LA MONTAGNE SAMEDI 27 FEVRIER 2016

Annonces classées

Vos agences
d’emploi à Brioude
et à Saint-Flour

00798947

!

Filière d’excellence pour les métiers du
luxe et de l’artisanat :
le BTS métiers de la mode, chaussure et maroquinerie

017149

Pour notre client, spécialisé en fabrication d’armatures béton
et produits annexes
béton (joints d’étanchéité,
boitesclient
d’attente,
Nousaurecrutons
pour notre
: cales béton …)

un

63

MENUISIER
STRATIFIEUR
un TECHNICO-COMMERCIAL
(H/F)(H/F)
Nous recrutons

Vous êtes
amené
à travailler
atelier.
De niveau
d’études
mini Bacen
+ 2,
vous avez une première expérience réussie dans le domaine.
Vous devez avoir une première expérience réussie
Zone d’intervention : Grande région Auvergne + depts limitrophes.
dans
ce domaine.à négocier.
Salaire (fixe
+ commission)
Le poste
est
à
pourvoir
dès maintenant
Mission longue sur
Brioude ….
Conditions avec
de W. prise
: Voiture,
Portable,
ordinateur portable
de Tel.
poste
immédiate.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous ! avec CV actualisé + photo
dfi-interim-recrutement.fr
dfi@dfi43.fr
Tél. 04 71 50 10 00

7, place de Paris - BRIOUDE

(1er étage - au-dessus de Centre Com)

SIVOM Vallée de la Besbre recrute
à temps complet à partir du 01/07/2016
DIRECTEUR EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (h/f)
Basé à Lapalisse (03120)

015352

Cadres d’emploi des Techniciens Territoriaux (selon conditions statutaires)
ou à défaut contractuel
Missions :
- Assurer le management opérationnel des services d’eau et d’assainissement
- Encadrer le service technique
- Elaborer, planifier et suivre les travaux
- Gestion technique courante des ouvrages
- Assister les élus
Profil recherché : Diplômé d’un Bac + 2 (dans le domaine de l’eau,VRD ou génie
civil) avec une expérience confirmée de 5 à 10 ans minimum dans le domaine de
l’eau sur un poste similaire avec management d’équipes.
Pour obtenir le profil complet et des renseignements contacter : M. POUZET ou
Mme BESSON au 04.70.99.02.13. Offre détaillée sur centremploi.com
Candidatures : lettre de motivation manuscrite + curriculum vitae détaillé
et copie des diplômes avant le 15 avril 2016 à : M. le Président - SIVOM de la
Vallée de la Besbre - 18 Route de Bert - BP 31 - 03120 LAPALISSE.

Portée par l’engouement des
français et des étrangers pour les
articles de mode, la maroquinerie
a aujourd’hui le vent en poupe.
Les métiers autour du cuir sont
issus d’une ancienne tradition de
savoir-faire. Ils ont su s’adapter
aux nouvelles exigences de technicité et de créativité et ont ainsi vu
leurs effectifs augmenter avec des
besoins croissants de production.
Sacs à main, ceintures, portefeuilles,
montres, bagagerie, chaussures
mais aussi sellerie... sont autant
d’accessoires qui nécessitent une
connaissance.
Le Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) – Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie s’effectue en
deux ans après tout type de bac.
C’est un diplôme de niveau bac
+ 2 qui se prépare en formation
initiale mais aussi en alternance,
dans seulement 5 établissements
en France. C’est un diplôme d’Etat
de niveau III délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
En Auvergne, le lycée DESAIX de
St-Eloy-les-Mines dans le Puy-deDôme a ouvert cette formation
à la rentrée 2015. Il accueille 15
étudiants pour ce diplôme en formation scolaire à temps plein et
15 en formation par alternance.

Objectifs
Le titulaire de ce BTS supervise
la réalisation des modèles et des
prototypes ainsi que l’organisation des productions. Il intervient
à la suite du styliste de mode qui
conçoit les différents modèles.
Dans la phase de conception, il
participe à la mise au point des
produits avant le lancement de
la production proprement dite.
Dans la phase de production,
il doit veiller à l’organisation de
toute la chaîne de fabrication.
Il est en relation avec les fournisseurs, les sous-traitants de l’entreprise et doit veiller à l’optimisation
des coûts (matières premières et
temps de production).
Il participe à l’amélioration des
procédés de fabrication afin
d’améliorer la qualité des produits.

Contenu de la formation
Sur les 2 années, pour la formation
par voie scolaire, 6 semaines de
stages sont à effectuer. Il faut en
compter 65 pour la formation par
alternance. Des enseignements de
culture générale, anglais, mathématiques, sciences physiques, arts
appliqués, économie et conception en 3D sont au programme.
Débouchés après ce BTS
Le titulaire du BTS MMCM exerce
dans différents types d’entreprises, majoritairement des TPE ou
PME. Les industries de la chaus-

sure et de la maroquinerie sont
des industries de main-d’œuvre
(accessoires, habillement, chaussure, bagagerie, ganterie, sellerie
automobile, harnachement pour
l’équitation, ameublement). Le
titulaire du BTS MMCM pourra
s’insérer comme technicien supérieur dans des bureaux d’études
ou de méthodes. Dans certains
cas, il pourra aussi travailler en
atelier. Les emplois concernent les
techniciens produits, techniciens
qualité, techniciens en sourcing
industriel, responsables de production. Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais avec
un bon dossier ou une mention à
l’examen, une poursuite d’études
peut être envisagée en licence
professionnelle.
Si vous souhaitez intégrer ce BTS
à la rentrée 2016, le recrutement
s’effectue via le site www.admission-postbac.fr

EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements, le lycée DESAIX ouvre ses portes
le samedi 2 avril 2016.
Vous pouvez consulter le site du lycée : www.lycee-desaix.fr

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO de Riom

Société VILLANOVA - Les Martres-de-Veyre
Entreprise d’installations électriques en Logements neufs
NOUS RECHERCHONS

UN TECHNICIEN ETUDES H/F

qui sera responsable de la réalisation des études du lancement
de l’affaire jusqu’à son terme.
• Vous êtes rigoureux, vous êtes issu d’une formation en
électricité et vous maitrisez la norme C15100, Autocad.

Nous rappelons
à nos lecteu rs que tous ces postes
sont accessibles sans discri minat ion
de sexe ou d’âge.

Envoyer CV et lettre de motivation à adresser à : mj.clavel@spie.com

014082

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

43-63 / 27-02

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

21

Il es t grand temps de se former !
Les for mations de vot re rég ion
sont sur

formation .centremploi .com

Auvergne Bourgogne Centre
Limousin Poitou Rhône-Alpes
EN PARTENARIAT AVEC :

Pdd

