LA MONTAGNE SAMEDI 19 MARS 2016

Annonces classées
MECABRIOUDE recherche
fraiseur (h/f) sur CN, Bac,
exp. 2 ans, poste à pourvoir de suite en CDI. _ Envoyer CV par mail : meca
brioude@meca
024667
brioude.com
LA SOCIETE GAZ 2000
recherche pour la région Puy - de - Dôme,
un technicien (h/f) SAV
chaudières gaz confirmé
(minimum 5 ans d’expérience), rémunération en fonction des
compétences. _ Envoyer
CV par mail :
gaz2000@orange.fr
028143

RESTAURATION
HÔTELLERIE
RESTAURANT BRAS à Laguiole, recrute d’avril à minovembre 2016, chef de
rang (h/f), commis de salle
(h/f). _ Envoyer CV à ser
gio@bras.fr ou tél :
05.65.51.18.20
025541
LE PINOCCHIO recherche
serveur(se), expérience
souhaitée, horaires
week - end ou semaine,
temps partiel, salaire motivant. _ Tél : 06.17.77.86.42
de 10 h à 11 h et 15 h à 17 h

030924

LE PINOCCHIO recherche
pizzaïolo (h/f), expérience
minimum 12 mois, horaires
avec coupure, temps complet, salaire motivant. _
Tél : 06.17.77.86.42 de
10h à 11h et 15h à 17h

030921

VENTE
DISTRIBUTION
CARROSSERIE INDUSTRIELLE POIDS LOURDS recherche un magasinier (h/
f). _ Envoyer CV à :
secretariat@mangotci.fr

026822

✗

RECHERCHE
bouchers découpeurs (h/f). _ Société DISTRIPORC, 35
rue du Charolais,
Clermont-FD., se présenter avec réf.de
028836
16h à 18h
Fabricant Produits Chimiques professionnels labo
avec soutien techique recherche VRP ou Agent
Commercial H/F. Rémunération attractive. véhicule,
frais sous conditions. Tél.
04.70.08.43.49. 031253

TRAVAUX BTP
STE EQUATION, étanchéité, couverture, bardage recherche 1 chef
d’équipe H/F expérience 5 ans mini bâtiment, CDI. Salaire motivant, intéressement,
véhicule, mutuelle. _
Envoyer votre CV + LETTRE compta@etan
che.com.
030947

STE EQUATION, étanchéité, couverture, bardage recherche 1 étancheur, bardeur H/F
expérience dans le bâtiment, CDI. Salaire motivant, intéressement,
mutuelle. _ Envoyer votre CV + LETTRE
compta@etanche.com.

030950

SERVICE À
LA PERSONNE
DAME AGEE cherche personne (h/f) sérieuse pour
aide à la toilette, à l’habillage, un peu de cuisine, repassage, ménage, voir
courses... _ Tél.
04.73.97.21.42, région
Riom Nord.
031675

DEMANDES
EMPLOI

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

43-63-I / 19-03

ETUDES
INGÉNIERIE

ENTREPRISEde gros oeuvre
cherche conducteur de travaux H/F, CDI, 2-3 ans d’expérience. _ Adresser votre
candidature à Centre
France Publicité 45 rue du
Clos Four BP 90124 63020
Clermont-Ferrand Cedex 2
sous réf.[DOM-00028154]
qui transmettra. 028154

63

030686

EMPLOIS

27

un

Attaché commercial (h/f)
Réf. CFP/PA/ATC63

Au sein de la régie publicitaire du groupe Centre France, sous la responsabilité du directeur
départemental, vos missions sont :
■ Promouvoir et vendre les titres du groupe Centre France
■ Développer le portefeuille existant et réaliser une part importante du chiffre d’affaires
grâce à la prospection
■ Analyser et proposer des solutions multimédia adaptées aux besoins en communication
de tous les clients

FAMILLE D ACCUEIL AGREE
garderait personne agée
dépendante ou non. _ Tél.
04.73.68.65.59. 012742

De formation commerciale (type bac + 2), vous avez une expérience de 2 ans minimum sur
un poste similaire, vous aimez prospecter, convaincre et vendre. Vous maîtrisez les techniques de négociation, le conseil multi support et multimédia, les outils bureautiques (traitement de texte, tableur) et vous avez une culture web.

EXPORT MANAGER RETRAITE mâitrise de l’anglais et de l’italien, recherche poste de consultant
commercial à l’international. _ Tél. 07.51.61.16.48

Poste en CDI à temps complet basé à Clermont-Ferrand. Permis B obligatoire.

