et les récompenser
avec de vraies perspectives
d’évolution : mobilité interne,
politique
salariale
attractive
(primes weekends et primes
coupures).
Si vous aussi vous souhaitez vivre
une aventure passionnante et
enrichissante au sein d’un groupe
en plein développement qui ne
demande qu’à faire grandir ses
équipes, alors n’attendez plus et
plongez dans l’aventure Lavorel
Hotels !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Chef de rang H/F
- Commis de salle H/F
- Commis de cuisine H/F
- Chef de partie H/F

Coordonnées pratiques :
www.lavorelhotels.com

Coordonnées pratiques :
www.rte-france.com/carrieres
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FRAM RECRUTE SES FUTURES
ÉQUIPES HÔTELS CLUBS !
FRAM, entreprise fondée en 1949
et leader français du secteur du
tourisme, lance une campagne
de recrutement d’ampleur pour
ses hôtels, résidences et camping
clubs.
Vous souhaitez apprendre un
métier valorisant et être acteur
d’une formidable aventure humaine
? Vous êtes dynamique, disponible,
d’un naturel souriant et disposez
d’une bonne aisance relationnelle ?
Venez intégrer nos équipes cet
été sur l’un de nos 110 produits
clubs répartis sur les plus belles
destinations de France et de
l’étranger.
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futurs. Par notre expertise et nos
rapports, nous éclairons les choix
des pouvoirs publics.
Rejoindre RTE, c’est choisir une
grande entreprise industrielle ancrée
dans les territoires, en charge d’une
mission de service public vitale
pour tous ses concitoyens et être
acteur de ce tour de force quotidien
de faire qu’à chaque seconde le
courant passe. C’est intégrer un
collectif d’hommes et de femmes
solidaires et engagés, y faire un
parcours professionnel riche en
étant bien accompagné, valorisé et
reconnu et pouvoir donner chaque
jour le meilleur de vous-même dans
une entreprise qui se réinvente
pour réussir le défi de la transition
énergétique. Vous êtes technicien
de
maintenance,
ingénieur
généraliste ou génie électrique ?
Près de 40 postes sont à pourvoir
dans votre région. Rejoignez-nous !

S
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BE BIG AT BIG MAMMA

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Animateurs Clubs enfants
- Animateurs sportifs
- Responsable animation
- Chef de centre

Coordonnées pratiques :
anim.fram.fr

Big Mamma est un groupe de
restaurants italiens fondé en 2013
par Victor Lugger et Tigrane
Seydoux.
Notre mission est de partager
l’originalité et la chaleur des
trattorias italiennes traditionnelles.
Chaque restaurant raconte une
histoire unique.
Tous les jours, plus de 10 000 clients
fréquentent les restaurants Big
Mamma partout en Europe (France,
Espagne, UK, Allemagne) et bientôt
on the Moon !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Notre POWER
est dans quatre
valeurs : méritocratie, authenticité, - Runner
excellence
et
entrepreneuriat. - Commis de cuisine
Plus de 1600 employés nous - Plongeur
accompagnent dans une croissance
ultra-dynamique.
BIG MAMMA GROUP, c’est une
dingue équipe qui cherche avant Coordonnées pratiques :
tout à faire vivre à ses clients le lasquadra@bigmamma.com
meilleur moment de leur journée.

HÔTELLERIE/RESTAURATION
M
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long du littoral ou au sein de ses
70 sites de loisirs de proximité,
l’UCPA propose un cadre de
travail privilégié, propice au
bien-être, à l’émulation et qui
permet à chaque collaborateur
de s’épanouir et de s’enrichir des
relations humaines qui sont au
cœur de sa missi

LE

Que ce soit pour une saison ou
plus, aucun doute, à l’UCPA tu
vivras des moments d’aventure
professionnelle, sportive, humaine
et solidaire. Le cocktail idéal pour
gagner en compétences,
en
autonomie et en confiance en
soi. L’UCPA t’encourage et t’aide
à découvrir tes potentiels. Tu
pourras développer autonomie,
polyvalence, savoir-être, autant
de qualités pour multiplier les
opportunités d’évolution.
Ce que tu vas trouver :
DU SENS À TON MÉTIER
Quels que soient ton origine, ton
parcours ou tes compétences, tu
vivras une expérience unique et
enrichissante basée sur l’esprit
d’équipe et d’ouverture, le respect
de tous et la solidarité.
UN MÉTIER PASSION ET LA
POSSIBILITÉ
DE
T’ÉPANOUIR
DANS DES ESPACES NATURELS
Que ce soit dans ses 67 villages
sportifs situés à la montagne, le

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT:

- Agents Polyvalents de Restauration
- Commis de Cuisine
- Agents d’Entretien et de Propreté
- Agents/Techniciens de Maintenance
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PRÊT.E
À
DÉCOUVRIR
MEILLEUR DE TOI-MÊME ?

PROGRESSER
PROFESSIONNELLEMENT
Dès tes premiers pas à l’UCPA,
on te donnera ta chance pour
que tu puisses découvrir tes
potentiels, te révéler et faire
évoluer ta carrière vers plus de
responsabilités ou vers d’autres
métiers, en t’enrichissant au
contact d’équipes qui partagent
toutes le même projet, celui de
donner à tous la capacité de vivre
le sport et de se révéler.
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UNE VINGTAINE DE POSTE À
POURVOIR RÉGION
Grâce à l’expertise et aux savoirfaire de nos équipes, le groupe Elior
est le restaurateur de référence sur
nos trois marchés (Entreprises,
Santé,
Enseignement
et
pénitencier). Notre mission, rendre
chaque repas savoureux, convivial
et équilibré, que ce soit au travail,
à l’école ou dans les établissements
de soin. Notre enjeu est de ravir
les papilles de nos convives en
s’adaptant aux besoins alimentaires
et nutritionnelles de chacun. Dans
chacun de nos restaurants, nos
équipes sont mobilisées pour
satisfaire les besoins des convives
en leur proposant des repas
équilibrés, adaptés et savoureux
Rejoindre Elior, c’est rejoindre

12
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20 000 collaborateurs engagés
sur l’un de nos 100 métiers tels
que Employés polyvalent de
restauration, cuisinier, commis,
Second de cuisine, Chef gérant,
Responsable ou Directeur de
restaurant, ou encore Responsable
de secteur. Plus qu’un diplôme,
nous recherchons avant tout une
personnalité, un savoir être et
votre savoir-faire. Vous aussi, vous
pouvez faire partie de cette équipe
de passionnés, alors n’hésitez plus
et postulez ! #LeJobQueJeVeux

Coordonnées pratiques :
carrolina.esteves@elior.fr

Coordonnées pratiques :
https://www.ucpa.com/
19
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BIENVENUE À LA FOLIE DOUCE
HOTELS CHAMONIX !
La Folie Douce Hotels Chamonix
est un Hôtel Années Folles avec
vue sur le Mont-Blanc. Avec ses 250
chambres, ses 5 points de restauration, son bar intérieur et extérieur,
sa piscine & son spa, la Folie Douce
Hotels Chamonix offre tous les ingrédients pour que tous ses clients
puissent faire de leur séjour une expérience inoubliable. Notre mission
: créer des lieux de vies généreux,
audacieux & innovants, pour offrir à
nos clients des expériences qui leur
ressemblent et les rassemblent,
en allant bien au-delà du «Eat &
Sleep».
Nos valeurs : Honnêteté, respect,
précision & légèreté, attitude positive, le meilleur de moi-même.
Notre ADN : Nous célébrons la mixité et la générosité, on rassemble
les genres et toutes les générations
autour de l’esprit convivial, chaleureux, festif & responsable de la Folie Douce. Plus qu’un parcours, une
aventure vous attends !
Nos clients sensationnels adorent
nos équipes extraordinaires. C’est

pourquoi nous recrutons des esprits fabuleux capables de faire
vivre des expériences uniques à
nos clients. Gentillesse, attention,
sens du service, et douce démesure dans un temps suspendu :
voilà ce qu’il nous faut.
Situé au pied des pistes & en plein
cœur du village, cette situation
géographique permet à nos collaborateurs de profiter librement
& facilement de Chamonix & ses
montagnes. Grâce à nos partenariats, nous avons de nombreux prix
préférentiels sur tous les loisirs.
De nombreux autres avantages
restent à découvrir en postulant
chez nous !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chef de rang (H/F)
- Commis de cuisine (H/F)
- Chef de partie (H/F)
- Réceptionniste (H/F)
- Barman (H/F)

Coordonnées pratiques :
FDH Chamonix Service des
Ressources Humaines
06.41.90.06.64
jobs@lafoliedoucehotels.com

APPART’CITY RECRUTE !
Appart’City, c’est une centaine
d’appart-hôtels en France, Belgique et Suisse, du 2 au 4 étoiles.
Nos 1100 collaborateurs s’engagent avec passion auprès de
leurs clients et partenaires pour
construire ensemble une relation
de confiance dans la durée.
Soucieux de leur bien-être, nous
tendons à fédérer l’ensemble des
profils recrutés autour de valeurs
simples mais fortes :
- L’hospitalité : un accueil irréprochable par tous et pour tous, un
management qui donne l’exemple ;
- L’engagement : des équipes passionnées, un management respectueux ;
- Le professionnalisme : des équipes
compétentes, un management qui
accompagne ;
- La responsabilité : des équipes
autonomes, un management qui
fait confiance.

Appart’City a été distingué « Meilleur Employeur » en 2022 pour la
4ème année consécutive par la
rédaction du magazine Capital, sur
la base d’une enquête réalisée auprès d’un panel de 20 000 salariés.
L’entreprise figure dans le palmarès des 500 meilleurs employeurs
de France.
Appart’City a également été élu «
Entreprise engagée pour la diversité ».
Nous recherchons de futurs collaborateurs pour rejoindre nos appart-hôtels en France, Belgique et
Suisse.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chef de Cuisine (F/H)
- Chef de Partie (F/H)
- Serveur (F/H)
- Réceptionniste (F/H)
- Réceptionniste de Nuit (F/H)

Coordonnées pratiques :
aurelie.girod@appartcity.com
https://inside.appartcity.com/
offres-emploi/

HÔTELLERIE/RESTAURATION
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Fort de 40 années d’expérience
dans le domaine de l’hôtellerie
restauration, le groupe familial
Arteloge place le capital humain au
cœur de son projet d’entreprise.
Acteur majeur de l’hôtellerie
indépendante lyonnaise, Arteloge
détient
une
gamme
variée
d’établissements : 6 hôtels, 6
restaurants, 1 spa et 1 société de
nettoyage. Chaque hôtel, allant de
3 à 5 étoiles, muni de sa particularité
et d’une identité forte, séduit une
clientèle d’affaires ou de loisirs.
Convaincu que la satisfaction
client passe en premier lieu par la
satisfaction de ses employés, le
groupe capitalise au quotidien sur
l’épanouissement et la fidélisation
de ses 300 collaborateurs.
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BOSCOLO LYON HÔTEL & SPA,
LUXUEUX ÉCRIN AU COEUR DE
LA VILLE
Tout commence en 1978 avec un
petit hôtel sur la plage italienne
de Sottomarina, près de Chioggia.
En l’espace de 30 ans, le Groupe
Boscolo qui tire son nom de la
famille vénitienne qui l’a créé, a
réussi à construire une marque
solide. Se distinguant par ses
valeurs fondatrices, tournées autour
de l’Art, de l’Hospitalité et du Luxe
Italien, le groupe Boscolo Hotels
& SPAS possède deux lieux de
prestige, situés à Nice et à Lyon.
Résolument empreint d’histoire,
chaque établissement dispose
d’une
atmosphère
propre,
perceptible dans chaque détail.
Cinq étoiles luxueux complètement
rénové en 2019, le Boscolo Hôtel
& SPA Lyon invite désormais à un
voyage transalpin des plus chics,
au cœur de la presqu’ile lyonnaise.

Passionné(e) de cuisine, spécialiste
de la pâtisserie, expert(e) de
la relation clients, soucieux(se)
d’un service impeccable ou tout
simplement motivé(e)…
Quel que soit votre talent,
laissez-le s’exprimer au sein d’un
groupe où il fait bon travailler,
en toute bienveillance. Parcours
d’intégration, plan de formation,
mobilité et évolution interne,
profitez de nombreux avantages
pour votre carrière.
REJOIGNEZ LA GRANDE FAMILLE
ARTELOGE !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chef de rang H/F
- Commis de salle H/F
- Chef de partie H/F
- Réceptionniste H/F
- Chef de réception H/F

Coordonnées pratiques :
drh@arteloge.com
www.arteloge.com

TRAVAILLEZ POUR UN ACTEUR
EN MONTAGNE DE REFERENCE
Le Groupe Terrésens est un acteur
majeur de l’immobilier de loisirs
depuis 2008. Nous intervenons
dans plusieurs secteurs d’activité
en lien avec l’immobilier tels
que la promotion immobilière,
la commercialisation de biens
immobiliers et la gestion de
résidences de tourisme. Terrésens
propose des résidences haut-degamme à la mer et la montagne
en Savoie, Haute-Savoie, Isère,
Hautes-Alpes.
Nos bureaux sont situés à Lyon
(siège social), Paris, Aix-les-Bains,
Nantes mais également en Europe,
à savoir au Portugal et UK.
Du fait de notre forte expansion,
nous
recrutons
dans
divers
domaines
:
développement
foncier (prospecteurs montagne),
promotion (ingénieurs bâtiment/
immobilier),
fonctions
support
(comptabilité, juridique), commerce
(conseillers immobiliers, assistants
commerciaux, etc.), exploitation
(contrôleur
d’exploitation,
adjoint
service
propriétaires,

Passionné
d’hôtellerie
depuis
plus de 40 ans, le groupe Boscolo
Hôtels & SPAS croit aux profils
internationaux,
aux
qualités
multiples et à l’esprit dynamique.
Né de l’ambition d’une famille à
faire rayonner l’hospitalité italienne
dans le monde, la précision, le
professionnalisme et l’élégance
sont des atouts majeurs afin de
cultiver une qualité de service 5*,
dans tous les établissements du
Groupe.
Les perspectives d’évolution et
de formation permettent à ses
collaborateurs de croitre dans
un milieu bienveillant, prônant
l’excellence.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commis de salle
- Commis de cuisine
- Chef de rang
- Barman
- Chef de partie

Coordonnées pratiques :

Oriane Duborper
rh.lyon@boscolocollection.com
06 27 22 72 31

directeur commercial, assistant
administratif).
Afin de compléter nos équipes,
nous sommes à la recherche
de saisonniers pour travailler
au sein de nos résidences
d’exception en montagne durant
l’hiver 2022-2023. Divers postes
sont donc à pourvoir, parmi :
des responsables de site ; des
responsables d’hébergement ;
des réceptionnistes ; des agents
d’entretien ; des serveurs ; des
barmen ; des agents techniques,
etc.
N’hésitez pas à nous transmettre
votre CV lors du salon et venez
vivre l’expérience !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Salariés saisonniers pour l’hiver
2022-2023
- Contrôleur d’exploitation
- Adjoint service propriétaires
- Prospecteur foncier montagne
- Conseillers immobiliers

Coordonnées pratiques :
rh@terresens.com
04 72 14 07 14

M
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Entre gastronomie au restaurant
Italien Angelo et benessere au
Boscolo SPA & Wellness, la Maison
propose à ses convives une
expérience complète.

