!

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
Le bac technologique Sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable (STI2D)
Proposé dans de nombreux lycées de l’académie,
le bac STI2D permet à des jeunes après une classe
de seconde de se doter d’une culture industrielle
qui intègre les enjeux de l’environnement.
Pour l’envisager il faut être curieux de ce que
la science peut apporter comme progrès dans
notre quotidien. Les sciences y sont enseignées
en lien avec des problématiques industrielles très
concrètes par exemple les réseaux à haut débit
dans les télécommunications mobiles, l’optimisation du cycle de vie des produits…
Qu’est-ce qu’on y fait ? Victor, élève de première
est particulièrement intéressé par le travail en
groupe et le fait d’échanger des idées pour arriver
à un aboutissement commun. Il faut aussi aimer
les maths et la physique et bien s’exprimer à
l’oral, puisque de nombreux projets sont présentés oralement.
On y trouve des enseignements généraux comme
le français, les langues vivantes, un enseignement technologique en langue vivante une…,
des enseignements technologiques transversaux
très concrets. A travers l’étude d’une éolienne par
exemple ou d’un GPS, des notions d’électricité,
d’informatique industrielle ou de robotique sont
abordées. En plus de ses enseignements transversaux, les jeunes choisissent dès leur inscription
en STI2D une spécialité parmi les 4 proposées :
Systèmes d’information et numérique : pour
apprendre à gérer et transmettre des données
numériques d’images ou de sons.

recrute d’urgence

◗ Un Agent Polyvalent
de Maintenance des Bâtiments (H/F)
◗ Un(e) technicien(ne) Bâtiments (H/F)
◗ Un(e) assitant(e) juridique (H/F)
059713

Proﬁls de postes disponibles sur le site
www.agglo-moulins.fr rubrique « Recrutement »
Contact : ressourceshumaines@agglo-moulins.fr

Vous cherchez un complément de revenu ?

Devenez

Énergies et environnement : pour les élèves intéressés par la production d’énergie, ainsi qu’à la
conception des systèmes qui en consomment
le moins.
Architecture et construction : pour étudier les
solutions techniques pour réaliser des bâtiments
et des travaux publics.
Innovation technologique et éco-conception : pour
comprendre les matériaux et outils de conception.
La spécialité se choisit en fonction de ses centres
d’intérêts et n’impacte pas le choix des poursuites
d’études.
Et après ? Les BTS et DUT (en 2 ans) sont largement plébiscités par les jeunes. On en trouve
notamment en énergie, logistique, maintenance,
informatique industrielle…mais il est aussi possible de postuler dans certaines écoles d’ingénieurs en 5 ans, ou bien encore dans une classe
prépa qui leur est réservée (classe prépa technologie et sciences industrielles).

Vous cherchez un complément de revenu ?

Mazeyrat d’Allier

2 porteurs de
journaux (H/F)

Nous recherchons

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

recherche
Poste à pourvoir idéalement au 01/07/2016

et ses environs

059370

057651

ADMINISTRATEUR RÉSEAUX ET SYSTÈMES (H/F)

> Votre statut
Vendeur colporteur de presse
Travailleur indépendant
> Vous travaillez
3 ou 4 jours par semaine
tôt le matin
> Vous utilisez
votre véhicule personnel
> Vous habitez
sur le secteur cité

Temps de travail : Plein Temps
Lieu de travail : Aurillac (15)
Missions : Maintenir en condition opérationnelle et administrer les
serveurs de la structure, ainsi que le réseau (analyse des données
d’exploitation, monitoring, incidents, ...). Analyser les performances
systèmes et réseaux. Suivre les procédures d’exploitation et les enrichir. Assurer les mises en production et les déploiements matériels
et logiciels. Conseil et support utilisateur.
Profil : Vous possédez une formation réseaux sytèmes, Bac à bac
+ 4. Vous être une personne rigoureuse et sensible au service
rendu aux utilisateurs. Maîtrise des technologies TCP/IP, LAN, WAN.
Environnement Citrix Xenapp, Supervision : Nagios, Virtualisation :
Vmware.

