LA MONTAGNE SAMEDI 13 FEVRIER 2016

008414

1 poste
basé dans l’Allier

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Niveau BEP à BTS électrotechnique ou équivalent
Envoyer lettre + CV à :

Association Hospitalière
Sainte-Marie

Une formation de 5 mois au métier de

recrute
dans le cadre de l’extension de son Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD)

Maroquinier

1 INFIRMIER H/F
5 AIDES-SOIGNANTS H/F
CDI - Temps plein (100 %)
Rémunération selon la convention collective CC51
Salaire réévalué en fonction de l’ancienneté dans le métier
Vous êtes motivé(e) et avez envie de vous investir dans un métier qui vous
passionne, n’hésitez pas à nous adresser votre CV + lettre de motivation
Poste à pourvoir au plus tôt

005524

1 AIDE-SOIGNANT H/F

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : M. Jean-François MESSÉANT
Service des Ressources Humaines - 33, rue Gabriel-Péri - CS 9912
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
ou mail : r.kwiecinska@clermont-groupe-sainte-marie.com

006623

RECRUTE

La proximité c’est notre façon
de concevoir l’emploi !
Pour notre client basé sur le secteur Brivadois
nous recrutons pour une mission de 6 mois

Désireux d’exercer un travail manuel dans un univers où la qualité
tient une place primordiale, nous vous proposons d’intégrer nos
ateliers de Maroquinerie au sein desquels vous effectuerez toutes les
opérations de montage et de finition des articles.
Autonome, doté(e) de réelles aptitudes manuelles, vous êtes
méthodique et organisé(e). Vous aspirez à un travail manuel de
précision dans le respect de la qualité, des délais et des consignes.
Vos qualités humaines et relationnelles sont indispensables pour
intégrer nos structures.
Pour ce faire, nous vous invitons à des réunions d’information afin de
vous exposer nos métiers et nos méthodes de recrutement.
Vous avez la possibilité de participer à ces réunions en fonction de
votre localisation et d’adresser votre candidature avant le
25 février 2016 ( lettre de motivation + CV ) à :
Pour les personnes résidant en région clermontoise :
POLE EMPLOI CHAMALIÈRES
78 avenue des Thermes, CS 42000,
63407 Chamalières,
ale.chamalieres@pole-emploi.fr
sous la référence 035RHMD
Pour les personnes résidant en région thiernoise :
POLE EMPLOI THIERS 20, rue des Docteurs
Dumas, CS 90097, 63300 Thiers
alethiers.63021@pole-emploi.fr
sous la référence 035SQMT

MÉDECINS DU TRAVAIL ou
COLLABORATEURS MÉDECINS
(H/F)
À TEMPS PLEIN OU PARTIEL

Avec plus de 4.900 entreprises adhérentes et 41.000 salariés pris en
charge, MTN-Prévention est un des services interentreprises de santé
au travail ayant su s’impliquer dans une dynamique d’évolution de la
santé au travail en créant les premières équipes médicales autonomes
animées et coordonnées par leur médecin du travail dès 2008.

Accueil téléphonique, relation et suivi commercial,
devis, gestion des expéditions.
Poste à pourvoir sans délais.

7, place de Paris - BRIOUDE

(1 étage - au-dessus de Centre Com)

AU CENTRE
ET DE LA FAMILLE DU PUY DE DÔME

Florence LACOUR - MTN-Prévention
6 Rue du Commandant Rivière - 58028 NEVERS CEDEX
flacour@mtn-prevention.fr / 03 86 71 85 80
En savoir plus sur www.mtn-prevention.fr

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises
au plus tard le 1er mars 2016 à l’attention de
M. le Directeur, Centre départemental de l’Enfance et de la Famille
22, boulevard Gambetta - BP 140 - 63403 Chamalières cedex

!

Que faire après un bac professionnel ?
Les bacheliers professionnels
en BTS
L’Académie de Clermont-Ferrand
encourage l’accès des bacheliers
professionnels en BTS, avec pour
objectif une proportion de 35 %
sur l’ensemble des spécialités de
BTS. Aujourd’hui leur présence
varie selon les lycées et les spécialités : ainsi, le BTS Management
des unités commerciales, proposé dans 7 lycées, compte 39%
d’étudiants issus de bac pro, le
BTS Electrotechnique, proposé
dans 4 lycées, en compte 61%.
Si ces étudiants ont besoin la plupart du temps d’accentuer leur
travail en enseignement général,
en revanche, ils sont à l’aise dans
les enseignements professionnels et ont l’avantage d’avoir déjà
suivi des périodes de formation
en entreprise durant leurs années
de bac pro.
Parcours de lycéens
SimonestenbacproMaintenance
de véhicules automobiles, « il
aimerait poursuivre en BTS dans
ce domaine, ou se diriger vers
la vente automobile » ; le BTS
Technico-commercial pourrait
l’intéresser.
Dans la même formation, Dylan,
bien qu’il soit bon élève, «ne
se voit pas poursuivre en BTS,
mais plutôt compléter sa formation par un CAP Carrosserie en
apprentissage»

ILIAUX
TANTS FAM
2 ASSISDEPA
RTEMENTAL DE L’ENFANCE

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :

008236

Tél. 04 71 50 10 00

RECRUTEMENT

• Disposant d’un ou deux agréments.
• Pouvant accueillir un enfant de 0 à 18 ans dans le cadre de l’accueil
d’urgence et de relais. Professionnels avec une capacité d’adaptation
rapide et impliqués dans la construction du projet personnalisé de l’enfant.
Postes à pourvoir en CDD de 6 mois avec possibilité de transformation en CDI
Permis B demandé.