DES OPPORTUNITÉS
S’OFFRENT À VOUS
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Rejoindre le groupe Arteloge, c’est
avant tout intégrer une équipe
de passionné(e)s, partageant les
valeurs fortes que sont l’attitude
positive, la fierté d’appartenance,

l’excellence dans l’exécution, la
responsabilité et la reconnaissance.
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ON RECRUTE CHEZ ARTELOGE
HOTELS & RESTAURANTS !
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INFINIES

Les hôtels sous enseigne Accor
recherchent leurs nouveaux Heartist
pour Lyon et sa région. Dans tous les
métiers de l’hôtellerie restauration
: service, cuisine, nettoyage
des chambres, réception… des
opportunités en temps partiels,
pour des missions ponctuelles
ou un projet de carrière. Votre
talent fera la différence avec votre
motivation et votre bonne humeur !
ACCOR, leader dans l’hôtellerie
international, offre des expériences
uniques dans plus de 5300 hôtels à
travers 110 pays.
De
l’hôtellerie
de
luxe
à
l’économique avec plus de 40
marques, nous répondons à toutes
les envies et tous les besoins.
Plus qu’un leader mondial, nous
sommes près de 230 000 femmes et
hommes plaçant l’humain au cœur
de toutes nos activités et animés
par une passion immodérée pour le

service et un goût du dépassement.
Un engagement qui reflète notre
culture d’entreprise unique, où
chaque collaborateur est libre
d’exprimer sa passion, sa créativité,
sa personnalité et sa différence,
quels que soient sa situation
géographique, son rôle, son
profil, son éthique et son origine
culturelle.
Rejoignez-nous au cœur des
émotions !
Venez écrire avec nous le scénario
de nouvelles expériences, dans
lequel le mot « hospitalité » prendra
tout son sens.
Ensemble, inventons un monde
plus accueillant, enthousiasment et
inspirant.
Nous offrons des opportunités
uniques à nos collaborateurs,
pour que chacun soit acteur
de son propre développement
professionnel, à travers une
véritable culture d’apprentissage.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Réceptionniste jour ou nuit (F/H)
- Cuisinier, Commis de cuisine (F/H)
- Serveur, Chef de rang (F/H)
- Service d’étages

Coordonnées pratiques :
careers.accor.com
accorjoblyon@gmail.com

HÔTELLERIE/RESTAURATION
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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

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Employé(e) de restauration
- Cuisinier(e)
- Second(e) de Cuisine
- Chef(fe) de Cuisine
- Chef(fe) Gérant(e)

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

S

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

professionnelles mais également
pour qu’ils évoluent vers de
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.
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FAIS DE TES VACANCES UN VRAI
JOB !
LASER FORMATION lance sa
nouvelle campagne saisonnière de
recrutement d’apprenti animateur
animatrice ! si tu veux vraiment
changer de vie et découvrir le
monde tout en travaillant et en
vivant une expérience humaine
extraordinaire et inoubliable le
temps de quelques saisons alors
tu as choisi le bon métier ! viens
vivre et apprendre pendant deux
mois dans notre Campus situé
en Vendée les mille et un secrets
de l’animation puis tu partiras
sur le terrain mettre en pratique
tes nouveaux talents acquis
d’animateur ! de chorégraphe ! de
technicien son et lumière ou de
coach fitness ! dans un des clubs
et villages vacances de l’un de
nos partenaires : KAPPA CLUB/
CORALIA / CLUB ELDORADOR
/ BRAVO CLUB / MS VACANCES
/ CHADOTEL ou TOHAPI ! si
cela t’intéresse : une adresse
mail ou envoyer ta candidature :
recrutement@campus_animation.fr
! a tout de suite !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Animateur/animatrice polyvalent
- Technicien son et lumières
- Animateur animatrice mini-club
- Animatrice / animateur fitness
- Chorégraphe

Coordonnées pratiques :
recrutement@campus-animation.fr
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IMMOBILIER
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GRANDLYON HABITAT : + DE 30
POSTES DISPONIBLES
Bailleur, constructeur responsable
et innovant, GrandLyon Habitat
démontre depuis 100 ans sa
capacité à gérer des ensembles
immobiliers de qualité. Partenaire
privilégié de la Ville de Lyon et de la
Métropole de Lyon, l’organisme est
le premier bailleur social sur Lyon
et gère + de 27 000 logements. Ce
sont 560 personnes qui œuvrent au
service des locataires.
De la construction de ses résidences
à leur gestion au quotidien, les
opportunités
de
recrutement
sont nombreuses pour intégrer
des équipes professionnelles et
passionnées. Consultez la liste cidessous.
Gestion et entretien du patrimoine
Responsable de site, gardiens
de secteur, directeur d’agence,
assistant de résidence terrain,
gestionnaire de sinistres habitation,
gestionnaire technique états des
lieux
Commercialisation et syndic
Responsable syndic, responsable
relocation, assistant de gestion
locative, gestionnaire mobilité
résidentielle
et
vente
HLM,
comptable syndic

Technique,
maintenance
et
réhabilitation
Chargé de maintenance énergie,
conducteur de travaux, technicien
bâti, chargé de maintenance,
chargé d’opérations
Accompagnement social
Conseiller social en économie
sociale & familiale
Fonctions support
Responsable
contentieux,
gestionnaire
quittancement,
comptable,
gestionnaire
recouvrement
loyers
impayés,
gestionnaire
formation,
assistant montage d’opérations
immobilières, assistant de direction,
responsable de service études
informatiques, juriste immobilier,
responsable contrôle de gestion
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conducteur de travaux
- Responsable de site
- Chargé d’opérations
- Gardien de secteur
- Gestionnaire quittancement
Coordonnées pratiques :
grandlyonhabitat.fr > GrandLyon
Habitat > Nous recrutons > Nos offres
d’emplois

LYON METROPOLE HABITAT :
BAILLEUR, CONSTRUCTEUR ET
RECRUTEUR
Avec
700
collaborateurs
et
collaboratrices
sur
l’ensemble
du territoire métropolitain, Lyon
Métropole Habitat réunit près de
80 métiers différents au service du
bien vivre de ses locataires.
Pour accomplir sa mission de service
public, le premier bailleur de la
Métropole recrute tout au long de
l’année des profils variés, du CAP
au Bac+5 dans les résidences ou
dans ses 7 agences, les bureaux ou
les chantiers.
Notre
équipe
de
recruteur,
dynamique et à l’écoute », sera
présente pour échanger avec vous
sur les différentes opportunités.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chargé de clientèle / Gestionnaire
locative H/F
- Chargé d’exploitation maintenance
/ Chargé d’états des lieux H/F
- Agent de résidence / Gardien
d’immeuble H/F
- Assistant au service aménagement
H/F
- Responsable d’opérations en
construction neuve H/F

Coordonnées pratiques :
candidature@lmhabitat.fr

IMMOBILIER
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afin d’imaginer la ville de demain.
ENGAGEMENT : Notre volonté est
d’être un collectif mobilisé pour
offrir la meilleure qualité de service.
RASSEMBLER : Notre entreprise
réunit des profils authentiques et
des compétences plurielles pour
contribuer à la satisfaction client.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commercial - Chargé d’attribution
- Chargé d’états des lieux
- Assistant gestion locative
- Conseiller clientèle
- Comptable

Coordonnées pratiques :
rh-emploi@alliade.com
06 19 20 30 97

S

Alliade Habitat est le premier
bailleur de la région AuvergneRhône-Alpes et la première filiale
en région du Groupe Action
Logement. Notre mission : être
l’allié du mieux vivre ensemble.
Nous sommes une entreprise
en mouvement : chez nous, on
innove, on expérimente, pour
être un partenaire du logement
des salariés. Notre énergie est au
service de la satisfaction client,
avec des solutions sur-mesure pour
contribuer dans la durée et soutenir
l’économie locale des territoires.
AMBITION : Notre vision va au-delà
du logement et répond aux enjeux
des territoires tout en ayant un
impact social et environnemental.
LOGER : Notre mission est utile,
gérer l’habitat d’aujourd’hui et
contribuer à l’habitat de demain
pour accompagner et permettre aux
salariés d’accéder à un logement.
LIER : Notre coopération est au cœur
d’une relation avec l’ensemble des
parties prenantes dans l’écoute et
le partage autour de leurs attentes.
INNOVER : Notre métier continue à
se challenger par l’expérimentation

:
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PRÊT À VOUS ALLIER ? DEVENEZ
ACTEUR DE NOTRE MISSION !

88

ACCOMPAGNER
PARCOURS DE VIE
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CHAQUE

Les
établissements
Adélaïde
Perrin, installés au cœur de la cité
participent à l’inclusion sociale et
urbaine des personnes en situation
de handicap. Portés par des valeurs
fortes, ancrées dans leur histoire,
les établissements Adélaïde Perrin
travaillent à l’accompagnement
d’adultes en situation de handicap
mental et psychique. Ils accueillent
200 personnes, adultes profitant
d’un accompagnement dès 20 ans
jusqu’à la fin de vie, profitant des 5
agréments disponibles : Foyer de
vie, Foyer d’hébergement, Foyer
de vie pour personnes handicapées
âgées, FAM et CAJ
Les établissements Adélaïde Perrin
construisent leur accompagnement
au rythme des évolutions du
secteur et selon les politiques
publiques; Pour relever ce défi, ils
s’engagent dans une démarche
d’amélioration de la qualité et
s’entourent
de
professionnels
engagés. Actuellement une équipe
solide d’environ 130 salariés

travaille ensemble pour prodiguer
un accompagnement de qualité.
Si vous aussi vous souhaitez
intégrer
une
communauté
de professionnels et profiter
d’échanges
permettant
l’enrichissement et le partage.
Si vous souhaitez faire vôtre, les
valeurs d’Adélaïde Perrin comme
le respect des personnes dans
leur dignité et leur libre choix
en matière de mode de vie,
l’harmonisation des conditions de
vie…
Si vous souhaitez bénéficier des
avantages du groupe tout en
travaillant dans des établissements
à taille humaine 130 salariés sur 5
structures, REJOIGNEZ-NOUS !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Educateur Spécialisé H/F
- Aide Soignant H/F
- Agent Educatif et Social H/F
- Surveillant de nuit H/F
- Moniteur Educateur

Coordonnées pratiques :
https://www.adelaideperrin.ahsm.
fr/offres-emploi/
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Depuis plus de 30 ans, avec près
de 46 000 collaborateurs présents
dans plus de 30 pays, le Groupe
ALTEN s’impose comme un leader
mondial de l’Ingénierie et de l’IT
Services.
Notre métier ? Accompagner la
stratégie de développement de
nos clients dans les domaines de
l’innovation, de la R&D et des
systèmes d’information.
Big Data, véhicule autonome,
Industrie
4.0,
smart
city,
cybersécurité… Nous recrutons
des talents pour prendre part aux
grands défis technologiques et
développer des projets à forte
valeur ajoutée en accompagnant
la transformation digitale des
grands groupes de l’industrie et du
numérique.
Plus
concrètement,
nous
intervenons dans les secteurs de
l’Aéronautique et du Spatial, de la
Défense et du Naval, de la Sécurité,
de l’Automobile, du Ferroviaire,

L’activité du Groupe ALTEN
s’articule autour de deux métiers :
- Ingénierie (Conception Produit &
Manufacturing)
- Enterprise Services (Systèmes
d’informations & Réseaux)
Nous garantissons à nos ingénieurs
un haut niveau d’intervention et une
dynamique d’évolution permanente
au sein des filières de management
et d’expertise technique. Impliqués
dans des projets à forte valeur
ajoutée, nos ingénieurs sont
au contact de technologies de
pointe et bénéficient de l’appui
des Directions techniques pour
l’enrichissement de leur savoir-faire.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Ingénieur Systèmes Embarqués
- Ingénieur V&V
- Ingénieur développement C#.Net
- Ingénieur développement Java
Spring
- Chef de Projet Technique

Coordonnées pratiques :
https://www.alten.fr/jobs/

M
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BIENVENUE CHEZ ALTEN, LA
MAISON DES INGÉNIEURS

INDUSTRIE

de l’Energie et des Sciences de
la vie, de la Finance, du Retail
et des Services, ainsi que des
Télécommunications.
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ET
SI
VOUS
REJOIGNIEZ
L’AVENTURE GROUPE ATLANTIC
?
GROUPE ATLANTIC a pour mission
de répondre aux besoins essentiels
de bien-être et de santé dans
l’habitat et le tertiaire, grâce à
des solutions et systèmes pour le
chauffage, le rafraichissement et la
qualité d’air intérieur.
Nous sommes un acteur majeur
de la transition bas carbone dans
le secteur du bâtiment, engagé
sur l’ensemble du cycle de vie
de nos produits : fabrication,
consommation
d’énergie,
réparation et recyclage.
GROUPE ATLANTIC est fondé
sur des valeurs familiales fortes
:
confiance,
responsabilité,
engagement long terme.
D’origine
française,
nous
remplissons notre mission avec une
ambition globale et une croissance
constante : 12 000 collaborateurs
présents sur 4 continents - 31
sites industriels proche de nos
clients, dont la moitié en France 2,7 milliards d’€ de CA - 10M de
produits fabriqués/an - 19 marques.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- R&D, innovationgénie mécanique
- Supply Chain/Achats
- Marketing produits
Et bien d’autres encore que vous
pourrez découvrir en nous rencontrant !
Coordonnées pratiques :
https://www.groupe-atlantic.fr/rhprofiler/job/list

PRÉSENT LE 20/10
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LE N°1 DES PÂTES FRAÎCHES EN Acteur et responsable d’un monde
FRANCE RECRUTE, ÇA VOUS durable, nous sommes engagés
envers nos consommateurs et
ÉPATE ?
envers nos collaborateurs au travers
Implanté dans la région Lyonnaise d’une politique RSE forte.
depuis plus de 50 ans, Lustucru frais
entreprise du groupe Ebro Premium Exigent en matière de qualité et de
Foods, est un acteur majeur de sécurité, nous œuvrons au quotidien
à garantir une «Food Safety Culture
l’emploi sur le bassin Lyonnais.
» irréprochable.
Lustucru frais, une entreprise à taille
Rejoindre nos équipes, c’est
humaine de 500 collaborateurs :
rejoindre une entreprise dynamique,
- 1 siège social à Lyon 8e
- 3 ateliers de production situés à un groupe innovant et contribuer
Saint Genis Laval (69), Communay chaque jour à régaler petits et
grands et à faire sourire chaque
(69) et Lorette (42)
- 1 entrepôt logistique situé repas.
Communay (69)
Alors si vous aimez manger nos
En tant que marque préférée des produits… vous adorerez les
familles, nous préparons chaque fabriquer ! On se rencontre quand ?
jour des pâtes fraîches, pâtes
farcies, quenelles, box mais aussi LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT
- Conducteur de ligne H/F
nos fameux gnocchis à poêler.
Nous sommes une entreprise
en pleine croissance, bien dans
son assiette, fière de proposer
aux consommateurs des produits
responsables, innovants, faciles à
cuisiner et toujours aussi savoureux
pour les papilles.