026954

JARDINIER ch. tous travaux
de jardin, remise en état,
taille d’arbres-rosiers, semer le gazon, CESU. _ Tél.
06.59.78.70.03. 028664
HOMME QUALIFIE cherche
travaux plomberie chauffage, ramonage, petite
maçonnerie et tout type de
bricolage, CESU accepté. _
Tél. 06.79.79.06.19 ou
04.70.51.98.14. 022066
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Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV, s/réf, à :
Groupe Centre France, Direction des Ressources Humaines
45, rue du Clos-Four, 63056 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ou par mail : recrutement@centrefrance.com

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Les métiers de la fibre optique :
en ligne directe vers l’emploi

La « révolution numérique » trans- et met en œuvre le déploiement et Systèmes Electroniques
forme en profondeur nos modèles du câble optique en horizontal Numériques sont particulièreéconomiques et nos modes de comme en vertical jusqu’au rac- ment recherchés par les entrevie. Elle impacte aussi directe- cordement des fibres optiques prises de Télécoms.
ment la nature et le contenu des aux boîtiers d’étages. A partir du - Chargé d’affaires télécom :
emplois.
dossier client des opérateurs, il C’est un personnel d’encadreDisposer d’une connexion inter- procède à l’activation ou la remise ment capable de prendre en
net stable et rapide pour les entre- en service des abonnés. Il installe charge la programmation, la
prises comme pour les particu- et paramètre les équipements réalisation, la gestion technique,
liers conditionne notre capacité à terminaux des clients et assure administrative et financière des
relever les défis de cette nouvelle leur formation à l’utilisation du chantiers de déploiement des
système.
économie.
réseaux très haut débit. Le charLes pouvoirs publics ont fait « Cette formation très complète, gé d’affaire prend en charge, de
de l’accès au Très Haut Débit avec des moyens techniques la réalisation, jusqu’à la mise à
(THD) sur l’ensemble du terri- importants, énormément de tra- jour des bases documentaires, les
toire national une priorité pour vaux pratiques sur du matériel que raccordements client, les offres
les 15 ans à venir, notamment l’on rencontre tous les jours sur le sur mesure, les projets de réseau
par le déploiement de la fibre terrain, m’a permis de découvrir complexe d’infrastructure. Ces
optique : un potentiel de près de le domaine des télécoms et d’ac- missions comprennent l’optimi20.000 emplois à mobiliser d’ici quérir de nouvelles compétences sation des coûts, le respect des
2022.
recherchées par les entreprises du délais et de la qualité de service.
Un centre national de formation secteur. Avant la formation j’étais « C’est un métier qui attire des
au très haut débit, porté par demandeur d’emploi depuis plus jeunes de plus en plus nombreux,
la CCI du Cantal, est implanté d’un an, mais j’ai finalement trou- de par la diversité des missions
depuis 3 ans à Aurillac, où sont vé un emploi en CDI avant même qui constituent le quotidien d’un
proposées des formations qua- les examens et j’ai commencé à chargé d’affaires en fibre optique :
lifiantes en alternance (contrat travailler le lundi suivant la fin de visites de chantier, réalisation
d’études, utilisation de l’outil
de professionnalisation) prépa- la formation » Rémi A.
rant à 3 types de métiers :
Cette formation, de 8 à 12 mois, informatique, estimation du coût
- Technicien d’intervention dont 455 h en centre de for- d’un chantier, relation avec les
boucle locale et fibre optique : mation, est sanctionnée par le entreprises en charge du déploieLe technicien participe à l’instal- titre professionnel de niveau V ment ... C’est motivant de créer le
lation de réseaux de communi- « Installateur Réseaux Câblés de réseau de demain ». C. M.,. responcation en fibre optique. Au sein Communication ». Pour intégrer sable du déploiement du réseau
d’une équipe et sous les directives cette formation, il n’y a pas de Fibre en Auvergne pour Orange.
du chef d’équipe, il s’implique pré-requis. Cependant les bacs Cette formation, qui comprend
dans la préparation du chantier professionnels Electrotechnique 500 h en centre de formation, sur
Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO d’Aurillac

8 à 12 mois, est positionnée au
niveau II (bac+3). Elle recrute à
partir d’un bac +2, BTS ou DUT du
secteur technique, de préférence
du domaine du génie électrique
ou des télécommunications.
- Négociateur télécom : C’est un
technico-commercial chargé de
négocier avec les gestionnaires
immobiliers, syndics, conseils syndicaux ou bailleurs publics et privés les autorisations nécessaires
au déploiement d’un réseau de
fibre optique à très haut débit
dans les immeubles.
Cette formation de niveau III
(Bac + 2), sur un an, avec 560 h
en centre de formation, permet
d’obtenir des compétences à la
fois dans le domaine du très haut
débit et dans le domaine commercial. Pour intégrer cette formation,
les candidats doivent posséder le
baccalauréat (ou 3 ans d’expérience professionnelle).
A l’issue de ces formations,
uniques en Région Auvergne,
95 % des stagiaires trouvent un
emploi en CDI.

EN SAVOIR PLUS
Contact : Flavie Nourisson,
04 71 45 40 39
fnourisson@cantal.cci.fr Le Campus – 17 Boulevard
du Vialenc à Aurillac
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