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

recrute (H/F)

INGÉNIEUR CONSEIL CHIMIE

Basé à Clermont-Ferrand, au sein de l’équipe Prévention du Département
des Risques Professionnels de la Carsat Auvergne, vous serez chargé de
mettre en œuvre des actions ayant pour objectif de réduire le nombre,
la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Vous avez une bonne connaissance de l’environnement industriel et du
risque chimique.
Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, de synthèse, d’un bon
niveau rédactionnel et de fortes capacités relationnelles.
Vous avez une expérience en conduite de projets et votre force de
conviction et de négociation vous permet d’y fédérer des partenaires.
Vous disposez d’un diplôme reconnu par la Commission des Titres
d’Ingénieurs avec au minimum 5 ans d’expérience professionnelle.
Vous êtes titulaire du permis de conduire B valide.
Début contrat : 1er septembre 2016.
Type de contrat : CDI - Salaire : 57k€ annuel
Contacts : Alain CHOY
Ingénieur conseil régional adjoint - Tél. 04.73.42.70.45

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...

ﬁliale du groupe
Centre France spécialisée
dans l’organisation de
salons, grand public ou
professionnels.
068633

068668

Rejoignez
un grand groupe

Aujourd’hui, nous recherchons
pour :

Adresser avant le 27 mai 2016 lettre de motivation et CV par mail
à l’adresse recrutement@carsat-auvergne.fr

www.centrefrance-evenements.com

un

Chargé
de mission (h/f)

clinique pluridisciplinaire, acteur majeur de la santé sur le bassin de santé (350 salariés et plus de 50 praticiens)

Recrute

dans le cadre de divers contrats (vacation,CDD court ou long avec possibleTitularisation,CDI) :

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

!

des IDE - Inﬁrmiers(e) Diplômés d’État
des AS - Aide(s) Soignant(es)
Services de Chirurgie générale, Court séjour, Orthopédie, Rééducation,
Dialyse, Réanimation, Soins Continus, Bloc opératoire.
Poste de Jour et de Nuit

Contact : Carole BERGAUD, DRH : cabergaud@groupe-vitalia.com
ou CMC de TRONQUIÈRES – 83, av Charles-de-Gaulle – 15000 AURILLAC

LES CONCESSIONS MARTENAT RECRUTENT 3 COMMERCIAUX

◗ 1 COMMERCIAL H/F
utilitaire FIAT PROFESSIONAL
sur le secteur 03
Concession SBVS – Yzeure

Technique des Métiers en 2 ans, afin
d’approfondir leurs connaissances de
la pratique de la forge et du ferrage
mais aussi de la gestion indispensable
pour s’installer ensuite, sans oublier leur
perfectionnement de la préparation et
pose des ferrures orthopédiques et thérapeutiques.
Certains ont déjà une première formation de Bac Pro Conduite d’Exploitation
en élevage équin, d’autres sont cavaliers
(aucune pratique de l’équitation n’est
réalisée à la MFR).
Un championnat de France, d’Europe et
Mondial existent pour les meilleurs maréchaux ferrants, ainsi qu’une nouvelle
accréditation de la formation BTM « euro
maréchal ferrant ».
Un métier en évolution, en lien avec
les nouveaux matériaux et les activités
variées du monde du cheval.

EN SAVOIR PLUS
MFR de Saligny sur Roudon - 8 route
de Monetay - Tél. 04.70.42.22.76,
mfrsaligny.fr
Coordonnées des centres d’information et d’orientation :
ac-clermont.fr onglet orientation/sinformer-et-s-orienter/cio/

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

◗ 1 COMMERCIAL H/F
utilitaire IVECO

recrute (H/F)

sur le secteur 63
Concession Martenat Auvergne – Lempdes

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

◗ 1 COMMERCIAL H/F
gamme lourde IVECO

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

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

062779

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

Je recherche une nounou,
Mon annonce au

publics, privés, CFA ou MFR). « Les outils
ont peu changé, si ce n’est la forge à gaz,
qui permet d’être itinérant, par contre les
soins ont beaucoup évolué ». Le travail
de parage (préparation du sabot) est
toujours le même et très important, mais
le travail d’ajustement du fer a pris le pas
sur celui de la forge. Les fers préforgés
industriels, très variés en taille, en épaisseur, en largeur, en courbure sont utilisés
au quotidien aujourd’hui sans compter
les fers différents selon les pays. « Trouver
une ferrure adaptée au cheval et à sa
façon de marcher » est essentiel, dit
l’enseignant, maréchal ferrant lui-même.
Des techniques différentes aussi pour
des chevaux de saut d’obstacle, trotteurs,

