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!
Les étudiants du lycée des métiers Gustave Eiffel
à Gannat vous présentent leur formation :

Agences d’emploi
à Brioude
et Saint-Flour

le BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles (TSMA)

998871

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

43-63 / 30-01

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

La proximité c’est notre façon
de concevoir l’emploi !
Pour notre client basé sur le secteur Brivadois
nous recrutons en vue d’embauche un

DESSINATEUR INDUSTRIEL - PROJETEUR (H/F)
Conception de machines agro-alimentaires.
Poste à pourvoir sans délais sur Brioude.
Contacter Aude ou Frédéric

dfi-interim-recrutement.fr
dfi@dfi43.fr
Tél. 04 71 50 10 00

7, place de Paris - BRIOUDE

(1 étage - au-dessus de Centre Com)

NOU
Vous êtes salariés
FORMV E L L E
ATION
ou demandeurs d’emploi ?
A la recherche d’une formation
dans un secteur d’avenir ?

Avec l’Afpa de Clermond-Beaumont
devenez Technicien-ne Installateur
en Chauffage, Climatisation,
et Energies Renouvelables !

A notre arrivée dans le lycée, le
petit groupe suit un cours d’enseignement professionnel dans
l’atelier agricole. Un problème
technique est à l’origine d’une
panne : à l’aide de la notice technique, des supports de cours et
des conseils de leur professeur,
les élèves échangent leur point
de vue, font des hypothèses afin
d’établir un diagnostic.
Pourquoi choisir le BTS TSMA ?
Kévin nous explique : « j’ai obtenu un bac pro Maintenance des
matériels agricoles au lycée de
Gannat et j’ai souhaité poursuivre
mes études en BTS. Savoir suivre
une procédure pour effectuer
une réparation, c’est bien et cela
me plaît, mais j’avais envie d’être
aussi capable de diagnostiquer
les pannes. » Pour Loïc, titulaire
d’un bac technologique Sciences
et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable
(STI2D), poursuivre un BTS « c’est
étendre mon champ de connaissances et de compétences et par
exemple apprendre à conseiller
le client en fonction de l’exploitation qu’il dirige. Je pourrai sélectionner le matériel adapté mais
aussi apporter des éléments sur
les aides au financement du projet : règlementation, fiscalité… »

Objectifs de la formation
M. Sauret, professeur de technologie, souligne la polyvalence exigée au niveau bac +2.
« Au-delà de la technologie et
des interventions sur le matériel,
cette formation est aussi tournée
vers l’agronomie. Elle combine
des compétences techniques,
économiques, juridiques et
commerciales ; ces trois derniers
domaines sont nouveaux pour
les élèves de BTS. En tant que
professionnels, ils devront maîtriser les techniques de vente,
connaître l’organisation et la gestion des entreprises, cela représente 6 heures de cours hebdomadaires en première année. »

Liens avec les professionnels du
secteur
M. Noizier, Proviseur du lycée,
souligne le rôle important
qu’ils jouent dans la formation des jeunes puisqu’ils
accueillent les élèves pour des
Périodes de Formation en Milieu
Professionnel et contribuent ainsi
à leur inculquer des savoir-faire.
« Les excellents rapports que le
lycée entretient avec l’ensemble
des concessionnaires locaux se
traduit également par des prêts
d’engins qui nous permettent de
faire travailler nos élèves sur des
équipements récents. Du matériel
que nous ne pourrions pas nous
procurer sans leur soutien. »