LA DIVISION INDUSTRIE DE SPIE
RECRUTE
Partenaire
privilégié
de
la
transition énergétique et de la
transformation numérique des
industriels, la division Industrie de
SPIE Industrie & Tertiaire, filiale de
SPIE France, propose des services
multi-techniques et l’intégration
de solutions smart & agiles
pour des usines performantes,
numériques et responsables. Elle
intervient dans la conception,
la réalisation et la maintenance
d’installations
économes
en
énergie et respectueuses de
l’environnement. Avec 3 300
collaborateurs, la division Industrie
est une organisation nationale. Elle
s’appuie sur la force de ses équipes
locales au travers de son réseau de
100 implantations, ainsi que sur la

complémentarité de ses expertises
pour apporter des réponses
globales aux industriels nationaux
de différents secteurs : agroalimentaire, automobile, énergies,
pharmacie, chimie, aéronautique.
Envie d’en savoir plus et d’échanger
avec nous, n’hésitez plus et veneznous rencontrer et peut être faire
partie de notre belle aventure !
Nous recrutons de l’électricien
industriel, en passant par le chef
d’équipe jusqu’au responsable
d’affaires et automaticien, et bien
d’autres encore
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Electriciens industriel
- Chef de chantier électricité industrielle
- Instrumentiste
- Automaticien
- Programmeur développeur informatique industrielle

Coordonnées pratiques :
christelle.legrain@spie.com
ou spie-job.com

- Opérateur de fabrication H/F
- Préparateur de commande H/F
- Coordinateur service client H/F
- Technicien de maintenance H/F

Coordonnées pratiques :
https://www.linkedin.com/
company/lustucru-frais-s-a-s/
mycompany/
23

INGENICA est une société à taille
humaine de 70 collaborateurs.
Présente depuis plus de 25 ans
dans l’ingénierie des industries de
procédés.
Notre dimension nous permet
d’être réactif et agile dans
l’accompagnement des projets
de nos clients. De la conception à
la construction, notre autonomie
assure une transparence et une
indépendance dans nos choix ou
les préconisations techniques et
organisationnelles.
Nous cherchons à nous adapter aux
besoins de nos clients afin de leur
répondre au mieux tout en gardant
la bienveillance et le dynamisme au
sein de nos équipes.
La qualité de notre savoir-faire est
une garantie que nous mettons
aux services de nos clients et
partenaires sur l’ensemble du
territoire Français. Nos secteurs
d’intervention sont principalement
: la chimie, la chimie fine, la chimie

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chef de projet
- Lead process spécialisé chimie
- Ingénieur calcul de flexibilité
- Ingénieur Instrumentation
- Ingénieur matériel de tuyauterie et
marché de travaux

Coordonnées pratiques :
https://www.ingenica.fr
recrute.ra@ingenica.fr
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VOS COMPÉTENCES ET VOS
TALENTS SONT NOS FORCES !

verte, l’industrie pharmaceutique,
la
cosmétique,
les
énergies
nouvelles et l’environnement. Nous
intervenons auprès des grands
groupes et des starts up, sur des
procédés nouveaux, innovants et
orientés vers l’avenir impliquant
entre
autres
les
économies
d’énergies et la réduction des
émissions de CO2.
Nous impliquons quotidiennement
nos
collaborateurs
dans
l’amélioration continue de nos
pratiques RSE en favorisant la
qualité de vie au travail, une
politique d’achats responsables et
des relations loyales et éthiques
avec nos clients, fournisseurs et
partenaires.
Cet engagement partagé, a été
récompensé par la «Gold Level
Recognition» décernée par l’agence
EcoVadis en 2021.
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REJOIGNEZ-NOUS !
Vous
êtes
en
reconversion
professionnelle ? Vous souhaitezvous former sur les métiers du
luxe ? Vous avez envie de travailler
la matière noble et les pierres
précieuses ? Rejoignez nos équipes
passionnées !
Nous vous accompagnons dans
votre projet professionnel et vous
formons sur nos métiers/
Rejoindre notre groupe, c’est
participer à la vie d’une entreprise
qui évolue depuis des années dans
le métier de l’excellence et du beau
savoir-faire.
Fondée en 1880 et installée à
l’origine au cœur historique de
la bijouterie Lyonnaise sur les
quais Saint Antoine, notre maison
Charles Perroud rejoint le groupe
Dalloz Joaillerie en 1972 et prend
ensuite ses quartiers dans la petite
commune de Lentilly, située à
l’ouest lyonnais, fin des années 80.
Acteur historique de la joaillerie
française depuis 1916, notre groupe
Dalloz
Joaillerie
accompagne

les plus grandes maisons de la
place Vendôme dans l’élaboration
de leurs plus belles pièces en
associant intelligemment savoirfaire traditionnel et technologie
de pointe ; faisant ainsi de notre
groupe le leader européen de la
joaillerie.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Bijoutier en joaillerie
- Polisseur en joaillerie
- Sertisseur en joaillerie
- Responsable UAP composants
- Responsable production joaillerie

Coordonnées pratiques :
rh@charles-perroud.com
dalloz-joaillerie.com

INDUSTRIE
S

Vous pourrez nous retrouver sur
plusieurs sites en France : Dagneux
(01), Roussillon (38), Les Avenières
(38), Vert-le-Petit (91), Toulouse (31)
Nantes (44). Hexcel regroupe 4 800
collaborateurs dans le monde et 23
sites de production pour un 1.325
milliards de dollars de vente en
2021 !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Métrologue f/h (38)
- Ingénieur informatique industrielle
f/h (38)
- Assistant Commercial f/h (01)
- Technicien Maintenance f/h (38)
- Ingénieur Matériaux Thermoplastiques f/h (38)
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:
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Coordonnées pratiques :
recrutementsud@tkelevator.com

PRÉSENT LE 19/10

l’ambition de réduire de 50 % son
impact carbone à horizon 2031.
« CHEZ KP1, CHAQUE TALENT
ECRIT
SON
HISTOIRE
ET
CONSTRUIT CELLE DES AUTRES. »
Rejoindre nos équipes, c’est s’ouvrir
des perspectives d’évolution au
sein d’un groupe français, proche
du territoire. C’est favoriser le
travail en équipe et les échanges
interpersonnels.
C’est
aussi
effectuer des missions riches et
variées a fort enjeu pour les plus
grands projets de constructions,
mais c’est surtout faire partie d’un
groupe plus que jamais en phase
avec les défis environnementaux de
demain.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Technico-commercial CVC H/F
- Agent de préfabrication H/F
- Responsable Hygiène Sécurité
- Environnement H/F
- Chargé d’études de prix H/F
- Responsable Qualité Usine H/F

Coordonnées pratiques :
Charlotte FRADEL,
Gestionnaire RH
06 35 39 03 37 - c.fradel@kp1.fr

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMS
M
NU É

LA RÉUSSITE CHEZ XEFI EST
ACCESSIBLE À TOUS !
Créé en 1997, le groupe XEFI s’est
forgé une réputation de leader
français auprès des TPE/PME dans
le domaine de la vente de matériels
informatiques, bureautiques et des
services associés : maintenance,
cloud,
infogérance,
sécurité,
sauvegarde, impression, solutions
softwares.
Véritable guichet unique de
proximité, XEFI propose des
solutions clé en main pour une
réactivité immédiate.
Implanté en France, Belgique et
Suisse à travers un réseau de plus
de 155 agences de proximité,
XEFI ambitionne de poursuivre
son développement européen et
souhaite être implanté dans 7 pays
d’ici 2025 (France, Suisse, Belgique,
Italie, Espagne, Allemagne et PaysBas).
Chez XEFI nous sommes fiers
de défendre une politique de
recrutement basée sur le savoirêtre plutôt que le savoir-faire.
Nombreux sont les exemples de
success stories professionnelles
ou de reconversions réussies au
sein de nos équipes. Tout au long
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KP1 est aujourd’hui le spécialiste
français de la préfabrication, référent
dans les solutions de planchers et
structures pour tous les types de
bâtiments avec la fabrication de
poutrelles, entrevous, prédalles,
poutres, dalles alvéolées, prémurs,
etc. Avec 1700 collaborateurs sur 39
sites en France, dont 19 usines, KP1
est un acteur majeur de l’économie
locale, depuis plus de 60 ans.
Le groupe entend participer
activement au bâti de demain, écoresponsable et performant. Depuis
son origine, KP1 est engagé dans
une démarche environnementale
en
proposant
des
systèmes
préfabriqués en béton précontraint,
synonyme de frugalité : moins de
béton, moins d’aciers, moins de
carbone. D’ores et déjà, le usines
du groupe n’émettent aucuns
rejets nocifs dans l’eau, dans l’air
ni dans les sols. Souhaitant aller
plus loin, KP1 a dévoilé sa stratégie
environnementale fin 2021 avec

- Technicien de Montage H/F
- Metteur au point H/F
- Technicien de maintenance H/F
- Responsable de maintenance H/F
- Conducteur de travaux H/F
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UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL...
UNE AVENTURE HUMAINE.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

Coordonnées pratiques :
recruiting@hexcel.com
diana.isabella@hexcel.com

S

24

Hexcel Corporation est l’un des
leaders mondiaux de la fabrication
de matériaux composites hautes
performances. Hexcel développe,
fabrique et commercialise des
matériaux de structure légers à
hautes performances (fibres de
carbone, renforts, préimprégnés, et
autres systèmes matriciels renforcés
en fibres, nids d’abeilles, adhésifs,
la fabrication additive, les produits
engineered core et structures
composites.
Depuis 1946, Hexcel se spécialise
dans différents domaines d’activité
aux côtés de collaborateurs
internationaux : de l’industrie
aéronautique à l’espace, de
l’automobile, au sport et loisirs,
aux énergies renouvelables, nous
nous efforçons de subvenir aux
besoins de tous. Hexcel propose
une gamme variée de produits qui
améliorent, renforcent et allègent
les applications industrielles et la
vie de tous les jours.

Rejoindre Hexcel c’est être au cœur
des avancées technologiques !
Nous avons besoin de vous !

En seulement 40 ans, nous sommes
devenus un des leaders mondiaux
des entreprises d’ascenseurs, grâce
à nos compétences uniques en
ingénieries.
Pour nos clients localisés dans
150 pays, nos 50 000 employés
hautement
qualifiés
répartis
dans 900 filiales développent,
produisent, installent, entretiennent
et modernisent :
- des ascenseurs et des montecharges
- des escalators et des passerelles
roulantes
- des rampes d’embarquements
- des solutions à domicile
Qu’il s’agisse de créer un nouveau
système ou de moderniser une
installation, nos solutions fournissent
une énergie cruciale et un timing
optimal, et nos techniciens assurent

S

S

DE L’ATELIER AUX BUREAUX,
HEXCEL VOUS RECRUTE

l’entretien d’un parc de plus de 1,2
millions d’appareils, permettant de
répondre aux défis de l’urbanisation
et d’améliorer la qualité de vie dans
les villes.
Nous sommes les acteurs de la
transformation d’une industrie qui
concerne 1 milliard de personnes
chaque jour, en offrant des solutions
révolutionnaires comme le MULTI,
l’ascenseur sans câbles qui circule
verticalement et horizontalement ;
ACCEL, un dispositif qui augmente
la rapidité des déplacements ; et
MAX, un système de maintenance
intelligent connecté.
Alors si vous aussi vous souhaitez
participer à cette transformation,
REJOINGNEZ
NOUS
SANS
ATTENDRE….

REJOIGNEZ TK ELEVATOR
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de leurs carrières chez nous, nos
collaborateurs peuvent se former
grâce à une plateforme d’elearning afin de développer leurs
compétences professionnelles.
Engagés dans une démarche
durable, nous ne proposons que
des contrats en CDI afin de créer
des emplois pérennes au sein de
notre réseau.
A destination des étudiants, la
XEFI ACADEMY propose des
opportunités en alternance pour
les métiers de l’IT sur Lyon et Paris
! En partenariat avec des écoles
reconnues, nos formations sont
un réel vivier de recrutement pour
le réseau XEFI puisqu’un CDI est
promis à l’issue du diplôme.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commercial (H/F)
- Technicien informatique (H/F)
- Comptable et assistant comptabilité
(H/F)
- Assistant ADV (H/F)
- Développeur (H/F)

Coordonnées pratiques :
04.72.01.04.08 - c.riocreux@xefi.fr
p.testud@xefi.fr - https://carriere.
xefi.fr/offres-emploi

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMS
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PARTHENA CONSULTANT
Partenaire de proximité dans la
transformation digitale des PME et
ETI, Parthena Consultant est expert
dans
l’intégration de solutions de
gestion ERP, Finance, Paie & RH,
Dématérialisation
et
Business
Intelligence.
Créateur de valeur depuis plus
de 30 ans, nous conseillons nos
clients dans le choix de solutions
innovantes,
robustes et fiables pour répondre
à
leurs
enjeux
métiers
et
technologiques d’aujourd’hui et de
demain.
Nous
intervenons
lors
des
différentes phases d’un projet :
conseil, intégration, formation,
accompagnement au
changement, support et tierce
maintenance applicative

La communication
à taille humaine
Graphiste
Développeur web

nous serions ravis de vous
rencontrer !

Rejoignez notre équipe !
Agence conseil &
accompagnement en
communication globale

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Customer Success Manager
- Chef de Projet
- Consultant(e) Technico-Fonctionnel
- Développeur(euse)
- Directeur(ice) de services

Coordonnées pratiques :
paul-simon.tjop@parthena.com

www.hcoms.fr

Contact : Luc Rochedix - lrochedix@hcoms.fr
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Notre équipe
a besoin de vos
talents
S

Depuis 2015, LSI SERVICE accompagne les
établissements de santé publique ou privée et les
collectivités territoriales dans leurs choix
technologiques et leurs projets de transformation
du Système d'Information.

Vous recherchez :

Rejoignez
nous !

Consultant (e) Chef de projet santé SIH
Consultant (e) technique SI
Chargé (e) d'affaires

une entreprise dynamique et ambitieuse
un management de proximité à votre écoute
des missions motivantes

LSI SERVICE est fait pour vous !
Passionné(e) des métiers de l’informatique en santé,
prenez part à notre aventure !

Contact : Luc Rochedix - lrochedix@lsiservice.fr

Nous vous offrons :
CDI à Champagne-au-Mont-d'Or
Rémunération attractive
Travail hybride
Horaires flexibles

25
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SOLOCAL RECRUTE !

Alors ce poste est fait pour vous !

CIRCET

Pour la première fois, Solocal sera
présent sur le village des recruteurs
à Lyon !
Solocal est le partenaire digital,
local, de confiance de toutes
les entreprises pour accélérer
leur croissance. Solocal s’appuie
sur six actifs stratégiques : des
médias à très fortes audiences, la
puissance de sa data géolocalisée,
des plateformes technologiques
évolutives,
sa
couverture
commerciale dans toute la France,
des partenariats privilégiés avec
les GAFAM* et de nombreux
talents (experts en matière de data,
de développement, de digital
marketing, etc.).
Pour accompagner l’ensemble des
entreprises, nous recherchons des
commerciaux terrain pour notre
équipe en région Rhône Alpes

Envoyez votre candidature
recrutement@solocal.com

Circet Distribution est la filiale du
groupe Circet, leader mondial
d’infrastructures réseaux télécoms.
Prestataire référent auprès des 3
grands opérateurs : ORANGE, SFR
et BOUYGUES TELECOM.
N°1 de la vente d’abonnements de
fibre optique et 5G !
Présence nationale, 23 agences
commerciales & 600 conseillers
terrain.

- Vous avez la prospection dans le
sang et aimez le challenge ?
- Vous aimez le contact client et le
travail d’équipe ?
- Vous êtes un chasseur dans l’âme
et vous recherchez une entreprise
en croissance dans un secteur
d’avenir ?

à

Dans le cadre de notre fort
développement, nous recherchons
des commerciaux terrains B to C
(H/F) dans votre région.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commercial Terrain TPE-PME (H/F)
- Commercial chasseur Terrain TPEPME (H/F)
- Responsable de Ventes Terrain
- Acquisition (H/F) - Lyon

Coordonnées pratiques :
recrutement@solocal.com

Si vous souhaitez :
Privilégier votre qualité de vie,
gérer votre emploi du temps et
exercer dans un domaine d’activité
florissant ?
Alors ce Job est fait pour vous,
rejoignez notre team !

Coordonnées pratiques :
https://www.circet.fr/
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MÉDIAS ET COMMUNICATION
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AGLAÉ EVENTS RECRUTE !
Aglaé se positionne comme une
agence de Communication globale
spécialisée sur le secteur de
l’Emploi, du recrutement et de la
Formation.
Ses activités se concentrent autour
de trois expertises :
L’events : L’événementiel
RH à travers ses propres productions
ou celles réalisées pour ses clients
La
Communication
RH et la production de contenus
audiovisuels
Le digital à travers une
entreprise « sœur » : Digit’All Events
Chez Aglaé, on croit beaucoup
à l’intelligence collective ! Notre
Team de choc est composée de 12
collaborateurs qui partagent des
valeurs fortes : Audace, Excellence,
Confiance et ambition.
Notre objectif est de faciliter l’accès
à l’emploi et replacer l’humain au
cœur de la relation.
Nous proposons deux types de

postes :
- Chef de projet événementiel H/F
confirmé : il ou elle travaille sur la
production des événements, de
la prise de brief, à la réalisation le
jour J.
Consultant
commercial
sédentaire confirmé H/F : il est
le ou la force de vente de nos
opérations. Vous aimes « vendre
», argumenter, et par-dessus tout
téléphoner ? On vous attends !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chef de projet événementiel
- Consultant commercial
sédentaire événementiel H/F

Coordonnées pratiques :
www.aglaeevents.com
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ESPACE GROUP RECRUTE
Créé en 1987, Espace Group est
l’un des premiers groupes de radios
indépendant de France, composé
de 10 radios (Radio Espace, M
Radio, Jazz Radio, Générations,
Virage, Alpes 1, ODS, La Radio
Plus, RVA, Nice Radio), 1 chaine
de télévision (Générations) et d’un
magazine (Lyon Mag).
Le groupe s’est diversifié dans la
restauration (Docks40), la location
de lieux (Dock Circus et Rooftop) et
l’organisation d’événements.
Situés à Lyon Confluence, les
locaux d’Espace Group proposent
un agréable cadre de travail.
Dans le cadre de sa diversification,
Espace
Group
recherche
divers postes afin d’accroître
son
développement
et
son
rayonnement.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commerciaux radio H/F
- Chefs de rang, barman H/F
- Manager média digital H/F

Coordonnées pratiques :
Anne-Sophie Casier
a-s.casier@espacegroup.com
04 72 10 15 33

SERVICES

DES

IDepuis
plus
de
40
ans,
Teleperformance, leader mondial
dans le domaine de la relation
client à distance, relie les plus
grandes marques de la planète à
leurs clients.

