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

CERAMIC STORE recherche :

VENDEUR(SE) SALLE D’EXPOSITION CARRELAGE

Missions : vente, accueil clients, animation espace de vente, devis,
facturation, suivi de commande client.
Profil : rigueur, sens du commerce, dynamisme, travail en équipe,
expérience carrelage indispensable.
Lettre de motivation et CV à envoyer à : mathilde.breuil@gedimat.fr

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

Une formation de 5 mois au métier de

Maroquinier

(H/F)

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

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
29 avril 2016 ( lettre de motivation + CV ) à :

046236

045107

Pour les personnes résidant en région clermontoise et souhaitant postuler
au sein de la Maroquinerie de Sayat et/ou la Maroquinerie Pierre Cotte :
POLE EMPLOI CHAMALIÈRES
78 avenue des Thermes, CS 42000,
63407 Chamalières,
ale.chamalieres@pole-emploi.fr
sous la référence 038KWWP
Pour les personnes résidant en région Thiernoise et souhaitant postuler
au sein de la Maroquinerie Pierre Cotte uniquement :
POLE EMPLOI THIERS 20, rue des Docteurs
Dumas, CS 90097, 63300 Thiers
alethiers.63021@pole-emploi.fr
sous la référence 035SQMT

Objectif emploi chez McDo !

Plus de 150 Offres d’emploi en CDI à saisir en 2016 (Puy de Dôme/Brioude)
Étudiants, jeunes à la recherche d’un premier emploi, mères et pères de famille, seniors, personnes
en situation de handicap tous les proﬁls sont chez McDonald’s. Vous souhaitez concilier au mieux
votre vie personnelle et votre activité professionnelle chez McDonald’s, ce choix n’empêche en rien
l’évolution de carrière. Près de 72% des directeurs/directrices de restaurant ont commencé comme
équipier. Normal, quand il s’agit d’évoluer chez McDonald’s, seules les compétences comptent.
Alors venez nous rejoindre et faites partie de l’aventure McDonald’s en nous transmettant votre CV
ainsi que votre lettre de motivation :
◗ en restaurant aux Managers,
◗ par courrier McDonald’s, 1, rue de l’Hermitage, 63000 Clermont-Ferrand
◗ par mail : recrutement@mcdo63.fr
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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.
www.centrefrance-evenements.com

un

Chargé de projet événementiel
et communication digitale (h/f)

Réf. CFE/PA/CPECD63
Rattaché(e) au directeur délégué, vos principales missions sont :

Participer à la mise en œuvre des salons et manifestations organisés par Centre France Evénements;
Assurer la commercialisation des espaces d’expositions auprès d’une cible de clients/prospects;
■ Animer quotidiennement les réseaux sociaux et médias sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, site web);
■ Participer à la construction d’une veille partenariale sur les réseaux sociaux et solliciter de nouveaux partenariats;
■ Créer, innover et réﬂéchir à de nouveaux moyens de promouvoir nos événements.
De formation bac+2 à bac+3, vous disposez d’une bonne connaissance en communication ainsi
qu’une expérience signiﬁcative dans l’événementiel. Vous maîtrisez les outils du Pack Ofﬁce, les
réseaux sociaux et, idéalement, un logiciel de gestion de salons (ex : GSM, GPS, VisioGSM).
Curieux et créatif, vous disposez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, d’un esprit
de synthèse et d’analyse.
Votre intérêt pour la ﬁlière numérique sera un véritable atout.
■

■

Poste en CDI à temps complet basé à Clermont-Fd. 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
ou par mail à : recrutement@centrefrance.com

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Un bac technologique : qu’est-ce que c’est ?