Dans cette section, se côtoient
des élèves sous statut scolaire, en
contrat d’alternance ou en formation continue. Une diversité des
parcours qui fait la richesse de ce
groupe. Et Charlène est là pour
nous rappeler que la mécanique
agricole n’est pas réservée exclusivement aux garçons, venue de
Paris pour suivre ses études à
Gannat, elle affiche sa motivation
et son intérêt pour ce cursus.
Et après le BTS ?
Certains souhaitent poursuivre
vers une spécialisation, d’autres
préfèrent entrer dans la vie active,
d’autant que le marché de l’emploi dans ce secteur est favorable.
Qui peut postuler au BTS
TSMA ?
Baccalauréat S, STI 2D, Bac pro
Maintenance des Matériels Option
Machines Agricoles, Travaux
Publics et de Manutention
ou Parcs et Jardins, Bac pro
Maintenance et Après-vente de
véhicules automobiles option
Véhicules industriels, Bac pro
Maintenance des Équipements
industriels.
Comment postuler ?
En s’inscrivant par la procédure
« Affectation Post-Bac » http://
www.admission-postbac.fr/

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

Entrée en formation en Mai 2016 | Durée : 9 mois
Prérequis : niveau 1ère scientifique ou technique ou un titre professionnel
de niveau V ou CAP/BEP dans le domaine du génie climatique
ou de plomberie sanitaire, du froid, du chauffage, de l’électricité
ou de l’électromécanique avec expérience professionnelle.

Réunion d’information lundi 1er février à 9h à l’Afpa Puy de Dôme
16 rue Vercingétorix à Beaumont
+ d’infos : recrut-stagiaire-puy-de-dome@afpa.fr.
Tel : 04 73 41 23 64 ou 04 73 41 23 78

3 mois à temps plein
+ un stage en entreprise

➥ Des mécaniciens conﬁrmés sur machines-outils et/ou
ponts-roulants h/f
➥ Des dépanneurs électrotechniciens sur ponts-roulants h/f
➥ Des électromécaniciens conﬁrmés sur machines-outils et/ou
ponts-roulants h/f

Leader mondial
machinisme agricole

Recrute (H./F.)
en contrat C.D.I. pour son site d’Issoire

Un vendeur sédentaire
pièces et accessoires

A partir du
12 septembre 2016

Merci d’adresser votre dossier (lettre manuscrite et CV) à :
Serge GATIGNOL, Claas Réseau Agricole, RN9 03800 Saulzet
E-mail serge.gatignol@claas.com
Discrétion assurée

999302

Avec ou sans expérience - Connaissance du milieu agricole indispensable
Possibilités d’évolution - Poste à pourvoir rapidement

◆ Gestionnaire Paie & Admin. du Personnel (Bac +2)
◆ Assistant(e) Ressources Humaines (Bac +2)
◆ Gestionnaire Comptabilité et Paie (Bac +2)

996782

Réseau agricole Auvergne, 3 sites,
57 personnes et 25 M e de chiffre d’affaires

(Responsable d’agence, de business unit, de TPE, de
franchise, d’unité commerciale…, Adjoint de direction)
Une formation complète en Contrôle de gestion,
Stratégie, Droit social, Management, Gestion des RH,
Commercialisation, Marketing...

Formations ouvertes aux demandeurs d’emploi, CIF, CSP et salariés
recrutement@athalia.fr Tél. 04.73.28.28.38 www.athalia.fr
La Pardieu - 15, rue Jean-Claret - CLERMONT-FD (accès direct Tram, SNCF, A71)

De manière à offrir à nos clients une vaste gamme de services dédiés
à la performance de leurs équipements, vous assurerez la maintenance
d’équipements industriels chez nos différents clients, dans les secteurs
d’activités suivants : mécanique, chaudronnerie, serrurerie...
De formation CAP, BEP, BAC PRO en mécanique ou équivalents ou BTS,
vous justiﬁez d’une expérience signiﬁcative dans un poste similaire. La
connaissance du milieu industriel est un atout.
Merci d’envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation à :

Direction des Ressources Humaines
CMI Maintenance Est – ZI de Chazey - 71130 GUEUGNON
laurene.bauer@cmigroupe.com - www.cmigroupe.com

994394

◆ Formation « Manager d’unité »

A partir du
19 avril 2016

000268

Dans le cadre du développement des activités de
maintenance en Auvergne, le Groupe CMI recherche :

Formations professionnelles
et certiﬁantes (Bac+2)

Pdd