Ce qui fait de Teleperformance une
Great Place to Work « un endroit où
il fait bon travailler » :
93% des collaborateurs estiment
qu’ils sont traités équitablement
quel que soit leur origine.
88% des collaborateurs estiment
qu’ils sont bien accueillis.
76% des collaborateurs estiment
que l’atmosphère de travail est
plaisante.
73% des collaborateurs estiment
que quelle que soit la fonction ils
sont traités comme des membres à
part entière dans l’entreprise.
Teleperformance recherche des
Conseillers Clients à distance (H/F).

Nous sommes actuellement près de
400 salariés répartis au sein de 13
établissements localisés sur la partie
Est de la France.
Nous
recrutons
régulièrement
sur des postes d’Assistant(e) de
laboratoire, Secrétaire médicale,
Technicien(ne) de laboratoire, si
vous êtes intéressés, n’hésitez plus
! Rejoignez-nous !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Assistant(e) de laboratoire
- Technicien(ne) de laboratoire
- Secrétaire médicale

Coordonnées pratiques :
recrutement@cypath.fr

Coordonnées pratiques :
recrutement@sauvegarde69.fr
04 37 65 21 21

Vos missions :

S

NOUS
RECRUTONS
CONSEILLERS CLIENTS

Nous sommes CYPATH l’un des
principaux
Cabinets
libéraux
français, spécialisé dans l’anatomie
et la cytologie pathologique. Il
s’agit d’une spécialité médicale
au carrefour de la clinique, de
la radiologie et de la biologie.
L’activité principale consiste à
réaliser les examens anatomocytopathologiques de Cliniques privées,
Hôpitaux généraux et cabinets
médicaux
spécialisés
privés
(gynécologie, dermatologie, etc.).
Nous recevons des prélèvements
(cytologies, biopsies et pièces
opératoires) réalisés par simple
ponction, lors d’une endoscopie ou
lors d’une intervention chirurgicale
et nous délivrons en retour aux
différents établissements cités cidessus, des diagnostics/comptes-

Apporter votre aide aux clients en
les renseignant, les conseillant tout
en apportant un accompagnement
de qualité.
Proposer une solution efficace
aux demandes de vos clients,
dans le respect des procédures
(informations, administratif, suivi
contractuel, facturation)
Traiter leurs réclamations
Garantir la satisfaction et la
fidélisation des clients au quotidien
La recette magique pour exceller
dans vos missions :
Être souriant et dynamique dès le
premier appel de la journée jusqu’au
dernier appel. Chaque interlocuteur
mérite la même attention, vous ne
trouvez pas ?
Votre capacité d’écoute est chez
vous une seconde nature.
Vous êtes prêt à vous investir
durablement?
Rejoignez
la
TPFAMILY!
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conseiller client

Coordonnées pratiques :
recrutement-teleperformance@
fr.teleperformance.com
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- Éducateur Spécialisé
- Assistant Service Social
- Moniteur Educateur
- Surveillant de nuit
- Alternant Service Formation

VENEZ DÉCOUVRIR CYPATH

S

Des valeurs fortes de respect,
solidarité,
bientraitance,
engagement associatif sont au
cœur de notre action quotidienne :
venez les renforcer !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

ND
TA

S

Association œuvrant depuis 80 ans
dans le secteur social et médicosocial, elle en est un acteur majeur.

S

Un sens à donner à votre
vie professionnelle : aider et
accompagner
les
personnes
accueillies à la Sauvegarde 69 ?

43
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ON NE VOUS PROMET PAS LA
ROUTINE MAIS ACTIONS ET
ÉMOTIONS

En secteur protection de l’enfance
ou handicap enfants/adultes, tout
un parcours pour développer
vos talents et vos potentiels et
contribuer à une prise en charge
personnalisée des personnes qui
nous sont confiées.

M
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LA MÉTROPOLE DE LYON, 250
MÉTIERS À DÉCOUVRIR !
Chaque année, plus de 500 postes
sont à pourvoir par des candidats
externes, selon votre profil, votre
parcours, votre projet.
La Métropole de Lyon est une
collectivité territoriale unique en
France. Créée en 2015, elle est la
seule à réunir autant de missions et
de compétences différentes.
Elle porte des politiques publiques
ambitieuses pour ses concitoyens et
réalise ses missions de service public
dans de très nombreux domaines
:
mobilité,
environnement,
aménagement urbain, habitat, aide
sociale, protection de l’enfance,
personnes
âgées,
handicap,
insertion professionnelle, collèges,
développement
économique,
voirie, eau, déchets, tourisme,
culture, sport, …
Elle déploie ses activités sur un
territoire très attractif composé des
59 communes de l’agglomération
lyonnaise.
Forte de plus de 9 200 femmes et

hommes engagés au quotidien au
service du territoire et de ses 1,4
million d’habitants, la Métropole
de Lyon est un employeur qui offre
une grande variété de parcours avec
plus de 250 métiers exercés dans
différentes filières (administrative,
technique, sociale et médicosociale, culturelle).
La Métropole de Lyon s’engage
aussi activement pour la RSE
notamment à travers des politiques
fortes en matière d’inclusion,
de diversité, d’égalité femmeshommes, de handicap, de lutte
contre les discriminations, de qualité
de vie au travail et d’équilibre entre
le temps de travail professionnel et
le temps de vie.
Rejoignez-nous
en
découvrant
toutes nos offres sur notre site intern
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Contrats aidés
- Administratif
- Technique
- Informatique
- Social

Coordonnées pratiques :
www.grandlyon.com/pratique/
recrutement

SERVICES
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IL ÉTAIT UNE FOIS... LES PETITS
CHAPERONS ROUGES
Une formidable aventure au service
de la Petite Enfance et de l’intérêt
général !
Pionnier des crèches privées en
France, nous formons le plus grand
réseau de crèches mais également
le seul à faire certifier sa qualité par
un cabinet extérieur (SGS).
Chiffres clés : 800 crèches, 8000
collaborateurs
Donnez de l’élan à votre carrière !
Premier
formateur
du
secteur, nous encourageons le
développement des compétences
grâce à nos nombreux programmes
de formation, en présentiel ou
e-learning (parcours métiers ou
d’intégration,
VAE,
formation
continue... )
- Nous favorisons et accompagnons
les évolutions professionnelles au
sein de notre réseau grâce à un
suivi de carrière personnalisé.
Bénéficiez des nombreux avantages
du 1er réseau de crèches
Nous sommes attentifs au bienêtre de nos équipes et déployons

pour eux de nombreux avantages
visant à faciliter leur équilibre vie
personnelle et professionnelle :
congés
supplémentaires,
titres
restaurants, primes, mutuelle…
Rejoignez une entreprise où il fait
bon travailler !
- Les Petits Chaperons Rouges, c’est
un esprit d’entreprise unique incarné
par nos valeurs : joie, confiance et
exigence.
- Nous sommes résolument engagés
: nous agissons en faveur d’une
société plus égalitaire et déployons
des actions concrètes autour de
l’écologie, de l’inclusion...

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Auxiliaire Petite Enfance
- Aide auxiliaire petite enfance
- Auxiliaire de Puériculture
- Éducateur de Jeunes Enfants
- Infirmier(e) en section

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

CENTRE LÉON BÉRARD - CENTRE
DE LUTTE CONTRE LE CANCER
(CLCC)
A Lyon, Le Centre Léon Bérard
est un établissement de santé
privé à but non lucratif (ESPIC
– Établissement de Santé Privé
d’Intérêt Collectif), exclusivement
dédié à la lutte contre le cancer
(CLCC – Centre de Lutte Contre le
Cancer).
Les missions du CLB: Les soins, la
Recherche et l’Enseignement.
Notre vocation est d’offrir une
prise en charge d’excellence.
L’organisation
des
soins
est
pluridisciplinaire, faisant intervenir
les médecins de toutes spécialités,
les soignants, et en plaçant le
patient comme point central de
tous les enjeux.
En tant qu’établissement de soins,
le CLB est aujourd’hui LA référence
régionale. En tant qu’établissement
de Recherche, son rayonnement est
aujourd’hui international.
Venez travailler au Centre Léon
Bérard !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Infirmier Diplômé d’État (IDE) - H/F
- Aide-Soignant Diplômé d’État
- Secrétaire Médical - H/F
- Gestionnaire Ressources Humaines
- ARC - Attaché de Recherche
Clinique - H/F

Coordonnées pratiques :

recrutement@lyon.unicancer.fr ou
www.centreleonberard.fr rubrique
«Travailler au CLB»
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REJOINS
L’ÉQUIPE
LOCATION DE VOITURES

AVIS

Vous n’aimez ni la routine, ni la
solitude, ni le calme d’un bureau
fermé ?
Au contraire, vous aimez travailler
en équipe, en contact avec les
clients, sur le terrain et que chaque
journée soit différente ? Vous avez
frappé à la bonne porte, nous
avons trouvé votre futur emploi, à
condition d’être titulaire de votre
Permis B !
Depuis 1946, Avis Budget Group
s’est imposé comme leader dans
l’offre de solutions de mobilité dans
plus de 160 pays. Rejoindre Avis
Budget Group, c’est intégrer un
groupe international qui a toujours
su innover, croître et gagner la
confiance de ses clients grâce à la
passion de ses collaborateurs !
Chez Avis, nous vous recrutons
pour
votre
tempérament
et
votre personnalité. Nous vous
formons à nos métiers et vous
aidons à développer de nouvelles

compétences.
Surpassez-vous
sur vos objectifs commerciaux et
bénéficiez d’un programme de
formation et de développement
personnalisé.
70% de nos managers sont issus de
la promotion interne !
Vous souhaitez construire votre
carrière au sein d’un groupe
international
promouvant
la
mobilité interne ? Rejoignez-nous
! Nous recrutons actuellement des
postes en CDI en temps complet ou
en temps partiel.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Agent.e Commercial F/H
- Agent.e de réception client F/H
- Préparateur.ice de véhicules F/H
- Responsable d’Agence F/H

Coordonnées pratiques :

Vincent.hue.lacointe@abg.com
06 19 17 65 56
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LA POSTE GROUPE CHANGE,
NOS MÉTIERS ÉVOLUENT !
Depuis son origine La Poste
se transforme, son action vise
à accompagner les citoyens
dans
toutes
les
transitions,
démographique,
numérique,
territoriale et environnementale.
Son nouveau plan stratégique doit
positionner La Poste comme la
première plateforme européenne
du lien et des échanges, humaine,
et digitale, verte et citoyenne, au
service de ses clients dans leurs
projets et de la société toute
entière dans ses transformations.
Le Groupe a réalisé en 2021 34,6
milliards de chiffre d’affaires dont
41% à l’international.
Le groupe La Poste est l’un des
premiers acteurs du marché de
l’emploi en France avec plus de
10 000 recrutements en 2021,
il mène une politique d’emploi
responsable dans un environnement
en forte évolution. Être toujours au
plus près des Français, développer
la confiance dans le numérique et

être acteur de la transformation
écologique, c’est aussi le sens de
notre métier.
Chaque jour, sur l’ensemble du
territoire, nos 250 000 collaborateurs
imaginent les services de demain.
Dans le Rhône, C’est plus de 140
postes qui sont proposés
Rejoindre
La
Poste
Groupe,
c’est rejoindre une entreprise
responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos
côtés pour donner du sens à votre
métier.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Facteurs
- Distributeurs de colis
- Conseillers clientèle bancaire
- Managers de proximité
- Commerciaux B to B

Coordonnées pratiques :
www.laposterecrute.fr

SERVICES
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valeurs : responsabilité, solidarité,
proximité et réactivité. L’Urssaf
assure le financement de la
protection sociale au quotidien
; elle collecte les cotisations
sociales et les redistribue aux
organismes qui versent les
prestations sociales aux millions
de bénéficiaires. Elle garantit les
droits sociaux et l’équité entre
tous les acteurs économiques
en luttant contre la fraude aux
prélèvements sociaux.

Coordonnées pratiques :
www.lasecurecrute.fr

S

Un regard croisé sur une Sécurité
sociale mobilisée dans la crise,
sur une institution efficiente sur
le plan économique, social et
environnemental. La Sécu est une
institution à la fois entièrement
digitalisée et toujours présente
au cœur des territoires. Une
institution forte de 150 000
collaborateurs, mobilisés pour
faire vivre l’esprit de 1945 : agir
pour la solidarité nationale. Nos

:
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LA SÉCU EST LÀ ! CAF, CPAM ET
URSSAF AU RENDEZ-VOUS DU
VILLAGE DES RECRUTEURS !
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LA SÉCU EST LÀ ! CAF, CPAM ET
URSSAF AU RENDEZ-VOUS DU
VILLAGE DES RECRUTEURS !
Travailler à l’Assurance Maladie,
c’est s’engager au sein d’un collectif
animé par la culture du résultat,
où chacun met ses compétences
au service de nombreux projets
pour protéger la santé de plus de
60 millions d’assurés. À l’heure
de la crise sanitaire, l’Assurance
Maladie continue de jouer un rôle
considérable en faveur de l’accès
aux droits et aux soins pour tous.
La CPAM du Rhône accompagne
1,8 million d’assurés sociaux, 13
000 professionnels de santé et
50 000 entreprises dans l’accès
à leurs droits, dans leur santé et
dans leur exercice professionnel.
Actuellement 4ème CPAM de
France en nombre d’assurés
sociaux, nous sommes 1 800
salariés. Nous avons entrepris
depuis trois ans une démarche
de transformation des modes de
travail dont l’objectif est de créer

les conditions de l’engagement
et du développement de tous
les collaborateurs de la CPAM,
au service de nos publics. Pour
cela nous voulons développer
la subsidiarité et la sincérité
dans notre fonctionnement au
quotidien. Les collaborateurs
de la CPAM ont exprimé leur
raison d’être : « CPAM du Rhône,
engagés pour votre santé ». Nous
sommes collectivement attachés
à rendre vivantes les valeurs de
solidarité, de responsabilité et de
simplicité pour nous-même, et
dans la relation avec nos publics.
La CPAM du Rhône est aussi un
recruteur actif, venez découvrir
notre entreprise et nos offres
sur le Village des recruteurs.
Retrouvez également toutes nos
offres d’emploi sur lasecurecrute.
fr
Coordonnées pratiques :
www.lasecurecrute.fr

29

55

:
RO

ND
TA

M
NU É

S

S

LA CAF DU RHÔNE RECRUTE !
La Caf du Rhône est un organisme
privé en charge de la gestion
d’un service public. Elle fait
partie de la branche Famille de la
Sécurité sociale (constituée de la
Caisse nationale des Allocations
familiales et les 101 Caf réparties
sur tout le territoire) et a pour
principale mission d’améliorer la
vie quotidienne des familles et de
renforcer le lien social : > en versant
des prestations légales (allocations
familiales, aide au logement,
RSA, prime d’activité, allocation
aux adultes handicapés…) et
des aides sociales individuelles,
> en soutenant financièrement
des
partenaires
(collectivités
territoriales, associations…) pour
contribuer
au
développement

d’équipements
collectifs
:
crèches, haltes-garderies, centres
de loisirs, centres sociaux…, >
en s’impliquant dans des actions
partenariales en lien avec la
vie des familles : médiation
familiale, accompagnement de
la parentalité…. La Caf du Rhône
est un employeur qui recrute
régulièrement des collaborateurs
dans des métiers et des expertises
variés : la relation de service,
l’action sociale, les fonctions
comptables et financières, le
management,
l’informatique,
les ressources humaines… Elle
sera présente sur le Village des
recruteurs pour présenter ses
différents métiers et le site de
recrutement
des
organismes
sociaux www.lasecurecrute.fr
Coordonnées pratiques :
www.lasecurecrute.fr
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COMMERCE/NEGOCE/DISTRIBUTION

