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Retrouvez nos annonces sur www.centremploi.com
ou contactez le 0 826 09 00 26* (*0,18 f TTC/mn)

recrute (H/F)

ÉLECTRICIEN BATIMENT
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE
Expérience souhaitée : 5 ans dans un poste similaire
Profil : autonome, rigoureux et dynamique

Adresser CV à Initiales Constructions, 14, rue des Frères-Gardise
63200 Ménétrol, tél. 04.73.63.03.63. E-mail : contact@initiales-constructions.fr

Rejoignez
un grand groupe
A partir d’un métier,
la presse,
dont nous sommes leader
sur plusieurs régions,
le groupe
Centre France
(environ
2.000 collaborateurs
répartis sur
une trentaine de sociétés)
est devenu en
quelques années
un véritable groupe
multimédia.
Nous intervenons aussi
dans le numérique,
l’édition,
l’événementiel...

Aujourd’hui, nous recherchons
pour :

ﬁliale du groupe
Centre France spécialisée
dans l’organisation de
salons, grand public ou
professionnels.

LES CONCESSIONS MARTENAT RECRUTENT 3 COMMERCIAUX

www.centrefrance-evenements.com

◗ 1 COMMERCIAL H/F
utilitaire FIAT PROFESSIONAL

sur le secteur 63
Concession Martenat Auvergne – Lempdes

◗ 1 COMMERCIAL H/F
gamme lourde IVECO

062779

sur les secteurs 03 et 63
Concession Martenat Nord Auvergne – Vichy

recrute d’urgence

◗ Un Agent Polyvalent
de Maintenance des Bâtiments (H/F)
◗ Un(e) technicien(ne) Bâtiments (H/F)
◗ Un(e) assitant(e) juridique (H/F)

Réf. CFE/PA/CM

Rattaché(e) au directeur délégué, vos principales missions sont :
■ Assurer la commercialisation des espaces d’expositions auprès d’une cible de
clients/prospects ;
■ Participer à la mise en oeuvre des salons et manifestations organisés par
Centre France Evénements.

De formation Bac+2 (gestion / commerce), vous maîtrisez parfaitement les outils
informatiques (Word, Excel et PowerPoint) et idéalement, un logiciel de gestion de
salons (ex : GSM, GPS, VisioGSM).
Votre polyvalence, votre dynamisme et votre bon relationnel seront des atouts
indispensables pour ce poste.
Expérience dans l’événementiel souhaitée.

Poste en CDI à temps complet basé à Clermont-Ferrand. Permis B obligatoire.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV, s/ref, à :
Groupe Centre France – Direction des Ressources Humaines
45, rue du Clos Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
recrutement@centrefrance.com

!

Focus et « regard aiguisé sur un secteur
de pointe » à l’occasion de Coutellia, le
Salon International du couteau d’Art et
de Tradition qui a lieu ce week-end à
Thiers, samedi 14 et dimanche 15 mai
(salle polyvalente «Jo Cognet» Z.I. du
Breuil, avenue du Progrès, dans le bas de
la ville). La coutellerie, véritable héritage
d’un savoir-faire ancestral, est ouverte
au monde et à la modernité.
Des compétences multiples
Spécialiste des instruments tranchants,
le coutelier fabrique des couteaux de
luxe, des couteaux de table, mais aussi
des couteaux de professionnels des
métiers de bouche et d’abattage, des
instruments de chirurgie, des rasoirs,
des ciseaux, des outils de manucure, des
sécateurs ou encore des cisailles.
Une partie des couteliers a, en plus
d’une activité de production en atelier, la casquette de commerçant. Pour
être un bon coutelier, il faut savoir faire
preuve d’une réelle dextérité.
Il faut également savoir être créatif pour
proposer de nouveaux modèles.
Enfin, la nécessité d’être à l’écoute des
besoins des clients exige de bonnes
qualités relationnelles.

La capitale mondiale du couteau
Ainsi, 80 % des articles de coutellerie
fabriqués en France le sont à Thiers tout
comme la quasi-totalité des couteaux
régionaux. Une production assurée par
des entreprises très diverses : de l’artisan d’art à l’entreprise industrielle d’une
cinquantaine de salariés, en passant par
l’atelier artisanal. Couteaux de poche
ou couteaux professionnels, couteaux
de table ou de cuisine… Chaque jour,
ce sont 300.000 produits et dérivés du
secteur coutelier qui sont fabriqués par
une centaine d’entreprises artisanales
représentant 1.620 emplois. Le métier

de coutelier connaît d’ailleurs un certain
engouement. Si de jeunes professionnels, qui le plus souvent on fait leur
apprentissage dans différentes entreprises et ateliers de la ville, s’installent
à Thiers, les employeurs souhaiteraient
davantage de jeunes de la région susceptibles de rester sur le bassin. Ils y ont
un avenir tout forgé !
Une formation unique en France :
Le CAP ICC (Instruments Coupants et
de Chirurgie) : il s’adresse à des jeunes
de niveau 3e, mais toutes les situations
sont examinées. Il se prépare en 2 ans
par la voie de l’apprentissage au Centre
de Formation d’Apprentis de l’Industrie
(CFAI) au sein de son antenne thiernoise. Le rythme de l’alternance est idéal
pour devenir un parfait professionnel :
2 semaines par mois en centre de formation en 1ère année, 1 semaine par
mois en 2e année, le reste du temps en
entreprise. Le titulaire de ce CAP est un
agent de production polyvalent qui travaille sur toutes les étapes de réalisation
liées aux métiers de la coutellerie ou de
l’industrie de chirurgie.
Les emplois concernés sont des emplois
d’ouvriers qualifiés. Ils peuvent être spécialisés (polisseurs, monteurs) ou polyvalents (réalisation de tous les rangs

de fabrication). Le titulaire du CAP ICC
trouve des débouchés principalement
dans le secteur artisanal mais convient
aussi à des postes dans le secteur semiindustriel. Il peut s’insérer dans des
entreprises de fabrication, dans des ateliers de réparation ou des commerces
spécialisés.
Le CAP est conçu pour une entrée
directe dans la vie active. Il n’existe pas
d’autre diplôme spécifique de ce secteur
d’activité, même si la coutellerie reste
ouverte aux diplômés des métiers de
l’industrie, ainsi qu’à d’autres parcours...

*ERRATUM : contrairement à ce qui a été indiqué, la source de l’article « Zoom sur 2 bacs
technologiques » paru samedi dernier est le
CIO de Brioude ; pour en savoir plus, adresses
des Centres d’Information et d’Orientation sur le site de l’académie ac-clermont.fr
rubrique Orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/

EN SAVOIR PLUS
Informations - CONTACTS :
Pascale Hermillon 04 73 51 04 03
CFAI d’Auvergne Centre de Thiers
Place de l’Europe - 63300 Thiers Pôle formation des industries
technologiques – CFAI/AFPI :
formation-industries-auvergne.fr

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

059713

Proﬁls de postes disponibles sur le site
www.agglo-moulins.fr rubrique « Recrutement »
Contact : ressourceshumaines@agglo-moulins.fr

Chargé
de mission (h/f)

Coutelier, l’orfèvre de la métallurgie

◗ 1 COMMERCIAL H/F
utilitaire IVECO

Adressez votre candidature à : commercial.ma@martenat.fr

un

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

sur le secteur 03
Concession SBVS – Yzeure

63

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

for mation .centremploi .com

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

Pdd

061963

28