06 15 19 15 72

NISSAN
NISSAN, Primastar, 115 DCi
Acenta, 9 p., 5/13 69.000 km,
clim. reg. peint. métal.,
18.490 €, gtie 6 m. _STAC tél.
060650
04.70.05.63.15.

VENTE 4 X 4
MERCEDES

BMW
BMW Z IV, 2 l. 150 Confort,
11/08, 32.000 km, intérieur
cuir, clim., JA, 14.900 €, gtie
6 mois._STAC, tél.
060900
04.70.05.63.15.

RENAULT
MEGANE COUPÉ, DCi 130, GP
Monaco, 9/14, 42.000 km,
clim., reg., JA, GPS, 16.990 €,
gtie 10/16. _STAC,
tél.04.70.05.63.15. 060662

VENTE UTILITAIRES
VOIT. SOCIÉTÉ
CAMIONNETTES
JUMPY, cab. app. 6 p. L 2 H 1,
125 HDi Confort 3/13
61.000 km DA pk rad. las. TVA
récup. 13.990 € TTC
g. 6 m._STAC, tél.
060890
04.70.05.63.15

4 X 4 MERCEDES, ML 270 CDi,
2001, 176.000 km, TBE, révisions récentes, 4 pneus neufs,
attel., 11.500 € déb. _ Tél.
054863
06.09.41.66.25.

JUMPY, HDi 90, L 1 H 1, Club,
9/11, 109.000 km, clim. DA
pa c k , T V A r é c u p . , 3 p .,
9.490 € TTC gtie
6 mois._STAC, tél.
060892
04.70.05.63.15

JUMPY, HDi 125 Club, L 1 H 1,
5/14 49.000 km, 3 p., clim. kit
bois, B.th, TVA récup.,
15.490 € TTC gtie 6 m._STAC,
tél. 04.70.05.63.15 060924

VENTE 2 ROUES
CYCLOS SCOOTERS
SCOOTER ELECTRIQUE VITAL,
neuf, suite décès, prix achat
4.900 €, prix vente 3.500 € à
débattre. _ Tél.
058451
04.73.92.87.82.

VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES
500 MOBILHOMES EN
STOCK, à partir de 3.800 €.
_ www.halles-forezien
n e s . c o m ,
tél. 06.80.59.35.59.
043835

EMPLOIS
ACHAT
LOGISTIQUE
TRANSPORTS BRIHAT cherche
chauffeur (h/f) SPL pour CDD
en benne régional 63. _ Envoyer CV +LM à : jean-paul.bri
hat@wanadoo.fr ou tel 04 73
061638
68 11 80

RESTAURATION
HÔTELLERIE

VENTE
DISTRIBUTION

CAFFE MAZZO recherche
commis de cuisine (h/f),
CDI 39h hebdo. _ Tél Mr
Crepet, chef exécutif au
04.73.44.22.21
061622

URGENT recherche un pâtissier
ou un boulanger pâtissier (h/f)
sachant travailler seul. Le poste
à pourvoir se situe sur la région
de Langogne (48), possibilité
CDI. _ Me contacter au
054805
06.50.04.84.80

LE CLOS DES GENTIANES hôtel
3 étoiles, cherche serveur(se)
motivé, sérieux et dynamique,
poste nourri, logé, service à
l’assiette, poste à pourvoir immédiatement. _ Envoyer CV +
LM à : closdesgentia
nes@orange.fr, tél.
06.80.22.88.09 ou
054256
04.71.47.57.01
LES DEMEURES DE MONTAGNE
recherche (h/f) : un serveur et
un commis de cuisine pour la
saison d’été (juillet et aout)
possibilité de logement. _ Tél.
04.71.47.57.01 ou info@au
berge-des-montagnes.com

058379

CLERMONT - FD SUD Brasserie
indépendante, recherche H/F :
chef de partie, second de cuisine. Ets. Maître Restaurateur,
CDI, 39 h, expérience exigée,
3 jours repos / semaine. _ Tél.
059429
06.83.21.94.72