FIRST
STOP,
BRIDGESTONE,
NOUS

GROUPE
REJOIGNEZ-

First Stop Ayme est un réseau de
centres automobiles européen dont
le siège social est basé à SaintPriest.
Différentes entités travaillent en
synergie chez First Stop Ayme : First
Stop, Côté Route, Culture Pneus et
Eurofleet.
Les enseignes FIRST STOP et CÔTÉ
ROUTE comptent 132 agences
spécialisées dans le pneumatique
et l’entretien courant des véhicules
légers mais aussi des véhicules
industriels (poids lourds, véhicule
agricole, génie civil)…
Nous souhaitons attirer les meilleurs
talents de demain et conquérir de
nouveaux collaborateurs capables
de relever les défis, qu’ils laissent
libre cours à leur potentiel créatif
et contribuer aux valeurs fortes

de l’entreprise en faisant preuve
d’appropriation, agilité et de
courage.
Vous serez un véritable acteur de la
performance de la société et nous
tenons à vous offrir l’opportunité
d’évoluer et de vous épanouir dans
notre entreprise.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Technicien Spécialisé Service
Rapide
- Technicien Spécialiste Maintenance
Véhicules Industriels
- Technicien Confirmé Mécanique
Automobile
- Conseiller Clientèle
- Responsable d’Activité véhicule
léger

Coordonnées pratiques :
rh-recrutement@fstayme.fr
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DÉCOUVREZ STOKOMANI ET grande quantité pour obtenir de
meilleurs prix.
DEVENEZ STOKO ADDICTS !
Procurer des moments de plaisir à
Créée en 1961, Stokomani est nos clients au quotidien, tel est le
une enseigne de déstockage qui crédo de Stokomani !
propose des produits de grandes Nous recrutons en permanence
marques à petits prix sur les univers de nouveaux talents, volontaires
et proactifs dans leur parcours
Mode, Beauté, Déco et Jouets.
En quelques chiffres, Stokomani professionnel. Le principal critère
c’est : 600 marques partenaires, : votre motivation ! En magasin,
un réseau en forte croissance avec au siège ou en entrepôt, nos
130 magasins, près de 600 millions collaborateurs deviennent vite
d’euros de chiffre d’affaires en 2021, Stoko Addicts !
3500 collaborateurs impliqués et
passionnés, qui portent chaque
jour au plus haut les ambitions et
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT
les valeurs de l’entreprise.
- Responsable Adjoint H/F à SaintNos magasins, situés en périphérie
Priest
des villes, s’étendent sur des
- Responsable Adjoint H/F à Rillieuxsurfaces de 900 à 3000m².
la-Pape
Notre concept évolue par petites
- Responsable Adjoint H/F à Bourtouches : chacun peut apporter sa
goin-Jallieu
pierre à l’édifice pour être toujours
- Employé Libre-Service H/F à Saint
plus commerçant, et toujours plus
Priest
efficace.
- Employé Libre-Service H/F à
Nous rachetons à de nombreuses
Rillieux la Pape
entreprises des fins de séries que
nous valorisons et commercialisons
à travers notre réseau de magasins.
Une expertise et un savoir-faire de
nos acheteurs qui négocient tous Coordonnées pratiques :
les jours les meilleurs arrivages pour recrutement@stokomani.fr
nos clients et des commandes en

A

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE CERISE ET
POTIRON !
Vous serez de véritables primeurs
de proximité ! Une entreprise
régionale à taille humaine et un
contact humain quotidien ! Vous
serez les ambassadeurs
de l’enseigne et des conseillers
clients avec vos astuces produits,
idées recettes...
Chez nous, c’est avant tout un
travail d’équipe et de proximité !
Nos magasins sont situés dans
le centre-ville de Lyon et son
agglomération ainsi qu’en Savoie
et Haute-Savoie.
De nombreux magasins, tous avec
des valeurs communes :
Un large choix de produits frais et
de qualité, issus de l’agriculture
raisonnée,
la mise en avant de produits locaux.
Un service de proximité avec des
conseils
de spécialistes. Vous serez de
véritables primeurs de proximité
! Une entreprise régionale à taille
humaine et un contact humVous
serez de véritables primeurs de
proximité ! Une entreprise régionale
à taille humaine et un contact
humain quotidien ! Vous serez les

ambassadeurs
de l’enseigne et des conseillers
clients avec vos astuces produits,
idées recettes...
Chez nous, c’est avant tout un travail
d’équipe et de proximité !
Nos magasins sont situés dans
le centre-ville de Lyon et son
agglomération ainsi qu’en Savoie et
Haute-Savoie.
De nombreux magasins, tous avec
des valeurs communes :
Un large choix de produits frais et
de qualité, issus de l’agriculture
raisonnée,
la mise en avant de produits locaux.
Un service de proximité avec des
conseils
de spécialistes. Nous proposons de
nombreux postes, selon votre profil !
N’hésitez plus venez nous rejoindre !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Vendeur.se conseil polyvalent
- Adjoint.e de magasin
- Responsable de magasin
- Hôte.sse de caisse
- Chauffeur PL

Coordonnées pratiques :

recrutement@cerise-et-potiron.fr /
0437252500 / https://www.hellowork.
com/fr-fr/entreprises/cerise-etpotiron-16098.html

S

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

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).
Vous souhaitez rejoindre une
entreprise où il fait bon travailler et
être le partenaire de notre réussite ?
Rejoignez-nous !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Mécaniciens
- Carrossiers-peintres
- Magasiniers

Coordonnées pratiques :
https://chopard.softy.pro/
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GROUPE CHOPARD – LAISSEZ
VOUS TRANSPORTER

sur l’ensemble des métiers liés à
l’automobile et recrutons nos futurs
collaborateurs en mettant en avant
la personnalité de chacun d’entre
eux. En effet, l’ensemble des
acteurs du recrutement (Ressources
Humaines, Directeurs ainsi que
Chefs de service) au sein du Groupe
partagent la conviction que le
savoir-être est l’assise principale
de la décision de recrutement, tel
que le révèle la culture d’entreprise
depuis plus de 20 ans.
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C’EST LE MOMENT DE PERCER !
Fondé en 1980 par Franky Mulliez,
le groupe Kiloutou est le 3ème
loueur de matériel en Europe.

Kiloutou concilie depuis plus de 40
ans, économie,
environnement et humain en
proposant les offres les plus
innovantes au service d’une
clientèle toujours plus diversifiée :
entreprises du BTP, artisans, PME,
collectivités locales et industries.

En 2022, le réseau Kiloutou s’appuie
sur les compétences de plus de
6500 équipiers répartis dans 6 pays
en Europe.
Ils contribuent au quotidien à faire
de Kiloutou une entreprise proche
et à l’écoute de ses clients.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conseiller Technico-Commercial
(H/F)
- Technicien Spécialisé (H/F)
- Commercial itinérant B to B (H/F)
- Responsable d’Agence (H/F)
- Conducteur PL/SPL (H/F)

Coordonnées pratiques :
recrutement@kiloutou.fr

COMMERCE/NEGOCE/DISTRIBUTION
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ALDI FRANCE RECRUTE
TALENTS DE DEMAIN !

:
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PRÉSENT LE 20/10

SES

Depuis toujours et aujourd’hui
plus que jamais, ALDI offre une
véritable alternative, celle de
consommer mieux et moins cher,
tout en respectant l’Homme
et son environnement. En tant
qu’inventeur du discount, 90%
de nos produits sont en marques
propres ce qui nous permet de
maîtriser l’ensemble de la chaîne
de production pour proposer les
meilleurs produits, au meilleur
prix ! Notre conviction est simple,
chacun doit pouvoir avoir accès à
des produits de qualité, sans avoir à
composer avec son budget !
ALDI en France est composée de 13
sociétés régionales qui pilotent les
1 300 magasins implantés partout à
travers le territoire. Notre enseigne
se veut ainsi au plus proche de ses
clients, de nos collaborateurs et de
nos partenaires.
Profils juniors ou expérimentés,
dans les secteurs de la vente
ou encore à la logistique, nous
avons forcément le poste qui vous
correspond !

Simplicité,
responsabilité,
fiabilité : nos valeurs constituent
les fondements du succès
durable d’ALDI et guident nos
décisions au quotidien. Nous
nous engageons ainsi à offrir à
chacun de nos collaborateurs un
accompagnement sur-mesure et
participons à la construction d’une
carrière qui leur ressemble !
N’attendez plus, rejoignez-nous
sur Aldi.fr/carrière ou retrouveznous sur notre stand

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Responsable de Secteur H/F
- Manager de Magasin H/F
- Assistant Magasin H/F
- Employé Principal/Commercial H/F
- Préparateur de commandes H/F

Coordonnées pratiques :
recrutement.lyon@aldi.fr

DE NOMBREUX POSTES SONT A
POURVOIR PRES DE CHEZ VOUS
Mr.Bricolage, groupe d’Adhérents
entrepreneurs indépendants, est le
spécialiste français de la rénovation
et de l’embellissement de la maison
et du jardin.
Notre ambition est claire et nous
la portons fièrement : devenir les
champions de la relation humaine,
les leaders de la proximité en faisant
de nos magasins de véritables lieux
de vie. Toujours à l’écoute de nos
clients, nous leur apportons bien
plus que des produits.
Fort de notre transformation, nous
déployons aujourd’hui notre plan
stratégique 1Pacte 2022-2025.
Tourné vers l’avenir, il s’appuie sur le
développement et la compétitivité
de notre réseau tout en plaçant
la responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE) au cœur de notre
modèle de développement.
Notre
entreprise,
organisée
autour du triptyque compétences
- autonomie - responsabilités,
propose une expérience riche et
singulière à nos collaborateurs.

Toi aussi rejoins une entreprise
ambitieuse
et
innovante,
engagée pour une croissance
durable et respectueuse de son
environnement.
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conseiller de vente H/F
- Hôte de caisse / Accueil H/F
- Réceptionnaire H/F
- Gestionnaire de rayon H/F
- Responsable de secteur H/F

Coordonnées pratiques :
service.recrutement@
mrbricolage.fr
31
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Envoyez-nous votre CV et faisons
connaissance !

S

BUT : ÇA NE SE RACONTE PAS,
ÇA SE VIT !
Depuis près de 50 ans, BUT
innove, se développe et est
devenu aujourd’hui le 1er réseau
d’équipement de la maison en
France avec 320 magasins.
BUT n’a cessé de se développer en
prenant en compte les évolutions
de la distribution moderne. De la
cuisine au salon ou à la chambre, de
la décoration à l’électroménager,
BUT s’attache à renouveler l’offre
produits pour répondre aux envies,
aux besoins et aux budgets de
chacun.
Près de 9000 collaborateurs
présents
sur
différents
sites
(320 magasins, 4 plateformes
logistiques, 2 centres de service
partagé et son siège social situé
en région Parisienne) participent
activement au développement
de l’enseigne et s’engagent au
quotidien pour satisfaire ses clients.

d’entreprise, porteur d’innovations,
de croissance à l’international et de
développement des talents.

Vous avez envie de challenge et
de travail en équipe ?
Venez rejoindre nos équipes !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Hôtes de caisse (HF)
- Vendeurs polyvalents (HF)
- Magasiniers (HF)
- Coordinateurs produits de décoration (HF)
- Chefs de rayon (HF)

Coordonnées pratiques :
https://recrute.but.fr/

CONSTRUISONS L’AVENIR, EN
COMMENÇANT PAR LE VÔTRE
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

Chez vous et chez nous en AuvergneRhône-Alpes, une soixantaine de
postes sont à pourvoir !
Saisissez l’opportunité de donner un
nouvel élan à votre carrière.
Nous
vous
proposons
des
postes de vendeurs magasins,
de
commerciaux
sédentaires
/ itinérants / téléphonique, de
technico-commerciaux sédentaires
/ itinérants, de Chef de projet
technique, de Responsable Office
365, de Chef des Ventes sédentaire
/ itinérant, Directeur Commercial
Mécadiffusion…

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commercial(e) Téléphonique
- Responsable Office 365
- Directeur Commercial Mécadiffusion
- France
- Responsable Grands Comptes
national EPI
- Gestionnaire Encaissement

Coordonnées pratiques :
Pauline CONSTANT
pconstant@prolians.eu

COMMERCE/NEGOCE/DISTRIBUTION
M
NU É

ND
TA

S

ND
TA

:
RO

95

87

:
RO

M
NU É

S

30 POSTES À POURVOIR CHEZ
HUBSIDE STORE
QUI EST MONOPRIX ?
Leader du commerce du centre ville
avec une présence dans plus de 250
villes en France, Monoprix propose
chaque jour à ses clients une offre
innovante et variée de produits et
services au travers de ses 3 formats
d’enseignes : Monoprix, Monop’ et
Naturalia.
Depuis 1932, Monoprix n’a jamais
changé de modèle :
rendre le bon, le beau et le bien
accessibles à tous, en centre-ville et
démocratise le meilleur de la mode,
du design et de l’alimentaire.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Boucher F/H
- Chef de rayon parapharmacie F/H
- Boulanger F/H
- Employé de rayon poissonnerie
F/H
- Charcutier/traiteur F/H

Coordonnées pratiques :
sourcingpasserelle@monoprix.fr

Lancé en 2020, Hubside.Store est
un réseau de magasins en propre
et en franchise, qui a pour vocation
de faire vivre toutes les expériences
du monde connecté et de rendre la
technologie accessible à tous, tout
en s’inscrivant dans une démarche
éco-responsable.
Hubside.Store est spécialisé dans la
vente de produits multimédias neufs
et reconditionnés (smartphones,
PC, tablettes, TV, accessoires...) et
de services complémentaires pour
gérer sa vie connectée (reprises,
espace de réparation et recyclage
in-store, location de matériel
multimédia et de mobilité urbaine,
création de sites internet, assurance
multimédia...).
Le concept a misé sur le made-inFrance et le circuit court : l’enseigne
collecte les appareils directement
en magasin, les reconditionne et
les répare dans son propre centre
technique situé à Romans-surIsère (Drôme) grâce à ses 200
techniciens-réparateurs, puis les
remet en circulation dans ses
boutiques.

vente en France et en Europe,
l’enseigne projette d’atteindre 130
boutiques fin 2022 et 500 d’ici à 3
ans. Pour soutenir son déploiement,
Hubside.Store a lancé un vaste plan
de recrutement de 900 personnes
en 2022 et projette d’ici à la fin
de l’année de réaliser un volume
d’affaires de 200 millions d’euros.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Vendeur Multimédia
- Responsable Magasin
- Réparateur
- Promoteur des ventes
- Superviseur

Coordonnées pratiques :
https://jobs.hubside.store/fr/

Après avoir ouvert 120 points de
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Créé en 2002, l’enseigne CarterCash appartient au groupe Mobivia
comme les enseignes Norauto et
Midas, entre autres. Carter-Cash est
un réseau de magasins low-cost qui
distribue des pièces, équipements
et pneus à prix bas, accompagné
d’un service rapide en atelier
proposant notamment le montage
de pneumatiques et la vidange
simple.
Carter-Cash compte 87 magasins
en France, Espagne, Italie et Maroc
et a l’ambition d’en ouvrir près
d’une cinquantaine dans les 3 ans
à venir !
Venez partager notre «Carter-Cash
attitude»
Nous recherchons des commerçants
simples, sympas et sincères et
des
personnalités
engagées,
passionnées et curieuses. Pour
le reste, on s’occupe de tout
grâce à un parcours de formation
permettant à chaque collaborateur
d’apprendre les gestes métiers dès

son arrivée.
Grâce à nos ouvertures de magasins
régulières et partout en France,
nous encourageons la mobilité
interne et les évolutions pour
permettre à chacun d’accéder à
des postes à responsabilités. 50%
de nos Directeurs de magasin ont
débuté comme Monteur-Vendeur
chez Carter-Cash, pas mal non ?
Donner le pouvoir à nos clients
d’entretenir et réparer durablement
leur véhicule !
C’est la promesse de CarterCash, pour laquelle nos équipes
s’engagent chaque jour. Faire bien
du 1er coup, pour permettre à nos
clients de rester mobile à moindre
coût et dans le respect de la planète.
Si nos convictions vous parlent, si
l’automobile et son entretien vous
intéressent, bref si vous en avez
sous le capot, postulez !
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PRENEZ LA BONNE DIRECTION
AVEC CARTER-CASH !
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Monteur-Vendeur

Coordonnées pratiques :
lmaldan@carter-cash.com

www.carter-cash.com

COMMERCE/NEGOCE/DISTRIBUTION
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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.

