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SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 LA MONTAGNE

2 TECHNICIENS DE MAINTENANCE SAV (H/F)
Secteur : 1 pour la BOURGOGNE et 1 pour l’AUVERGNE

- Rattaché à l’une de nos agences régionales, vous intervenez chez nos clients depuis
votre domicile selon un planning établi par l’agence : dépannages, maintenance,
installation de machines-outils de forte technicité.
- De formation supérieure Bac+2 (électrotechnique, maintenance et automatismes,
mécanique, laser), vous justifiez d’une 1ère expérience (1 à 3ans) dans la maintenance
industrielle.
- Disponibilité et autonomie dans l’organisation de votre travail
sont des qualités nécessaires pour réussir dans ce poste.

ORGANISME PROFESSIONNEL
RECHERCHE

950705

Merci d’adresser votre candidature par courrier à : AMADA SA – DRH
BP 41040 – 95912 ROISSY CDG Cedex ou par email : drh@amada.fr

SON CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT H/F

Missions et profil du candidat
De formation Baccalauréat minimum ou BAC + 2 le candidat recruté devra :

- Avoir une expérience d’au moins 1 an dans la vente de services
ou de solutions globales aux entreprises ;
- Avoir été l’interlocuteur des dirigeants ou décideurs dans une
relation commerciale ;
- Savoir travailler en totale autonomie et savoir s’organiser ;
- Avoir une bonne capacité d’écoute, d’analyse des besoins et de
réponse aux objections ;
- Savoir adapter son argumentaire en fonction des interlocuteurs
variés ;
- Avoir le sens du contact ;
- Etre disponible ;
- Etre prêt à s’investir avec une forte présence sur le terrain.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : Centre France Publicité,
45, rue du Clos-Four, BP 90124, 63020 CLERMONT-FERRAND Cedex 2,
sous la réf. n° 950705 qui transmettra

Vous cherchez un complément de revenu ?

Devenez

Porteur de
journaux (H/F)
sur le secteur de

Maringues

À la fois enseignant, éducateur et
spécialiste d’une technique professionnelle précise, l’éducateur
technique spécialisé (ETS) intervient auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en situation
de dépendance, handicapés ou
en souffrance psychique.
Compétent dans son domaine
(menuiserie, horticulture, mécanique, comptabilité…) il met en
place auprès de ces personnes un
accompagnement professionnel,
éducatif et social en s’appuyant
principalement sur l’organisation d’activités techniques et la
mise en œuvre de projets de formation professionnelle adaptée.
Il contribue à restructurer la
personnalité des personnes
dont il a la charge, les aide à
rétablir une communication
avec autrui et, si possible, à
s’insérer dans un milieu professionnel.
Pour cela, il utilise des thérapeutiques adaptées et une
pédagogie qui s’appuie sur des
gestes professionnels liés à un
métier en particulier.
Lieux d’exercice
L’ETS peut travailler dans des
établissements et services

sanitaires, sociaux et médicosociaux, Esat (établissements et
services d’aide par le travail)
ou entreprises d’insertion, associations ou hôpitaux où sont
accueillis des jeunes ou des
adultes en difficulté.
Selon l’établissement où il
exerce, il peut aussi assurer des
fonctions de gestion dans l’organisation du travail et s’occuper des aspects financiers ou
commerciaux de l’organisme.
Dans ces établissements, il travaille avec une équipe pluriprofessionnelle en lien avec les
autres acteurs de son environnement institutionnel : sociaux,
médicaux, économiques et du
domaine de la formation.
Qualités requises
Outre la maîtrise de la pratique
professionnelle qu’il enseigne,
l’ETS doit posséder un bon
équilibre nerveux, calme,
compréhension et le respect
impératif des régles de sécurité
(pour l’utilisation de machines
et d’outils).
Travailler avec des populations
en difficulté ou en souffrance
exige de savoir prendre du
recul.

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

Formation
Un seul diplôme pour exercer :
le DEETS (diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé).
Celui-ci se prépare en alternance sur 3 ans.
Cette formation est accessible,
sur épreuves, aux titulaires d’un
diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique
homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au
moins de niveau bac.

Elle est également ouverte
aux titulaires d’un diplôme de
niveau CAP (certificat d’aptitude professionnelle) justifiant
de 3 ans d’expérience professionnelle et exerçant déjà la
profession de moniteur d’atelier ou d’éducateur technique
spécialisé.
La formation comprend des
enseignements théoriques
(1.200 heures) et une formation pratique de 1.960 heures
(56 semaines) effectuée en
milieu ordinaire et protégé.
Des allègements de formation
existent pour les candidats titulaires de certains diplômes ou
expériences professionnelles.