galopeurs et selon les races (pur sang,
traits…).
Les conditions d’admission : accessible
après une classe de 3e, localement, l’admission à la MFR de Saligny-sur-Roudon
est prononcée après un entretien de
motivation et des tests sur la connaissance des chevaux et du métier (pratique à la forge et mise en situation
auprès d’un cheval). Pour les jeunes qui
ne connaissent pas ou peu le monde du
cheval, un stage probatoire est organisé
chez un maréchal ferrant pour valider la
candidature. L’alternance : 2 semaines
d’enseignement à la MFR et 2 semaines
en entreprise.
Le jeune qui se présente doit avoir trouvé
son maître de stage. La capacité maximale est de 16 personnes, alliant formation initiale des jeunes et quelques
formations d’adultes. De nombreuses
candidates cette année. Prochaine journée de sélection en juin. Contacter la
MFR. Autres établissements proches :
dans la Loire, le lycée agricole de Suryle-Comtal et dans la Lozère, le lycée de St
Chély d’Apcher.
Qui sont ces jeunes ? Et après ? Leur
point commun, leur passion pour les chevaux. Ils viennent de toute la France et
veulent poursuivre leur formation après
le CAP ce qui est vivement conseillé
aujourd’hui. La plupart en BTM, Brevet

059461

●

Maréchal Ferrant aujourd’hui, pourquoi pas ?

En France Le cheptel équin français est
estimé à 1.100.000 équidés en 2015, dont
plus de 70% pour les sports de loisir.
La France se situe ainsi dans le trio de
tête des pays européens avec la Grande
Bretagne et l’Allemagne. Les formations
et métiers se répartissent en 6 grandes
catégories : les métiers des courses, de
l’équitation, de l’élevage, du commerce,
de la santé, des services et quelques
autres comme garde républicain à cheval, gendarme à cheval, sellier-bourrelier
et maréchal ferrant notamment.
Combien sont-ils ? Plus de 1800 entreprises de maréchalerie inscrites au
répertoire des métiers des chambres de
métiers et de l’artisanat en 2014. Depuis
1996, il est indispensable d’être diplômé
pour exercer. La plupart sont des artisans
indépendants, assez peu de salariés.
Le CAP agricole de maréchalerie pour
commencer ! En 2 ans, à temps plein ou
par alternance, il allie théorie et pratique
- Biologie animale, hippologie, sciences
physiques (matériaux, alliages) afin de
préserver et améliorer le fonctionnement
physiologique du pied des chevaux Techniques de forge et de ferrage. « La
théorie est indispensable » rappelle l’enseignant en maréchalerie de la MFR à
Saligny-sur-Roudon (03), seul établissement de formation de la région Auvergne
parmi les 15 en France (lycées agricoles

0 826 09 00 26*

*(0,15¤ TTC/min)

Votre annonce dans votre quotidien à partir de 15¤ TTC

068439

●

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.

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
Le Centre Médico Chirurgical basé à Aurillac

63

DUCROS GEDIBOIS spécialistes bois/panneaux /menuiseries
RECRUTE

UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) SÉDENTAIRE

Mission : accueil client, conseil technique, suivi de
clients professionnels (rattaché à deux commerciaux
itinérants).
Proﬁl : expérience dans le bois indispensable, rigueur,
sens du commerce.

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV à :
DUCROS BOIS - BP 17 - 63014 CLERMONT-FD CEDEX 2

067621

065590

Recrute

4 assistants ménagers H/F

sur les secteurs de Riom ou de Clermont Ferrand

Vous prenez en charge l’entretien du domicile de particuliers, ménage et
repassage du linge. CDI de 32 à 35h / semaine selon vos besoins.
Planning ﬁxe du lundi au vendredi, horaires de journéée. Formation assurée.
Envoyer CV + lettre par courrier ou mail :
8, rue Saint-Amable, 63200 Riom ou contact@estiaservicesplus.com

Pdd