Nous
vous
proposons
de
rejoindre
nos
équipes
pluridisciplinaires composées d’ergonomes, psychologue du travail et
préventeurs.

dfi-interim-recrutement.fr
dfi@dfi43.fr

Créé en 1985, le bac pro est devenu en 30 ans le premier diplôme
de la formation professionnelle.
Il se prépare au lycée ou en
alternance, et compte une part
importante d’enseignement professionnel, quelle que soit la formule. Plus de 60 spécialités sont
offertes en Auvergne, du commerce à la maintenance automobile en passant par le paysage,
les métiers d’art, le service aux
personnes...
A l’origine destiné à l’insertion professionnelle directe, il
ouvre aujourd’hui à la poursuite
d’études pour plus de 40 % des
bacheliers.
Quelles études ?
Poursuivre 1 an : on peut
se spécialiser avec une MC
(Mention complémentaire), une
FCIL (Formation complémentaire d’Initiative locale), un CS
(Certificat de spécialisation) ; on
peut aussi compléter sa formation en préparant un autre CAP.
Poursuivre 2 ans : essentiellement en BTS (Brevet de technicien supérieur).
Poursuivre au-delà de 2 ans : des
CPGE (Classes préparatoires au
grandes écoles) spécifiques permettent aux meilleurs bacheliers
professionnels d’intégrer des
écoles de commerce ou d’ingénieurs.

Nous recherchons 40 candidats pour un démarrage de formation
en juillet 2016 suivie d’une évolution rapide vers un CDI.

Postes à pourvoir immédiatement - département de la Nièvre (58)

UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) SÉDENTAIRE

(H/F)

001947

IDEX ÉNERGIES

ZAC des Gravanches - 17 ter, rue du Pré-Comtal
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(psychiatrie générale et pédopsychiatrie)

et pour son Unité Soins Longue Durée (USLD) :

1er groupe indépendant français dans l’exploitation d’énergie
recherche (H/F)

Agences d’emploi
à Brioude
et Saint-Flour

Manufactures de produits d’exception, en région clermontoise, spécialisées dans la
fabrication d’articles de voyage/maroquinerie offrent sur le second semestre 2016 :

Anthony « pense au BTS Aprèsvente Automobile ».
Parcours d’étudiant
Victor termine cette année son
BTS NRC (Négociation relation
client) par alternance, après avoir
obtenu son bac pro Technicien
Constructeur bois au lycée. Pour
son BTS, il a signé un contrat
de professionnalisation, ce qui lui
permet de suivre une grande partie de la formation en entreprise.
Aujourd’hui, il envisage de poursuivre en licence professionnelle
Management des petites entreprises et des entreprises artisanales, toujours en alternance,
afin de reprendre une entreprise
de charpente. C’est grâce à ses
stages de bac pro (Périodes de
formation en milieu professionnel) que cette opportunité lui est
proposée : le chef d’entreprise l’a
contacté pour lui succéder.
Quelles démarches pour poursuivre?
La plupart du temps, vous devez
passer, comme tous les lycéens,
par le portail APB : www.admission-postbac.fr

Jusqu’au 20 mars, vous vous
inscrivez sur le site, et formulez
jusqu’à 24 vœux de poursuite
d’études :
- en BTS (Brevet de technicien
supérieur) : 12 vœux maximum;
pour chaque formation, de nombreuses précisions sont accessibles sur le site: programme
précis du BTS, dates des journées
Portes ouvertes, séries de bac les
plus adaptées...
- en MC (Mention complémentaire) : par exemple, la MC
« Technicien Ascensoriste » du
lycée Lafayette à Clermont est
accessible aux bacheliers professionnels MEI (Maintenance
des équipements industriels) et
ELEEC (Electrotechnique, énergies, équipements communicants)
- en CPGE (Classes préparatoires
aux grandes écoles) : pour les plus
ambitieux, des cursus en 3 ans de
CPGE « option professionnelle »
existent dans quelques lycées en
France; la voie ECT prépare aux
écoles de commerce; la voie TSI
aux écoles d’ingénieurs.

004908

Retrouvez nos annonces sur www.centremploi.com
ou contactez le 0 826 09 00 26* (*0,15 f TTC/mn)

Le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ
SAINTE-MARIE de Clermont-Ferrand (63)

63

006373

63-43 / 13-02

Annonces classées

31

AUVERGNE HABITAT
Entreprise sociale pour l’Habitat
recrute sur le Puy-de-Dôme

DES GARDIENS D’IMMEUBLE LOGÉS (H/F)

Chargés d’assurer au sein d’une résidence locative :
• L’entretien courant du patrimoine : nettoyage des parties communes et espaces extérieurs, le traitement des ordures ménagères.
• Une participation à la maintenance et à la gestion technique du
patrimoine : surveillance technique des installations, gestion des
réclamations clients...
• Au titre de la gestion locative : accueil commercial des locataires,
communication, états des lieux d’entrée.

Envoi CV + lettre de motivation à :
AUVERGNE HABITAT, 16, bd Charles-de-Gaulle, BP 70296, 63008 Clermont-Fd Cedex 1
ou par mail à l’adresse suivante : rh@auvergne-habitat.fr

La procha ine fois,

je recrute avec Cent re France

EN SAVOIR PLUS
Pour plus de précisions et un conseil personnalisé, rencontrez le COP (Conseiller d’orientation psychologue) dans votre lycée, ou prenez contact avec le CIO
(Centre d’information et d’orientation) le plus proche:
www.ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/ciot

Contacter notre équipe spécialisée
au

0 826 09 00 26*

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO Le Puy-en-Velay
Pdd

*(0,15¤ TTC/min)