Accessible après une classe de
seconde générale et technologique, les bacs technologiques
se préparent en 2 ans. Ils associent culture générale et technologique et permettent une
poursuite d’étude très diversifiée.
On trouve des bacs technologiques dans les domaines de
l’agriculture, de la santé et du
social, de l’industrie, des techniques de laboratoires, du
management et de la gestion,
ou encore des arts appliqués.
Quels profils pour quel bac ?
Tous les bacs technologiques
s’adressent aux jeunes intéressés par la pédagogie de projet. Pour les jeunes désireux de
suivre une formation plus pratique et concrète qu’une série
générale, pour les jeunes souhaitant poursuivre des études
après le bac. Les enseignements généraux (français, histoire-géographie, langues…)
permettent de consolider les
savoirs fondamentaux en donnant des repères culturels et
historiques.
Le bac Technique de la Musique
et de la Danse s’adresse aux instrumentalistes et aux danseurs,
inscrits au conservatoire et qui
veulent consacrer du temps à
leur passion (accessible dès la

troisième, hors académie).
Le bac Sciences et technologies
de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) est pour les jeunes
intéressés par ces thèmes et
qui envisagent des études
supérieures (accessible dès la
troisième).
Le bac Sciences et technologies
de l’industrie et du développement durable (STI2D) s’adresse
aux élèves qui veulent comprendre le fonctionnement
des systèmes techniques de
l’industrie, ou du quotidien, et
qui veulent concevoir de nouveaux produits. Tiffany, élève
de STI2D : «Ce qui me plaît c’est
de mélanger la pratique pour
comprendre la théorie »
Le bac Sciences et technologies
de laboratoire (STL) concerne
les élèves qui s’intéressent aux
manipulations en laboratoire
et à l’étude des produits de la
santé, de l’environnement, des
bio-industries, des industries
de la chimie… Fabien élève
de terminale STL : « on fait de
la théorie mais pas pendant
une heure, on manipule juste
après »
Le bac Sciences et technologies
du design et des arts appliqués
(STD2A) vise les élèves attirés
par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et par

la conception d’objets ou d’espaces. Pour Dimitri, élève de
1ère STD2A : « c’est plein de
nouvelles façon de travailler »
Le bac sciences et technologies
de la santé et du social (ST2S)
s’adresse aux élèves intéressés
par les relations humaines et le
travail dans le domaine social et
paramédical.
Le bac sciences et technologies
du management et de la gestion (STMG) est plus spécifiquement destinée aux élèves intéressés par les différents aspects
de la gestion des organisations
(planification, optimisation,
prévision, décision...) dans ses
grands domaines d’application
: ressources humaines, systèmes d’information, finance et
contrôle de gestion, marketing.
Lucie élève de STMG : « j’ai préféré choisir STMG plutôt que ES
car c’était plus concret »
Un enseignant de STMG
explique leur mode de fonctionnement : « on part de la
pratique pour monter vers
la théorie, on utilise des jeux
de rôles, pour que les élèves
découvrent des notions par
eux-mêmes »
La série sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant (STAV) concerne les
élèves des lycées agricoles atti-

rés par la biologie, l’agriculture
et l’environnement.
Un bac technologique et
après ?
De nombreuses poursuites
d’études sont possibles après
un bac technologique : les
études courtes BTS, BTSA ou
DUT (en deux ans) et en lien
avec la spécialité du bac préparé, les écoles spécialisées (du
secteur social, paramédical, du
commerce et de la communication…) recrutent généralement
sur concours (ou sur dossier), et
certaines classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE)
réservées aux bacheliers STI2D,
STL, STAV et STMG. L’université
peut être envisagé, mais plus
théorique elle demandera un
travail personnel très approfondi.

EN SAVOIR PLUS
Découvrez le guide
« Après la Seconde
générale et technologique » sur onisep.fr
Contactez le CIO le plus
proche de chez vous :
http://www.ac-clermont.fr/orientation/sinformer-et-s-orienter/
cio/

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO d’Issoire

Il es t grand temps de se for mer !
Les formations de votre région
sont sur
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formation .centremploi .com

Auvergne Bourgogne Centre
Limousin Poitou Rhône-Alpes

Entreprises

Pour vos recrutements
Contactez notre équipe spécialisée au

0 826 09 00 26 *

*(0,15¤ TTC/min)

EN PARTENARIAT AVEC :

Pdd

