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Annonces classées
NOUVEAU GRAND C4 PICASSO blue HDI 120 EAT6
BA, 06/15, 3.600 km GPS
rad. rég. JA 24.490 €,
g. 6/17. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 958718

MERCEDES

C4 PICASSO EHDI 115 4/15
Exclu. 7.500 km BV 6 cuir
nappa rad.AV, parc assist
rég. GPS 24.990 € g 4/17._
STAC, tél. 04.70.05.63.15.

MERCEDES berline, 220
CDi, Avant-garde, boîte
auto., argent métal.,
53.000 km, 2005,
14.800 €. _ Tél.
04.73.89.40.64. 955654

NISSAN

✗

QASQHAI, Connect
édition, 1,5 DCi,
110 FAP, 06/12, 6 cv, GPS,
59.000 km, 13.700 €. _
Tél. 06.37.51.39.76.

958441

VOLKSWAGEN
POLO, TDi 90 Confort Line,
6/11, 49.000 km, clim.,
reg., JA, 9.990 €, gtie
6 mois._STAC tél.
04.70.05.63.15. 958694

AUTRES
MARQUES

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

958705

GRAND C4 PICASSO 2 l.,
HDi 138 Exclu. BMP 6,
6/08, 99.000 km, auto,
rad. AV/AR Xénon JA
9.990 € g 6 m. _ STAC tél.
04.70.05.63.15. 958703

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Les métiers de l’économie sociale et solidaire

Les plus connus sont les métiers
du secteur social avec l’aide à la
personne, l’animation, l’éducation.
Mais d’autres secteurs ont besoin
des compétences spécifiques à l’ESS :
la finance, les assurances, le commerce, la communication, le marketing ou la gestion de projet.
Le concept d’économie sociale
et solidaire (ESS) désigne un
ensemble d’initiatives citoyennes
et de structures organisées sous
forme de coopératives, mutuelles,
associations, ou fondations, dont le
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe
de solidarité et d’utilité sociale.
Elles adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs.
C’est loin d’être un secteur économique. La loi ESS de juillet
2014 met cependant ces structures
sur le même plan que les entreprises « classiques ». Objectifs : permettre une reconnaissance de l’ESS
comme un mode d’entreprendre
innovant et durable, développer
des financements publics et privés, redonner le pouvoir aux salariés qui souhaitent reprendre leur
entreprise (statut de SCOP, gestion
participative) et lutter contre les
délocalisations en privilégiant les
emplois locaux.
Entretien avec les étudiants
de Master 2e année Conduite
de projets solidaires locaux et
internationaux de l’Unité de
Formation et de Recherche (UFR)
Langues Appliquées Commerce

NOUVEAU C4 PICASSO EHDI 115 Intensive, ETG6,
6/15 4.900 ,km GPS, cam.
reg. JA 22.990 € gtie 6/17.
_ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 958699
C4 PICASSO, HDI 110 Exclu., BMP 6 7/11
90.000 km, GPS toît pano.
Xénon rég. JA 12.490 €
gtie 6mois. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 958696
NOUVEAU C4 PICASSO
Blue HDI 120 Intensive
6/15 4.200 km clim. auto.
GPS rad. reg. JA 22.990 €
gtie 6/17._STAC tél.
04.70.05.63.15. 958746

STAC, 150 véhicules en
stock. _ www.stacauto.net

958788

VENTE MONOSPACES
CITROEN
C3 PICASSO, ess., 1.4 VTi,
Confort, 1/10, 72.000 km,
clim., DA pack, 6.990 €,
gtie 6 mois. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 958714
NOUVEAU BERLINGO BA
blue HDI 100 Shine ETG6
1/15 16.000 km CA laser
GPS bltooth rad. 19.400 €
g. 1/17._STAC,tél.
04.70.05.63.15. 958728
GRAND C4 PICASSO
HDI 150 BV 6 10/14
15.000 km 7 p. nappa
siège é. int. cuir R.av/ar
27.490 € g 10/16. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15.
958716

GRAND CMAX 1.6 TDCI 115
FAPtitanium p.lat 7 pl 11/13
radAA 37.000 km JA
bltooth keylessgo 16.990 €
g 6 m._STAC,tél.
04.70.05.63.15. 958742
C3 PICASSO, EHDI 90
BMP6, Millénium, 3/15,
21.000 km, GPS, radar, régul., JA, 15.990 €, g. 10/14.
_ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 958723
NOUVEAU GRAND C4 PICASSO HDI 150 Intensive
7 p. 7/14 21.000 km park
assist Rav/arr JA 23.490 €
g 7/16. _ STAC tél.
04.70.05.63.15. 958720
NOUVEAU C4 PICASSO
Blue HDI 150 Exclu EAT6 BA
1/15 16.000 km GPS CA
packcuir sièg. élec.
25.990 € g 1/17._STAC tél.
04.70.05.63.15. 958719