EN SAVOIR PLUS
Un seul établissement en Auvergne prépare au diplôme
d’Éducateur Technique Spécialisé : l’ITSRA (institut du travail
social de la région Auvergne), 62, avenue Max Dormoy,
63000 Clermont-Ferrand, Tel. 04.73.17.01.00. www.itsra.net
Pour plus d’informations sur ce métier, n’hésitez pas à
prendre contact avec le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) le plus proche de chez vous, toutes les adresses sur
http://orientation.ac-clermont.fr.

Rejoignez un grand groupe

La Direction Territoriale
Centre-Est du Cerema

Direction territoriale Centre-Est

recrute par concours externe

UN(E) CHARGÉ D’INVESTIGATIONS ET D’ESSAIS
DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Expert technique des services techniques (ETST)
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(corps classé dans la catégorie C de la fonction publique)

un

Retrait des dossiers d’inscription :
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires ainsi que le dossier d’inscription
- Par téléchargement sur les sites suivants :
http://www.centre-est.cerema.fr et http://www.cerema.fr
- Par courriel à l’adresse suivante : celine.tendil@cerema.fr
- Par courrier sur demande écrite, en joignant une enveloppe 21X29,7 affranchie au tarif
en vigueur, envoyée à l’adresse suivante :
Cerema - DTerCE, 25 avenue François Mitterrand CS 92803 - 69674 Bron Cedex
Renseignements téléphoniques : 04 72 14 30 21 ou 04 72 14 30 91

+ de 320 agences en France

Enseigne nationale de distribution en matériel électrique
recherche pour son point de vente d’AMBERT

H/F

A partir d’un métier, la presse, dont nous sommes leader
sur plusieurs régions, le groupe Centre France est devenu
en quelques années un véritable groupe multimédia.
Avec plus de 2000 collaborateurs répartis à travers une
vingtaine de sociétés), nous intervenons aussi dans
l’édition, internet, l’événementiel.

Aujourd’hui, nous recherchons pour le quotidien régional :

Localisation du poste : Clermont-Ferrand – (63)
Critère de sélection : posséder un diplôme homologué au niveau V
ou d’un diplôme supérieur (dérogations possibles).
- Date de début de retrait des dossiers : 12 octobre 2015
- Date de clôture des inscriptions est fixée au 12 novembre 2015
- Date des épreuves écrites : 1er décembre 2015
- Dates des épreuves pratique et entretien : à partir du 16 décembre 2015

Pour un premier contact, téléphonez au

06 15 19 15 72

Par ailleurs, les résultats du travail social de l’éducateur technique spécialisé ne sont jamais
visibles à court terme. Il faut
donc faire preuve de persévérance et de patience.

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO Clermont Nord

947235

> Votre statut
Vendeur colporteur de presse
Travailleur indépendant
> Vous travaillez
6 jours par semaine
tôt le matin
> Vous utilisez
votre véhicule personnel
> Vous habitez
sur le secteur cité

Éducateur technique spécialisé,
un métier à la croisée du monde
du travail et de l’éducation spécialisée.

938167

Groupe Japonais mondialement
implanté, constructeur
de machines-outils pour le travail
des métaux en feuille recherche
pour son département SAV :

949972

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

63

!

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

947168

43-63 II / 07-11

Annonces classées

• Idéalement domicilié proche d’Ambert, vous animerez
une clientèle d’artisans et d’industriels.
• L’évolution technique vous intéresse et vous avez de
bonnes connaissances en matériels électriques.
• Organisé et rigoureux, vous voulez partager votre enthousiasme et travailler en équipe, nous vous offrons une réelle
opportunité au sein de notre société.
• Rémunération motivante avec ﬁxe + intéressements.
• Véhicule de fonction et outils communiquants fournis.

Assistant rédaction

(h/f) en CDD à Thiers
Réf. LM/PA/AR63T

En soutien de la rédaction sur l’actualité et
les manifestations culturelles, associatives ou
sportives, vous participez à la rédaction des articles
ou au traitement des résultats sportifs.
Travail le week-end.
Vous maîtrisez la langue française, la
photographie et une bonne culture générale.
Baccalauréat exigé
Débutant accepté.
Permis B obligatoire.
Etudiants bienvenus.
Poste en CDD de 4 mois à temps partiel
(20 h/semaine) basé à Thiers.
Envoyer votre lettre de motivation, CV et prétentions
s/réf, au : Groupe Centre France,
Direction des Ressourses Humaines
45, rue du Clos-Four, 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
ou par mail : recrutement@centrefrance.com

Envoyer lettre de motivation + CV à :

YESSS ELECTRIQUE
Lionel BROQUIN

11, rue François-Truffaut - 63300 THIERS
www.yesss-fr.com

Pdd