–

FIABILITE

–

RECA France, dont le siège social
est basé près de Strasbourg en
Alsace fait partie du RECA Group
qui représente aujourd’hui plus de
4 000 collaborateurs à travers le
monde.
Nous commercialisons en vente
directe des consommables, des
produits de fixation, de la visserie
et de l’outillage auprès des
professionnels du bâtiment (TP,
chauffage, électricité, plomberie,
etc.), du métal et des services de
maintenance de collectivité/PME/
PMI.

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 !

:
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commercial BtoB

Coordonnées pratiques :

recrutement-rh@groupe-titel.com
0608407899

En constante évolution depuis plus
de 40, notre objectif d’ici 2027
: doubler le chiffre d’affaires en
nous appuyant sur la multiplication
de notre force de vente et
l’augmentation de notre part de
marché notamment grâce à nos
systèmes innovants.
Présent principalement sur la partie
Est de l’Hexagone, Reca France a
réalisé en 2021 un chiffre d’affaires
de 30 millions d’euros, soit une
progression de 30% par rapport à
2020, grâce à une équipe de 120

commerciaux répartis entre Lille
et Montpellier. Et ce n’est que
le début, car nous avons pour
ambition de nous développer sur
toute la France.
Vous
souhaitez
participer
au
développement
d’une
entreprise dynamique, labellisée
HappyAtWork ?
Toutes nos offres sont en ligne sur
notre site reca.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Commercial Terrain Lyon
- Commercial Terrain Dardilly
- Commercial Terrain Montélimar
- Commercial Manager Junior
Strasbourg
- Commercial Manager Junior Lille

Coordonnées pratiques :
https://www.reca.fr/fr/
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KEOLIS PORTE DES ALPES
RECHERCHE 10 CONDUCTEURS
DE CAR !
Pionnier dans le développement
des transports publics, Keolis est
le partenaire des décideurs publics
qui souhaitent faire de la mobilité
partagée un levier d’attractivité et
de vitalité pour leur territoire.
Travailler chez Keolis, c’est avant
tout vivre des expériences. Les 68
500 collaborateurs Keolis donnent
du sens à leur métier, construisent
des
parcours
professionnels
uniques, et s’enrichissent des
rencontres qu’ils font au quotidien.
La
Société
KEOLIS
PORTE
DES ALPES, filiale du groupe
KEOLIS, a pour activité principale
l’exploitation de lignes de transports
de voyageurs interurbains. Avec
plus de 200 salariés, l’entreprise
exploite ses lignes régulières et
scolaires dans l’Isère.

Nous
recherchons
10
conducteur(trice)s de car en CDI
temps plein pour nos dépôts situés
à Charvieu-Chavagneux, Bourgoin
et Villefontaine.
Vous êtes titulaire du permis D
en cours de validité, de la FIMO
ou FCO à jour ainsi qu’une carte
conducteur.
Vous aimez être en relation avec les
clients, travailler en autonomie, vous
avez le sens des responsabilités,
vous êtes ponctuel(le).
Rejoignez nous !!

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conducteurs de car

Coordonnées pratiques :
recrutementdauphine@keolis.com
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TRANSPORT/LOGISTIQUE
des autres ;
Implanté au sein des territoires
grâce à ses nombreuses filiales
locales à taille humaine, Keolis offre
des emplois de proximité ;

SI VOUS RECHERCHEZ UN
EMPLOI UTILE AUX AUTRES ET
ACCESSIBLE À TOUS,
QUE
VOUS
SOYEZ
EN
RECONVERSION,
REPRISE
D’ACTIVITÉ OU DÉJÀ EN POSTE,
VENEZ REJOINDRE LES ÉQUIPES
KEOLIS AUTOCARS PLANCHE
ET ACCOMPAGNER LA VIE
QUOTIDIENNE DES VOYAGEURS
EN TANT QUE CONDUCTEUR/
TRICE DE BUS !
Entreprise internationale présente
dans 14 pays, filiale de la SNCF,
Keolis se positionne sur un secteur
en fort développement, celui du
transport public ;
Chaque jour, 68 000 collaborateurs
œuvrent pour accompagner et
simplifier la vie des usagers via une
offre complète et diversifiée de
mobilités sûres et durables (train,
tramway, bus, vélo ...) ;
Au cœur de la réponse que la
société doit apporter au défi
climatique, Keolis s’engage pour
ses salariés et ses usagers avec des
outils de travail innovants au service

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE,
filiale du groupe KEOLIS, a pour
activité principale l’exploitation de
lignes de transports de voyageurs
interurbains. Avec près de 500
salariés, l’entreprise exploite ces
lignes dans le Rhône, l’Ain et la
Loire.
Vous aimez le sens du service, des
responsabilités, le relationnel et
le contact aux autres, travailler en
autonomie, vous êtes rigoureux
et ponctuel, ce poste est fait pour
vous.
Vous ne possédez pas les
qualifications nécessaires, à savoir
le permis D et la FIMO ? Contacteznous ! Nous pourrons vous proposer
une formation afin de les obtenir !
La diversité étant au cœur de nos
valeurs, nos postes sont ouverts à
tous les talents et notamment aux
personnes en situation de handicap.
Coordonnées pratiques :
planche-recrutement@keolis.com
04 74 09 30 13

TRANSPORT/LOGISTIQUE
76
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LE GROUPE MAUFFREY RECRUTE (38), Porcieu Amblagnieu (38),
ET FORME DE NOUVEAUX Corbas (69), Charolles (71), Sellières
TALENTS !
(39)
Conducteur routier, Exploitant
de transport, mécanicien ; vous
cherchez un emploi ou un nouvel
élan ? Venez vite découvrir nos
opportunités professionnelles !
www.mauffrey.com
Le groupe Mauffrey s’inscrit
aujourd’hui
comme
un
des
principaux acteurs du transport
routier français de marchandises et
de vrac.
En recherche permanente de
nouveaux
collaborateurs
pour
compléter
ses
équipes,
le
Groupe Mauffrey propose des
parcours variés et de nombreuses
perspectives aux professionnels qui
recherchent de la polyvalence et
une expérience enrichie.
- Une formation continue et un
parcours d’intégration individuel et
sur mesure.
Une
possible
mobilité
géographique grâce à nos multiples
implantations partout en France
Sur Rhône Alpes et Bourgogne
Franche Comté, ce n’est pas
moins de 8 sites : Beaurepaire (38),
Chuzelles (38), Arandon (38), Izeaux

Demandeur d’emploi, vous êtes
attiré.e par le domaine des transports
et recherchez une formation ? les
interlocuteurs de Mauffrey Academy
seront également présents pour
vous renseigner !
Du CAP au BAC+2, Mauffrey
Academy vous offre un véritable plan
de carrière. Toutes les formations
dispensées par Mauffrey Academy
sont rémunérées et financées.
Plusieurs formations initiales sont
proposées au sein de ce campus
pour devenir : gestionnaire de
transport,
conducteur.trice
ou
mécanicien.ne.
N’attendez plus et rejoignez la
famille Mauffrey !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conducteur routier
- Exploitant transport
- Mécanicien

Coordonnées pratiques :
louise.cerisier@mauffrey.com
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GROUPE MOUSSET
Entreprise familiale fondée en
1964, le Groupe JETRANSPORTE
est devenu l’un des leaders du
transport avec manutention. En
croissance continue, il est implanté
dans une centaine de sites en
Europe. Rencontre avec David
Bénard et Johanna Kerschenmeyer.
Depuis près de 60 ans, le Groupe
familial MOUSSET, porté par le
transport en cour de ferme, connait
une croissance continue. Il compte
aujourd’hui parmi les leaders du
transport avec manutention et s’est
diversifié ces dernières années
avec le transport alimentaire au
cœur des villes et plus récemment
avec la messagerie industrielle.
Le Groupe MOUSSET, c’est avant
tout une communauté d’hommes
et de femmes soudés par l’envie
de bien travailler ensemble et de
parfaitement servir leurs clients.
Tout au long de l’année nous
participons à de nombreuses
manifestations (Paris pour l’emploi,
24 heures du Mans camion,
divers salons et forum…) Nous

créons également nos propres
événements en allant avec le
Bus recrutement au plus près de
nos sites à le rencontre de futurs
collaborateurs et collaboratrices.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conducteurs (H/F)
- Assistant d’exploitation (H/F)
- Manageur (H/F)
- Directeur (H/F)
- Personnel administratif (H/F)

Coordonnées pratiques :
Groupe JETRANSPORTE
Rd 160 Sainte Florence
85140 Essarts en Bocage
02.51.66.01.13
www.jetransporte.com

34

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conducteur-Receveur
- Conducteur de Tram
- Mécanicien Bus, Tram et Métro
- Mainteneur Energie
- Électronicien

Coordonnées pratiques :
19 Bd Marius Vivier Merle,
69003, Lyon
jbaude@keolis-lyon.fr
agarin@keolis-lyon.fr
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concernent toutes les catégories
de collaborateurs, du jeune
diplômé au senior confirmé,
dans les filières exploitation,
maintenance,
commerciale,
finance, informatique...

S

Keolis Lyon exploite le réseau TCL
pour le compte du Sytral, et l’assiste
dans son rôle de maître d’ouvrage
tout en gérant son patrimoine. Nos
4 600 collaborateurs travaillent
chaque jour à proposer des
solutions de mobilité adaptées
aux besoins des clients du réseau
TCL (1800 000 voyages / jour). Le
réseau TCL est composé de 4 lignes
de métro, 7 lignes de tramway, 180
lignes de bus, et trolleybus, 2 lignes
de funiculaires, lignes scolaires,
parc relais, pôles multimodaux
et points de vente / information.
Keolis Lyon mène une politique de
gestion de ses ressources humaines
aussi volontariste qu’ambitieuse.
Notre expertise et notre savoirfaire s’exercent dans des domaines
variés. Keolis Lyon est à la recherche
de
nouveaux
collaborateurs
dynamiques et motivés, adhérant
aux valeurs du service public. Nous
sommes attentifs aux qualités
relationnelles des candidats (sens
de l’accueil et du service, maîtrise
de soi...) et à la nature de leur
motivation. Ainsi, les recrutements

:
RO

PLUS DE 200 POSTES À
POURVOIR CHEZ KEOLIS LYON.
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REJOIGNEZ L’AVENTURE BERTO
ET DONNEZ DU SENS À VOTRE
CARRIÈRE DANS LES MÉTIERS
DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE
Berto Lyon et Berto Rhône sont les
filiales rhodaniennes du Groupe
Berto, plateforme de services
spécialisés et intelligents pour la
gestion optimisée des hommes,
des matériels et des flux. Le Groupe
est notamment le spécialiste de la
location de véhicules industriels
avec conducteurs.
En plein essor (3700 collaborateurs
dont 2800 conducteurs), le Groupe
poursuit sa croissance et s’engage
pour une route plus « verte ».
Depuis près de 60 ans, il conserve
les valeurs d’une entreprise
familiale et propose à ses futurs
talents de nombreux avantages et
opportunités d’évolution.
Nous formons et recrutons en CDI
des conducteurs.rices PL/SPL ! Un
poste clé au sein du Groupe : le
métier de conducteur ! Au-delà des
compétences techniques, l’aspect
relationnel est très important.
Notre entreprise propose une large

palette de métiers différents (grue,
benne, frigo, citerne...), nos clients
étant issus de secteurs d’activités
très variés.
Situées à Pusignan (69) et Mions (69),
nos filiales recrutent régulièrement
dans le Rhône mais aussi dans la
Drôme, le Jura, la Loire, la Saôneet-Loire et la Savoie. Par ailleurs,
elles proposent également un
parcours de formation à leurs
futurs conducteurs par la voie de
l’alternance.
Que vous soyez un conducteur
expérimenté, novice ou simplement
désireux d’en apprendre plus
sur ce métier, n’hésitez pas à
prendre contact avec nos équipes
Recrutement en filiale pour en savoir
plus ! Rejoignez-nous et emmeneznous toujours plus loin !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Conducteur PL/SPL ADR (H/F)
- Conducteur PL/SPL Grue (H/F)
- Conducteur PL citerne (H/F)
- Conducteur PL Frigo (H/F)
- Conducteur PL distribution (H/F)

Coordonnées pratiques :
recrutement.bertolyon@groupeberto.com - 04 72 79 58 05
recrutement.rhone@groupeberto.com - 04 72 47 66 99
www.groupe-berto.jobs

TRANSPORT/LOGISTIQUE
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SNCF RESEAU - Zone de Production
Sud Est, recrute des aiguilleurs du
rail, des techniciens supérieurs de
la circulation, des électriciens et
caténairistes dans son bassin de
l’AURA
Nous vous proposons environ 75
postes à pourvoir en 2023 en CDI
ou en alternance sur l’AUVERGNE,
le RHONE et les ALPES. .
Vous êtes rigoureux, réactif,
autonome, vous avez le sens des
responsabilités, rejoignez nous !
Vous souhaitez être Aiguilleur du
Rail :
Définir les itinéraires, gérer la
circulation des trains en temps réel
sur le réseau ferroviaire seront vos
missions.
Vous assurez le départ et la
circulation des trains ainsi que
la responsabilité de toutes les

Vous souhaitez être électricien :
Surveiller, entretenir et moderniser
les installations électriques de
signalisation ferroviaire, les signaux
lumineux et les aiguillages
Contribuer
aux
travaux
de
renouvellement ou de création
d’installations ferroviaires
Vous souhaitez être Caténairiste :
Vérifier le bon état des équipements
des lignes électriques aériennes
Maintenir, moderniser et installer
des câbles électriques ferroviaires
Travailler en extérieur, dans les
tunnels et en hauteur
Pour tous ces métiers, vos horaires
de travail sont réguliers mais
modulés selon les besoins (jour,
nuit, week ends et jours fériés)
Vous êtes formés au métier et
rémunérés tout le temps de la
formation
Vous avez un CAP, un BEP, un BAC
PRO, un BAC, un BAC+2…. alors
n’hésitez pas à postuler et rejoignez
une équipe dynamique et investie !