RENAULT
SCENIC, expression, DCi
105 ch., 17/04/07,
137.000 km, bon état, prix
à débattre. _ Tél.
06.88.76.35.36. 959468

VENTE 4 X 4
MITSUBISHI
MITSUBISHI L200, climatisation, crochet, caméra de recul, pneus
neufs mixtes, suspension renforcée, contrôle
OK, 141.000 km. _ Tél.
06.84.76.53.32.

955047

RENAULT
KOLEOS, DCI 150, Bose Edition, 2/15, 10 km, cuir/
tissu, rad. rég. GPS
24.490 €, g 2/17._ STAC,
tél. 04.70.05.63.15.
958750

VENTE VÉHICULES
SANS PERMIS
MICROCAR VIRGO LUX,
TBE, options, 35.000 km,
pneus AR, radiateur, filtres
gazole et huile neufs, vidange moteur, bte vitesse,
2.850 €. _ Tél.
06.89.89.59.06. 955414

CAMPING CARS
CAMPING CAR, Roller Team
Granduca garage, à vendre, 2002, avec de nombreuses options, prix
20.000 €. _ Tél.
05.55.63.75.88. 950056

JUMPY, cab. appro. 6 pl.,
L2H1 HDi 125, boîte 6 11/13
31.000 km DA pk
17.400 € TTC TVA répuc.
g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 958707

NOUVEAU GRAND C4 PICASSO, EHDI 115 Exclu
ETG6 5/14 48.000 km 7 pl.
GPS Rav/arr. rég. JA
20.990 € g 5/16._STAC tél.
04.70.05.63.15. 958710

JUMPER J30, L2H2 HDI 110
Club, 5/15, 300 km, clim,
cloison, radioCD, TVA réc.,
19.500 € TTC, g. 5/17.
_STAC, tél. 04.70.05.63.15.

958759

VENTE
DISTRIBUTION
CHOCOLATERIE cherche
vendeurs / vendeuses qualifié(e)s vente, mise en
place, préparation. _ Se
présenter à la chocolaterie
Au Petit Duc-Vichy.
954388

TRAVAUX BTP

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, à partir de
3.800 €. _ www.hallesforeziennes.com,
tél. 06.80.59.35.59.

950142

NOUVEAU C4, HDI 90 Millemium, 7/14, 7.800 km,
GPS, clim. auto., JA, reg.,
16.990 € gtie 7/17._STAC
tél. 04.70.05.63.15.

959025

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

VOITURES

CAMIONNETTES

et Communication de l’université
Blaise Pascal :
Ils suivent des cours d’économie,
de langues, de gestion de projet
et d’interculturel et sont issus de
différentes filières comme l’économie, les langues étrangères
appliquées, l’information communication ou encore le commerce
mais tous défendent des valeurs
d’intérêt général, d’utilité sociale.
Pour eux l’économie « c’est l’affaire
de tout le monde » et ils ont de par
leur dynamisme une réelle « envie
de créer ensemble ». Engagés, pour
la plupart dans des associations
locales, avec des projets qui portent par exemple sur la création
d’une épicerie solidaire, d’une
association basée sur le partage de
service entre étudiants ou encore
la réalisation d’une campagne de
communication pour le Secours
populaire. Pour Gloria Maffet,
Maître de conférences à l’UFR LACC
et responsable de la formation,
« un but important du master est
de permettre la professionnalisation par la recherche. Ce master est
adossé au laboratoire de recherche
Communication et solidarité de la
même UFR. La formation donne
aussi les compétences et les outils
pour développer des projets avec
des pays dans différentes régions
du monde où l’ESS participe au
développement économique et
social, surtout l’Amérique Latine.»
Les étudiants ont la possibilité de
faire leur stage de fin d’études à
l’étranger.