STE de distribution de fleurs
coupées et plantes, recherche
1 merchandiser (h/f) pous son
site de Clermont - Ferrand, CDI
temps plein. _ Envoyer lettre
de motivation et CV à : SODIF,
BP 57, 01290 Crottet ou
info@sodif-fleurs.fr 056993
SOCIETE DAN’ER leader sur le
marché du bien-être à domicile
aux seniors (fauteuils/literies)
recherche agents commerciaux
indépendants H/F sur les départements 03 et 63. Mise à
disposition de moyens très performants, publicité nationale
(Notre Temps, Pleine Vie...).
Vente uniquement sur coupons
réponse et rendez-vous fournis.
Formation théorique et pratique au concept de vente. _ Envoyer votre candidature à
Dan’er ZI de Domazan 39 impasse de la Bégude 30390 Domazan ou contact@daner.fr

Besoin d’une voiture ?
Retrouvez
toutes nos annonces sur

056829

Une première expérience sur un poste similaire serait un plus.

Adresser CV + lettre de motivation à CENTRE FRANCE PUBLICITÉ
45, rue du Clos-Four, 63020 CLERMONT-FERRAND, sous réf. 056776

TRAVAUX BTP

DEMANDES
EMPLOI

RECHERCHE
OUVRIER MÉTALLIER
SERRURIER qualifié (h/f)
en CDI

Dynamique, autonome
et sérieux
Salaire selon expérience

056455

NOUVEAU GRAND C4 PICASSO
e-HDI 115, boîte 6, 6/14,
24.000 km, GPS, rad. reg. JA
19.990 €, gtie 1 an. _ STAC, tél.
060638
04.70.05.63.15.

VENTE COUPÉS
CABRIOLETS

GESTIONNAIRE
DE PAIE APRÈS-VENTE
(H/F / 5 ans d’expérience exigée)(H/F)
--- ADJ
UN CHEF
TECHNICIEN
COMPTABLE GROUPE (H/F / 5 ans d’expérience exigée)
(H/F)
- UN CARROSSIER/TÔLIER
Envoyer lettre + CV au serviceCONFIRMÉ
RH à :

Groupe agroalimentaire de la région Auvergne

Pour un premier contact, par téléphone

C3 PICASSO, HDI 90 Confort,
5/15, 10.000 km, pack urbain/
voyage, radar, 15.490 €, gtie
5/17. _ STAC, tél.
060614
04.70.05.63.15.

bonyautomobiles.com

LE GROUPE
BONYrecherche
AUTOMOBILES
:
Renault Bony
Automobiles
pour saRECHERCHE
concession d’Issoire
:

Holding
Bony
4, rue
Louis
- 63017
Envoyer
lettre
+ CV- au
service
RH Blériot
à : Holding
Bony - CLERMONT-FD
4, rue Louis-Blériot
ou par mail àourecrutement@bonyautomobiles.com
63000 CLERMONT-FD
par mail à : recrutement@bonyautomobiles.com

Champeix

06 15 19 15 72

057295

Retrouvez les actions menées
cette année dans l’académie de
Clermont-Ferrand : www.ac-clermont.fr/orientation/lutter-contrele-decrochage-scolaire/semainede-la-perseverance-scolaire/

sur le secteur de

Pour un premier contact, téléphonez au

KADJAR DCI 130 Energie Intense 11/15, 2.200 km, cuir/
tissu, CA, JA, rég., rad.,
28.490 €, g.11/17. _ STAC, tél.
060656
04.70.05.63.15.