S

SNCF RESEAU - ZONE
PRODUCTION SUD EST

M
NU É

opérations de sécurité.
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MEDIACO RECRUTE
MEDIACO, numéro 1 du Levage
et de la Manutention en France
avec son réseau de 85 agences de
proximité.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Chauffeurs SPL
- Chauffeurs grutiers (Grue mobile)
- Mécaniciens TP/PL
- Manutentionnaires
- Chauffeurs camion bras de grue.
- Caristes

Coordonnées pratiques :
s.belviso@mediaco
http://www.mediaco-groupe.com/
fr/mediaco-recrute
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100 POSTES À POURVOIR DANS
LE TRANSPORT INTERNATIONAL
CLASQUIN est un groupe français,
coté en bourse depuis 2006, expert
en transport overseas par voies
maritimes, aériennes, ferroviaires et
terrestres. Nos 1100 collaborateurs
sont répartis dans nos 65 agences
implantées dans 21 pays, sur nos 3
piliers géographiques : l’Amérique
du nord, l’Europe et l’Asie. Fort
d’une croissance à 2 chiffres
chaque année depuis la reprise du
Groupe en 1983, CLASQUIN offre
plus de 100 opportunités dans
le monde entier : Commerciaux,
Coordinateurs
de
Transports,
Déclarants en Douane…
Dans la continuité de sa politique
Jeunes, CLASQUIN renforce son
investissement envers l’alternance
en 2022 et lance son centre de
formation.
Après une première formation Bac
+ 3 « Responsable de Production
Transport et Logistique » en
partenariat avec l’ISTELI de Paris

(Institut Supérieur de Transport et
de la Logistique), CLASQUIN lance
une promotion Bac +3 spécialisée
dans le métier de « Déclarant en
Douane et Conseil » avec l’ISTELI
de Lyon.
Notre objectif au Village des
Recruteurs ? Rencontrez les talents
de demain et leur proposer une
formation 100% personnalisée !
Nos agences lyonnaises spécialisées
dans le transport maritime, aérien
et route, recrutent également des
profils débutants comme confirmés.
Si vous avez envie de rejoindre
un secteur en plein essor, offrant
d’importantes
perspectives
d’évolution, si vous souhaitez vous
ouvrir à l’international et travailler
avec 25 nationalités, n’hésitez plus,
et venez nous rencontrer !
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Aide Déclarant en Douane
- Coordinateur/Assistant transport
international
- Manutentionnaire
- Agent administratif
- Chargé de Recrutement

Coordonnées pratiques :
jobs@clasquin.com

AKTO
OPÉRATEUR
COMPÉTENCES

DE

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
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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 : 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.

MULTISECTORIEL
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Journées
Québec
FRANCE
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LADAPT ORGANISE LA 26ÈME
ÉDITION DE LA SEEPH !!!
LADAPT est une association qui,
depuis plus de 90 ans soigne,
éduque, scolarise, forme, insère
et accompagne, chaque année
et grâce à ces 3 000 salariés et
400 bénévoles répartis dans 110
établissements et services en
France, plus de 19 000 personnes
en situation de handicap. LADAPT
a créé en 1997 la « Semaine
Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées ». Toutes
les informations sur l’édition 2022
de cet événement : www.semaineemploi-handicap.com

Décrochez
un emploi au
Québec dans
un secteur
d’avenir.

Dans le Rhône et la Métropole de
Lyon, LADAPT proposera cette
année deux événement innovants
pour mettre en lien les entreprises
et des personnes en situation de
handicap en recherche d’emploi,
stages ou contrats d’alternance :

Postulez jusqu’au
20 novembre 2022
Québec.ca/
JourneesQuebecFrance

- Le « Handi Mouv’Emploi » : lors
de cette action, LADAPT met les
demandeurs d’emploi en situation
de handicap en mouvement et
initie ainsi la rencontre entre ces

demandeurs d’emploi et des
responsables de très petites, petites
et moyennes entreprises. Le Handi
Mouv’Emploi de Lyon se déroulera
le mercredi 16 novembre 2022. Plus
de 300 personnes sont attendues.
- Des Handi’Rencontres Entreprise,
crées pour favoriser des rencontres
entre candidats en situation de
handicap et des recruteurs, au sein
même des entreprises : rendez-vous
tout au long du mois de novembre
2022 !
Si vous souhaitez participer à ces
actions, contactez-nous ou rendezvous au stand de LADAPT sur le
Village des Recruteurs de Lyon !

Coordonnées pratiques :

0603439925 - dias.laurine@ladapt.net
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Le Québec recrute en France !

Le Québec vous tente, mais pleins de questions subsistent encore ? Rencontrez la Direction des services
d’immigration du Québec en Europe lors du Village des recruteurs pour tout savoir sur les opportunités
d’emploi au Québec.
M
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La
Direction
des
services
d’immigration du Québec en
Europe a pour mandat d’appuyer
les entreprises québécoises dans le
recrutement de travailleurs et travailleuses
à l’international, notamment à travers
l’organisation de la mission de recrutement
Journées Québec France. Elle informe
également les candidat(e)s à l’expatriation
sur les opportunités d’emploi au Québec et
sur les démarches d’immigration.

30

S

VOUS
ÊTES
À
LA
RECHERCHE
D’UNE
NOUVELLE
OPPORTUNITÉ
PROFESSIONNELLE ? VOUS RÊVEZ DE
GRANDS ESPACES, D’UNE SOCIÉTÉ
DYNAMIQUE ET D’UNE QUALITÉ DE VIE
EXCEPTIONNELLE ? ET SI VOTRE AVENIR
ÉTAIT AU QUÉBEC ?
En avril 2022, le Québec enregistrait un taux
de chômage historiquement bas : 3,9%.
D’ici à 2030, plus de 1,4 million d’emplois
seront à pourvoir dans la province, dont plus
de 20 % seront occupés par des travailleurs
issus de l’immigration. Cette perspective
incite de plus en plus d’employeurs à se
tourner vers le recrutement international de
travailleurs étrangers afin de combler leurs
postes vacants.

LES JOURNÉES QUÉBEC FRANCE
Après trois années marquées par le contexte
de pandémie, les entreprises québécoises
seront enfin de retour en présentiel à Paris, les
10 et 11 décembre 2022, afin de recruter des
centaines de candidates et candidats résidents
et/ou ressortissants de l’Union Européenne, de
l’Espace Schengen et du Royaume-Uni.
Dans le cadre de la 26ème édition des Journées
Québec France, de nombreux employeurs
du Québec proposeront donc des centaines
d’offres d’emploi à celles et ceux voulant
relever de nouveaux défis professionnels outreAtlantique. Les postes seront à pourvoir dans
des secteurs d’activité très variés, tels que :
- Administration, finances et assurances
- Éducation
- Génie (civil, mécanique, électrique et
automatisation)
- Hôtellerie et restauration
- Jeu vidéo
- Industrie et Manufacturier
- Santé et services sociaux
- Sciences naturelles et appliquées
- Services de garde éducatifs à l’enfance
- Technologies de l’information
- Transport maritime, transport terrestre,
mécanique et camionnage

Vous pourrez consulter les offres d’emploi
à pourvoir et déposer votre candidature du
10 octobre au 20 novembre 2022 sur le site
https://journeesquebec.gouv.qc.ca/france.
html. Les candidats et candidates retenus pour
les entretiens d’embauche seront invités à
participer à l’événement les 10 et 11 décembre
2022 à Paris.
Profitez du Village des recruteurs pour
rencontrer un conseiller de la Direction des
services d’immigration du Québec en Europe,
et vous informer sur tous les aspects de votre
projet de mobilité au Québec : recrutement,
emploi, démarches d’immigration… Et pour
ne rien manquer, suivez notre page Facebook
Choisir le Québec.

MULTISECTORIEL

ORGANISMES DE FORMATION
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FORMEZ-VOUS EN ALTERNANCE
AVEC L’AFPA

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT

- Coordinatrice/conseillère emploi

Coordonnées pratiques :
n.montmeat@espaceemploi-lyon.org
06 21 16 96 03
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Le CFA FormaSup ARL est depuis
plus de 25 ans, votre partenaire
expert en matière d’alternance au
cœur de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Le CFA FormaSup ARL est une
association loi 1901 créée en 1995
par les entreprises, représentées par
les organisations professionnelles,
interprofessionnelles et consulaires
(MEDEF, CPME, CCI) et les
Universités et Grandes Écoles. Elle
développe l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur.
*Le CFA est certifié Qualité depuis
2007 (Norme ISO 9001), a été
labellisé Diversité en octobre 2013
et est certifié Qualiopi depuis 2021.
FormaSup ARL accompagne les
organismes de formation et les
entreprises dans la mise en œuvre
de parcours de formation en
alternance.
Dans cette optique, le CFA déploie
son expertise sur l’ensemble

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Accompagnement vers l’alternance
dans le supérieur (Handicap et Quartiers Politique Prioritaire de la Ville)
- Formation des Maîtres d’Apprentissage
- Formation «Manager la Génération
Z»

Coordonnées pratiques :
alternance@formasup-arl.fr
04 78 77 04 56

M
NU É
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FORMASUP
ARL,
VOTRE
PARTENAIRE SUR L’ALTERNANCE

du
processus
l’alternance,
en
apprentissage
ou
en
professionnalisation :
- Gestion des contrats
Formations
dédiées
aux
maitres d’apprentissage, et plus
généralement aux managers
- Conseil recrutement
Accompagnement
vers
l’alternance
- Création et structuration de CFA
- Etudes prospectives
Chez
FormaSup
ARL,
notre
conviction est que l’alternance est
plus que jamais un vecteur essentiel
pour créer une passerelle entre la
jeunesse et le monde économique.
Construire une société durable,
c’est assurément miser sur la
compétence, l’engagement et la
relation humaine.
VENEZ
DECOUVRIR
LES
OPPORTUNITES OFFERTES PAR
L’ALTERNANCE !

ND
TA

L’espace
emploi
agirc
arrco
lyon est un acteur reconnu dans
l’accompagnement de la transition
professionnelle.
Vous êtes salarié(e) ou chercheur(se)
d’emploi nous pouvons vous
rendre acteur/actrice de votre
épanouissement professionnel et
personnel pour :
- Avancer vers vos propres décisions
- Devenir clairvoyant sur qui vous
êtes et sur vos interactions avec les
autres

Nos
accompagnements
sont
simples, professionnels, illustrés
par l’exemple, enveloppants et
rassurants. Notre posture est
humble et guidée par l’histoire de
chacun(e).
Témoignage de Marie : »Je me
suis totalement reconnue dans le
processus de transition que vous
avez décrit, et cela fait un bien fou
finalement d’entendre que ce que
je vis et les différentes étapes que
je traverse sont normales....et que
je n’ai pas totalement perdu la
raison.... »

S

MÉTAMORPH’OZER !

L’Afpa est le 1er organisme
de
formation
professionnelle
qualifiante pour adultes. Sa mission
première : former à l’emploi.
L’Afpa Lyon Métropole, c’est
une équipe engagée et à
l’écoute, répartie sur 2 centres
pour vous apporter une large
palette de solutions formations et
accompagnement. Au coeur d’un
territoire marqué par une forte
présence industrielle, l’Afpa Lyon
Métropole se veut pionnière dans
le développement de l’industrie
4.0 pour devancer et accompagner
la mutation des métiers de ses
entreprises partenaires.
Les secteurs sur les deux sites :
Vénissieux : industrie, tertiaire
administratif et tertiaire services.
St Priest : bâtiment, restauration,
commerce distribution et service à
la personne.
Des passionnés passionnants vous
attendent pour vous accompagner
dans vos projets. Votre réussite est
notre priorité !
Formez-vous en alternance avec
l’Afpa ! Les entreprises demandent

800 ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE
FORMÉS CHAQUE ANNÉE À
L’AFIP
Créée en 1995 à Lyon, l’école est
spécialisée dans la formation par
alternance accessible post-bac. Nos
formations sont toutes sanctionnées
par des titres ou diplômes inscrits
au RNCP de niveau 5, 6 et 7.
Notre équipe d’admissions et
relations
entreprises
accueille,
oriente, conseille et suit les étudiants
de leur admission jusqu’au terme de
leur formation. Nos responsables
pédagogiques accompagnent ce
suivi en encadrant les formations
théoriques et en amenant les
étudiants à la réussite.
Notre objectif : participer à la
construction de l’avenir de nos
étudiants en les accompagnant vers
un épanouissement professionnel !
Nouveaux locaux pour septembre
2023 :
Dès la rentrée de septembre 2023,
l’AFIP déménage dans le secteur de
la Doua à Villeurbanne. Un bâtiment
neuf, construit à l’image de l’AFIP
par VINCI CONSTRUCTION grâce

des compétences très diverses…
Avec le parcours alternance de
l’Afpa, gagnez en compétences :
- Une expérience rémunérée
- Une formation à des métiers qui
recrutent
- Un accompagnement à la
recherche d’emploi
- Un accès à notre réseau
d’entreprises partenaires
L’Afpa Lyon Métropole vous propose
des formations en alternance dans
différents secteurs d’activité et
vous donne rendez-vous tous les
15 jours à 9h pour ses Mardis de
l’Alternance, des réunions d’info
métiers ouvertes à tous !
N’attendez plus, contactez notre
équipe pour entrer en formation en
alternance.
LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Gestionnaire de Paie
- Assistant(e) Ressources Humaines
- Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux
- Négociateur(trice) Technico-Commercial(e)
- Encadrant(e) Technique d’Insertion

Coordonnées pratiques :
mc_pcr_aura@afpa.fr
au financement de notre partenaire
PAREF, qui permettra d’accueillir les
étudiants sur 4 étages (4000 m2).
Des espaces dédiés aux différents
pôles de formation seront l’un des
nombreux atouts de ce nouveau
campus.
Prochaine JPO : le 3 décembre
2022 de 10h à 16h au 111 rue du
1er Mars 1943 à Villeurbanne.
Les candidatures pour la rentrée
2023 sont ouvertes : inscrivezvous sur notre site internet dans
la rubrique « candidater » afipformations.com ou via parcoursup
(uniquement pour nos BTS).
Les pôles de formation :
- Architecture d’intérieur
- Étude de la construction
- Informatique
- Com’360
- Commerce
- Management et gestion
d’entreprise
LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- BTS ERA
- BTS SIO
- BTS MCO
- BTS SAM
- BTS COM

Coordonnées pratiques :
contact@afip-formations.com
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METISPORTS
c’est
26
collaborateurs, un open space,
des activités hebdomadaires, 2
séminaires internes par an et 60
tasses de café par jour (ou chocolat
chaud pour les alternants). Mais
c’est surtout une entreprise qui
s’engage pour vous !
En effet, METISPORTS est une
entreprise engagée depuis plus de
10 ans à fournir à ses clients des
solutions d’insertion en alternance,
de formation professionnelle et de
gestion RH.
Grâce à son expertise en ressources
humaines et son expertise juridique,
METISPORTS est un groupement
d’employeurs traitant avec un
grand
nombre
d’associations
sportives et culturelles sur le bassin
Rhône-alpin.
Vous l’aurez remarqué, dans
METISPORTS se cache le mot «
sport ». Domaine passionnant,
rempli de valeurs et d’histoire,
notre volonté est de recruter pour

Une chose est sûre, la diversité des
offres proposées par METISPORTS
saura répondre à votre besoin : de
l’éducateur sportif au conseiller
commercial,
en
passant
par
l’animateur socioculturel et l’agent
administratif, une multitude de
postes sont à pourvoir et de
nombreuses formations sont encore
disponibles.
On se donne rendez-vous les 19 et
20 octobre prochain au Village des
Recruteurs, au stand qui sera bienentendu le plus animé.
A très vite chez METISPORTS !
LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Educateur(-trice) sportif en alternance
- Conseiller(e) commercial sportif en
alternance
- Employé(e) administratif sportif en
alternance
- Coach Sportif / Commercial(e) en
alternance
- Animateur (-trice) socio-culturel en
alternance

Coordonnées pratiques :
emploi@metisports.com
04.78.95.35.48

PRÉSENT LE 20/10
M
NU É

111

:
RO

ALTERNANCE?
EMPLOI?
FORMATION? METISPORTS A LA
SOLUTION !

nos partenaires des personnes qui
sauront mettre au profit de leur
structure des valeurs qui nous sont
chères : travail d’équipe, inclusion,
dynamisme et respect.
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LA
SEPR,
UN
ACTEUR
MAJEUR DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Fondée en 1864 par FrançoisBarthélémy Arlès-Dufour à Lyon,
la SEPR (Société d’Enseignement
Professionnelle du Rhône) est le
premier
centre de formation professionnelle
initiale de la région AuvergneRhône-Alpes. Elle est composée
de 5 établissements de formation
: le Lycée des Métiers d’Art et de
l’Image, le Centre de Formation
d’Apprentis de Lyon, le Centre de
Formation d’Apprentis d’Annonay,
l’Institut Privé des Métiers et une
structure de Formation Continue.
L’offre de formation regroupe plus
de 100 formations, du CAP au
BAC+5. En 2021, elle a accueilli
plus de 4 600 apprenants au sein de
ses 6 Pôles d’excellence : métiers
techniques et de l’informatique, de
la communication visuelle et de la
chaîne graphique, du tertiaire et de
la vente spécialisée, d’art et de la
création, de la beauté, de la santé
et du social, de bouche et de la
restauration.