Pour Madame Ana Larrègle, chargée de mission développement de
projets ESS à la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune
(Seine-Saint-Denis), qui a intégré
l’équipe pédagogique en raison
de son expérience de vingt ans
dans l’ESS : « mon rôle est d’aider les étudiants à réfléchir sur la
place de l’ESS parmi les politiques
publiques, pourquoi ces entreprises ont à se soucier du projet
de territoire, du diagnostic, des
besoins sociaux. Les étudiants ont
aussi à réfléchir à leur propre positionnement futur ».
Entretien
avec
Monsieur
Valiorgue, Maître de Conférences
en Stratégie et Gouvernement
des entreprises à l’École
Universitaire de Management
de l’Université d’Auvergne et
co-responsable de la licence
professionnelle Gestion de l’économie sociale et solidaire et
Entrepreneuriat ; animateur de la
chaire « Alter-G gouvernance » qui
a pour objectif d’étudier les dif-

férentes formes de gouvernance
basées sur l’égalité et la participation de chacun :
« Cette année 25 étudiant(e)s suivent les enseignements en marketing, communication et gestion
de projet social et solidaire sans
oublier le droit et le management.
Ils effectuent des stages et des
missions variés auprès d’associations comme par exemple la gestion de projet en développement
marketing pour Le Biau Jardin, ou
la gestion d’un portefeuille pour
un organisme de financement solidaire.
Profil des étudiants : BAC+2 dans
le domaine social ou de la gestion et connaissance réelle de l’ESS
ou engagement associatif ; des
adultes, dans la vie active depuis
une dizaine d’années auprès
d’une structure de l’ESS souhaitant acquérir une formation diplômante. La particularité de cette
filière repose sur l’hétérogénéité
des candidats et son ancrage dans
le pôle recherche. »

EN SAVOIR PLUS
http://lacc.univ-bpclermont.fr/ mangement.u-clermont1.fr
L’ESS :
http://www.economie.gouv.fr/economie-sociale-et-solidaire-dequoi-parle-t-on
http://www.udes.fr/outils-guides/guide-de-70-metiers-cles-de-leconomie-sociale
http://www.cress-auvergne.org/cress-auvergne

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

VENTE UTILITAIRES
VOIT. SOCIÉTÉ
BERLINGO, B.auto Blue
HDi 100 ETG 6, Business,
5/15, 3.000 km GPS rad.
TVA récup 16.900 € TTC
g 5/17._ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 958756

!

EMPLOIS
SANTÉ SOCIAL
RECHERCHE infirmier DE
H/F remplaçant à temps
c o m p l e t .
_
Tél.04.73.40.01.62. et envoyer votre candidature à
SISAD Chamalières-Royat,
17 avenue de Royat 63400
960029
Chamalières.

ISOFACTO spécialisée
dans lÌsolation Extérieure (ITE BARDAGE), à
Cournon, recherche 1
chef de chantier et 1
chef dé̀quipe enduiseurs-bardeurs expérimentés (H/F). Rémunération suivants
compétences. Avantages : véhicule de service, mutuelle, intéressement. _ Envoyer
C V + L e t t r e
compta@etanche.com

955632

AUXILIAIRE DE VIE expériences et références, cherche personne agée (h/f) à
garder quelques nuits par
semaine, aux alentours de
Clermont-Ferrand, CESU accepté. _ Tél.
06.63.66.49.88. 947149
RECHERCHE poste de
chauffeur benne sond mouvant, au départ de Clermont Ferrand. _ Tél.
06.19.25.77.80. 956524

AUXILLIAIRE DE VIE diplomée d’état, assure 4 nuits
par semaine, pas sérieux
s’abstenir, Clermont, Chamalières et environs, CESU.
_ Tél.06.42.91.28.98.

934409

ASSISTANTE DE VIE 18 ans
d’expérience et références,
aide personne agéé (h/f)
journée ou 24h/24. Cesu
accepté. _ Tél.
06.67.55.14.85. 944492

MACON étudie toutes propositons de travaux. Cesu
accepté. _ Contactez moi
au 06.56.80.32.69.
953841

AIDE A LA PERSONNE, vous
avez besoin d’une personne sérieuse et expérimentée dans ce domaine,
Cesu accepté. _ Contactez
moi au 06.29.47.82.17.
953831

Envie
d’une auto ?
Retrouvez
toutes nos annonces sur

DAME cherche heures de
ménage et repassage sur
Clermont et alentours,
CESU accepté. _ Tél.
06.49.86.23.47. 953240

Vous voulez
RECRUTER ?
Contacter le
service emploi

0826 09 00 26*
*0,15 € TTC la minute

DEMANDES
EMPLOI
MACON polyvalent, cherche chantier maçonnerie,
placo-platre, carrelage,
peintre, CESU. _ Tél.
07.82.25.73.64. 944962

63/58

959034
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DS 3, VTi 82 Chic. 4/14,
39.000 km, pint. be-ton,
clim. DA pack laser,
11.990 €, gtie 4/16. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15.
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