EN SAVOIR PLUS

060590

sur le secteur
de Langeac

RENAULT

Le bac Sciences et technologies
de laboratoire (STL)
Le bac STL permet aux élèves qui ont un goût
pour la biologie, les manipulations et la démarche
expérimentale en laboratoire d’acquérir un solide
bagage scientifique et technologique. Il permet
l’accès à des concepts scientifiques par le biais de
la démarche expérimentale.
Pour l’envisager il faut avoir un goût prononcé
pour les manipulations scientifiques.
Qu’est-ce qu’on y fait ? Lucien élève de terminale : « C’est un bac scientifique dans lequel on
fait beaucoup de manipulations, on ne fait pas
que de la théorie ».
On conserve un enseignement général comme les
maths et l’anglais…, un enseignement technologique en langue vivante une, auxquels s’ajoutent
un enseignement technologique et un enseignement spécifique à choisir parmi deux :
Les biotechnologies : pour étudier des exemples
concrets d’application des biotechnologies dans

des secteurs comme la santé, l’environnement
ou encore l’agroalimentaire…On y travaille par
exemple sur les bactéries, le corps humain.
Ou les sciences physiques et chimiques en laboratoire : pour appréhender la diversité des métiers
impliquant les sciences en laboratoire dans les
domaines de la production, l’aéronautique, l’analyse médicale et biologique, le traitement (eaux,
déchets, ….) etc.
Et après ? Les bacheliers STL peuvent envisager
des BTS et DUT (en 2 ans) dans les secteurs de
la biologie, chimie, environnement… mais il est
aussi possible de postuler dans certaines écoles
d’ingénieurs en 5 ans, ou bien encore dans une
classe prépa qui leur est réservée (classe prépa
technologie et biologie, ou technologie physique
et chimie).
Formations d’Apprentis (CFA) de Bains qui se
réunit depuis plusieurs années pour organiser
des travaux et échanges en commun : visites des
plateaux techniques, mini-stages, tables rondes
avec des professionnels...

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

Porteur de
journaux (H/F)

PICASSO 110 HDI, non fumeur,
jantes alu, abs, clim, ordinateur de bord, rétro. électriques,
etc. _ Tél. 06.27.04.90.69.
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Zoom sur deux bacs technologiques

43-63 / 07-05

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

LA MONTAGNE SAMEDI 7 MAI 2016

06.37.36.59.56
ENTREPRISE SUR RIOM recherche plaquiste (h/f) installation
neuf et rénovation (pavillon),
bon salaire selon compétences.
_ Contact par tél.
060751
04.73.33.10.91
NOUSrecherchons une personne H/F capable de seconder un chef d’entreprise
dans le secteur du bâtiment-TP dans le Puy-deDôme. Vous avez été chef
d’entreprise pendant 10
ans minimum et vous désirez vous investir dans notre
entreprise. _ Adresser votre
candidature à Centre
France Publicité 45 rue du
Clos Four BP 90124 63020
Clermont-Ferrand Cedex 2
sous réf. [DOM00056343]qui transmettra.
056343

DEMENAGEMENT, transport,
toutes distances, avec véhicules, CESU. _ Tél.
04.70.42.86.50. HR. 061346
URGENT dame retraitée recherche ménage, garde enfants
et/ou personnes agées jour
ou/et nuit, CESU accepté. _ Tél.
058679
07.71.72.37.44
JARDINIER ch. tous travaux de
jardin, remise en état, taille
d’arbres-rosiers, semer le gazon, CESU. _ Tél.
048548
06.59.78.70.03.
MACON polyvalent, cherche
chantier maçonnerie, placoplatre, carrelage, peintre, CESU
accepté_ Tél. 07.82.25.73.64.

051840

DAME JEUNE RETRAITÉE, cherche à garder personne âgée ou
malade, 7 j./ 7, jour/nuit, disponible de suite. Cesu accepté.
_ Tél. 06.51.66.82.75. 056066
RETRAITEE hôpital, auxiliaire
de vie, avec expérience, cherche emploi sur toute la France,
24 h ou au mois, habitant l’Allier, CESU accepté. _ Tél.
055406
06.31.76.08.21
DAME sérieuse cherche à garder personne âgée jour ou nuit,
bonnes références, CESU accepté. _ Tél. 06.30.95.77.08

060633

Pdd

EMPLOYE paysagiste, cherche
travaux, tonte, rotofil, taille
haies, avec camion benne,
CESU accepté, 14 € de l’heure.
_ Tél. 06.77.39.40.35 058348
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