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Formateurs en enseignement
général
- Formateurs en enseignement
professionnel
- Aide-documentaliste
- Coordinateur pédagogique
- Technicien d’appui et support
numérique

Coordonnées pratiques :
recrutement @sepr.edu
04 72 83 27 27
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INTÉGREZ UN ENVIRONNEMENT
À
FORTE
DIMENSION
INTERNATIONALE
Fondée en 1872 par la CCI de
Lyon, emlyon business school
est
un
établissement
privé
d’enseignement supérieur reconnu
par l’Etat. Elle est l’une des plus
anciennes écoles de commerce
en Europe. L’Ecole fait partie
du 1% des business schools
mondiales labellisées par les trois
accréditations internationales :
AACSB, EQUIS et AMBA. À ce titre,
elle justifie sa place en tant qu’école
de commerce et de management de
rang mondial. L’école dispense des
activités liées à la formation initiale
et à la formation continue. Elle a
6 campus situés dans des grandes
villes françaises et internationales :
Mumbai, Bhubaneswar, Shanghai
et Paris, St Etienne et Ecully.
En France, l’école compte 670
collaborateurs permanents dont
plus de 550 à Ecully, le siège social.
Le corps professoral compte 172

professeurs, 200 collaborateurs sur
des directions supports et plus de
200 collaborateurs aux services des
programmes dispensés.
« Anticiper, accompagner et
donner sens aux transformations
du monde. C’est la mission que
s’est fixée emlyon qui, à travers
son plan stratégique Confluences
2025, a pour ambition de figurer
parmi les 15 premières Global
Business Universities en Europe »
déclare Isabelle Huault, Présidente
du Directoire et Directrice Générale
d’emlyon business school.
Tel est l’environnement dynamique,
engagé et ambitieux que vous
rejoindrez en intégrant emlyon
business school.
LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Coordinateur.trice de Pédagogie et
de Programme
- Chargé.e de Marketing
- Conseiller.re accompagnement
pédagogique
- Contrôleur.se de gestion
- Conseiller.ère Commercial.e en
Formation

Coordonnées pratiques :
agoreeba@em-lyon.com
https://hr.em-lyon.com/fr/job/
em-fr/
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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… 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 :

- 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

Coordonnées pratiques :
www.formapi.fr
reseau@formapi.fr
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LA FORMATION AVEC PLATINIUM
Platinium regroupe un centre de
formation continue pour adulte
(Platinium Formation) et un CFA
(Platinium Academy).
Platinium Formation accompagne
des
salariés,
demandeurs
d’emploi et entreprises dans le
cadre de formations certifiantes
en
informatique,
bureautique
et langues étrangères. Nous
accompagnons
aussi
des
entreprises via des formations
management, RH (externalisation
des entretiens pro)
Platinium Academy en tant que
CFA propose des formations
diplômantes en format continue
ou en alternance à destination des
demandeurs d’emploi, étudiants,
salariés en reconversion ou en
évolution professionnelle.
Coordonnées pratiques :
04.37.28.09.10
contact@platiniumformation.com

UN ORGANISME DE FORMATION
TOURNÉ VERS L’AVENIR
L’ADN de PLATINIUM est de
positionner au cœur de ses
préoccupations
quotidiennes
ses stagiaires ou futurs stagiaires
en les accompagnant dès la
personnalisation de leur projet, puis
par la recherche du financement ou
de leur entreprise et tout au long de
leur parcours de formation.
Avec une grande souplesse
au niveau du calendrier et un
accompagnement total dans toutes
les démarches administratives,
PLATINIUM fait en sorte d’apporter
à ses stagiaires les ressources
répondant à leurs besoins.
PLATINIUM à cœur d’accompagner
ses apprenants dans leur projet
professionnel afin que celui-ci soit
le plus complet.

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Assistant(e) commerciale
- Secrétaire comptable
- Secrétaire assistant(e)
- Employé(e) administratif(ve) et
d’accueil

WEDGE Institute est un organisme
proposant
des
formations
professionnelles diplômantes et
reconnues par l’Etat.
Allant de Bac+2 à Bac+5, les
formations proposées couvrent
notamment les domaines du
diagnostic immobilier, de l’efficacité
énergétique et du développement
durable.
Un investissement au quotidien
pour la réussite de nos stagiaires.

Au moment de sa création, WEDGE
Institute était déjà un pionnier en
matière de formations proposées.
Nous sommes les premiers à
proposer l’alternance dans le
domaine du diagnostic immobilier.
Aussi, grâce aux formations
e-learning, nous sommes en mesure
de fournir un accès aux personnes
qui ne peuvent pas se rendre dans
l’un de nos centres.
L’objectif principal est de continuer
à développer le réseau de centres
de formations avec des nouveaux
locaux à travers la France, mais aussi,
le développement à l’international.
Un autre objectif, est de développer
de nouvelles formations pour faire
face aux enjeux environnementaux
actuels tel que les énergies
renouvelables.

Le dynamisme et l’efficacité de
WEDGE Institute sont reconnus
sur l’ensemble du territoire français
avec une présence dans une dizaine
de grandes villes.
Avec des formateurs experts,
WEDGE Institute s’engage à
offrir les meilleures conditions
d’apprentissage à ses stagiaires
avec pour priorité qu’ils soient
opérationnels dès qu’ils auront
terminé leur cursus de formation.
Un organisme en constante
recherche d’innovation, qui ne
manque pas d’ambition !

Coordonnées pratiques :
01.84.16.78.62
idf@wedge-formation.com
www.wedge-formation.com

M
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LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Développeur Web et Web Mobile
- Data Analyst, Scientist, Engineer
- Technicien Systèmes et Réseaux
- Web Designer / Graphiste

Coordonnées pratiques :
jessica.totojohnson@
wildcodeschool.com
mailys.chabert@wildcodeschool.
com
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Créée en 2013 par Anna Stépanoff,
la Wild Code School est une
école européenne qui propose
des programmes de formation
professionnelle tout au long de
la vie aux métiers Tech, à travers
nos campus, à distance ou au sein
d’entreprises partenaires. Notre
pédagogie hybride, basée sur la
pratique et la réalisation de projets,
associe notre plateforme éducative
à un réseau de plus de 50 formateurs
dédiés. Nous sommes convaincus
qu’apprendre est en passe de
devenir la principale occupation
humaine. Nous soutenons cette
vision en proposant à nos élèves
un environnement d’apprentissage
accueillant et bienveillant. Notre
communauté internationale de
près de 5 000 élèves et alumni se
rassemble autour des trois valeurs
qui nous sont chères. Nous sommes
présent sur 14 campus en France
dont un campus 100% distanciel.La
Wild Code School propose un large
panel de formations intensives
aux métiers tech : parfaitement

M
NU É

RETROUVEZ VOTRE PARTENAIRE
FORMATION
Le GRETA CFA Lyon Métropole est
un GRoupement d’ETAblissements
scolaires publics répartis sur Lyon et
son agglomération.
La mutualisation des ressources
humaines et des moyens matériels
de ce réseau labellisé Eduform,
Qualiopi et H+ nous permet de
répondre de manière adaptée
aux besoins économiques locaux
et ainsi faire face aux enjeux
professionnels de demain.
Notre
expertise
couvre
de
nombreux domaines d’activité
: bâtiment, industrie, service,
tertiaire ainsi que les compétences
générales telles que les remises à
niveau, le français langue étrangère
et la VAE.
Les formations du GRETA:
- s’adressent à tout public : jeunes
notamment dans le cadre de
contrat d’apprentissage, salariés en
reconversion ou souhaitant évoluer
professionnellement, demandeurs
d’emploi,...
- couvrent une large gamme de
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S’ENGAGER
ENSEMBLE
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR,
DÉCOUVREZ LA WILD CODE
SCHOOL !

adaptées au marché de l’emploi,
très professionnalisantes, et qui
explorent l’ensemble du secteur de
la Tech. A travers ses formations,
nous développons la curiosité
de ses élèves et leur sens de
l’analyse pour leur apprendre à
évoluer dans un secteur qui ne
dort jamais. La Wild Code School
délivre des diplômes reconnus
par l’Etat, allant du titre RNCP
de niveau 5 (Bac+2) au niveaux 6
(Bac+3/4). Il n’y a pas de profil type
à la Wild Code School ! Nos élèves
ont minimum 18 ans et sont des
professionnels en reconversion ou
souhaitant développer de nouvelles
compétences, des demandeurs
d’emploi, des jeunes diplômés,
des entrepreneurs. 32 ans : c’est
la moyenne d’âge de nos élèves
en sortie de formation. Nous
recherchons avant tout un état
d’esprit, caractérisé par l’envie de
réussir, la créativité pour trouver des
solutions et la capacité à travailler
en équipe !
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diplômes et de certifications:
du CAP au BTS, des titres
professionnels du niveau 3
au niveau 6, des certificats de
qualification professionnelle,...
- s’appuient sur des modalités
pédagogiques
variées
et
innovantes
Vous
pouvez
intégrer
ces
formations
en
alternance
(contrat d’apprentissage et de
professionnalisation) ou à travers
les différents dispositifs de
formation continue existants.
LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT
:

- Titre professionnel Technicien
d’Assistance en Informatique
- Titre professionnel Technicien
Réseaux IP
- Titre professionnel assistant commercial/conseiller commercial
- Titre professionnel Technicien
- Maintenance Industrielle
- Passeport de Compétences Informatique Européen

Coordonnées pratiques :
04 78 78 84 84

ORGANISMES DE FORMATION

PÔLE DÉFENSE
ND
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REJOIGNEZ
L’AVENTURE
GROUPE ALTERNANCE LYON !
Groupe Alternance a aujourd’hui
plus de 55 centres de formation
en France. L’école de Lyon c’est
600 alternants, une équipe de 22
salariés et de 30 formateurs. Les
conseillers en formation mettent
tout en œuvre pour accompagner
nos futurs étudiants dans leur
recherche d’alternance ; en effet
nous disposons de nombreuses
entreprises
partenaires.
La
formation est sans frais d’inscription
et de scolarité. Nous proposons
9 formations allant du titre
professionnel jusqu’au mastère :
- Titre Professionnel Vendeur
Conseil en Magasin
- BTS Management Commercial
Opérationnel
- BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client
- BTS Gestion de la PME
- BACHELOR Chargé(e) de Gestion
Commerciale
BACHELOR
Responsable
Marketing et Communication
BACHELOR
Chargé(e)
de

Ressources Humaines
- MASTÈRE Manager de Projet
- MASTÈRE Ressources Humaines

QUAND JE SURVEILLE C’EST À
LA SÉCURITÉ DE TOUS QUE JE
VEILLE

Pour s’inscrire chez nous il suffit de
télécharger le dossier d’inscription
sur notre site Internet :
https://www.groupe-alternance.
com/ et vous serez contacté pour
un entretien dans nos locaux.

La direction interrégionale des
services pénitentiaires de Lyon
couvre la région administrative
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle veille à
l’exécution des décisions de Justice,
anime, contrôle et coordonne
l’activité des 19 établissements
pénitentiaires, des 10 services
pénitentiaires d’insertion et de
probation, et un siège. La DISP Lyon
s’étend sur 12 départementaux, 5
ressorts de Cour d’Appel, et prend
en charge 4 481 agents, tous corps
et grades confondus.
Ses missions relèvent du service
public pénitentiaire :
- Surveillance et probation
- Sécurité publique
- Prévention de la récidive
- Lutte contre la radicalisation.
L’administration
pénitentiaire
recrute plusieurs fois dans l’année
des agents pour intégrer ses
effectifs notamment des surveillants
pénitentiaires et des conseillers
pénitentiaires d’insertion et de
probation (CPIP), qui sont l’un des
noyaux essentiels de la détention et
de la réinsertion.
Quand je surveille c’est à la sécurité
de tous que je veille.

C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons dans nos locaux !

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Employé(e) polyvalent(e) (BTS
MCO)
- Commercial(e) (BTS NDRC)
- Manager (Bachelor Chargé(e) de
Gestion Commerciale)
- Assistant(e) de Direction (Bachelor
Ressources Humaines)
- Chargé(e) de missions RH (Mastère
Ressources Humaines)

Coordonnées pratiques :
https://www.groupe-alternance.
com/ - 04.37.91.66.12

40

LES CONCOURS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Concours de Surveillant Pénitentiaire
- Concours de Conseiller Pénitentiaire
d’insertion et de Probation
- Concours de Directeur des services
pénitentiaires
- Concours de Lieutenant Pénitentiaire, - Concours de Directeur Pénitentiaire d’insertion et de probation

Coordonnées pratiques :
www.justice.gouv.fr
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14 domaines d’emploi, 80 métiers,
+ de 4000 recrutements par an,
pourquoi pas vous ?
Chaque année, la Marine nationale
recrute et forme + de 4000 jeunes
de 16 à 30 ans, de la 3ème au
Bac+5 dans 80 métiers.

En fonction de leur niveau d’études,
les jeunes recrues intègrent l’une
des 4 voies d’accès (Ecole des
mousses, Ecole des matelots, Ecole
de maistrance, Ecole navale) et
sont formés à un métier avant de
rejoindre leur unité d’affectation.
Besoin de + d’infos personnalisées
? RDV dans le CIRFA Marine le +
proche de chez vous ou sur
https://www.lamarinerecrute.fr/

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

- Restauration
- Soutien, mécanique et maintenance

Coordonnées pratiques :
https://www.lamarinerecrute.fr
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POURQUOI
REJOINDRE
MARINE NATIONALE ?

Les inscriptions au concours
de
surveillant
pénitentiaires
sont ouvertes du 26 septembre
au 25 novembre, sur le site
http://lajusticerecrute.fr/
devenezsurveillant. 1000 postes
sont à pourvoir sur le territoire via
le concours spécial Île-de-France
en plus du concours national.
J’ai trouvé ma voie : ouvrir celle
de la réinsertion.
Les inscriptions au concours de
CPIP sont ouvertes du 3 octobre
au 2 décembre, sur le site https://
lajusticerecrute.fr/devenez-cpip.
300 postes sont à pourvoir via les
concours externes.
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ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
L’Armée de l’air et de l’espace
intervient chaque jour sur et depuis
ses bases aériennes, en France
comme à l’extérieur, pour protéger
les populations et contribuer à
la sécurité du territoire national.
Mettant en œuvre des matériels
aux technologies de pointe, elle est
composée d’hommes et de femmes
qui contribuent chaque jour à la
réussite de ses missions. Ce sont
les « aviateurs ». Ouverte du niveau
3ème à Bac + 5, l’Armée de l’Air
et de l’espace offre la possibilité
de vivre une aventure humaine
hors du commun en formant à
plus de 50 métiers différents.
Vocation pour le métier des armes,
passion pour l’aéronautique ou
envie d’une première expérience
professionnelle, les raisons de
s’engager sont diverses.
L’Armée de l’air et de l’espace
intègre 3500 nouveaux aviateurs de
16 ans à 30 ans chaque année, alors
pourquoi pas vous ?
Il y a bien sûr les métiers de pilote de
chasse, de transport, d’hélicoptère,
de drone, mais pas que …

LES CONCOURS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- Mécanicien avionique ou armement
- Navigateur
- Technicien SIC AERO
- Pompier de l’air
- Contrôleur aérien
Et bien plus ...

Coordonnées pratiques :
Bureau Air du Centre
d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA) de
LYON
22 avenue Leclerc – 69007 LYON
cirfa-air-lyon.cmi.fct@intradef.
gouv.fr / 06 89 74 91 86

Vous donne RDV pour sa tournée
2022 !
Dijon
Dijon – 29 septembre
Toulouse
Toulouse – 13 octobre

Lyon – 19 & 20 octobre
octobre
Montpellier – 17 novembre
novembre

Toutes les informations sur :
www.levillagedesrecruteurs.fr

un événement

