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qui recrutent dans l’Ortenau
Secteurs

Top10
desSecteurs

Top10
des

un emplOi en allemagne
pOurquOi pas vOus ? 

eurOdistrict strasbOurg-Ortenau
vers un marcHé de l’emplOi à 360°Ortenau     

je tente

ma cHance  

vOtre guide des métiers

#emploi360 - www.maisonemploi-strasbourg.org
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l’Ortenau c’est juste à cÔté
Quand on parle de l’Ortenau, dans le Bade-Wurtemberg, 
on parle de nos voisins les plus proches en Allemagne.  
En passant simplement l’un des ponts sur le Rhin, vous 
atteignez ses villes principales : 
kehl, off enbourg, Achern, oberkirch et Lahr.

Pour un habitant du quartier de la Montagne Verte, c’est 
plus proche d’aller travailler à Kehl qu’à Vendenheim et 
pour un habitant de la Meinau, c’est plus rapide d’aller 
travailler à off enbourg (24 mn de train depuis krimmeri) 
que d’aller travailler à Schiltigheim par exemple !

«Pour un habitant du quartier de la Montagne Verte, c’est «Pour un habitant du quartier de la Montagne Verte, c’est 

«travailler à off enbourg (24 mn de train depuis krimmeri) «travailler à off enbourg (24 mn de train depuis krimmeri) 
que d’aller travailler à Schiltigheim par exemple ! «que d’aller travailler à Schiltigheim par exemple !

strasbOurg-keHl
5 min du Port du Rhin à Kehl

20 min d’Homme de Fer à Kehl

en tram
(à PArtIr D’AVrIL 2017)

strasbOurg-Ortenau
20 min de Strasbourg à Appenweier
30 min de strasbourg à off enbourg

en train
 strasbOurg-Ortenau

30 min de Strasbourg à Rheinau
35 min de strasbourg à oberkirch

40 min de strasbourg à Lahr
40 min de strasbourg à Achern

45 min de strasbourg à rust

en vOiture

L’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau,
territoire de proximité

strasbOurg-keHl
20 min du Neuhof à Kehl

25 min d’Homme de Fer à Kehl

à 2 rOues

La Wantzenau Rheinau

keHl
strasbOurg

OffenbOurg

Willstätt

acHern

OberkircH
Eckbolsheim

Vendenheim

Schiltigheim

ILLkIrCH-GrAFFEnstADEn
Entzheim

erstein

Gengenbach

le  rHin

le
  r
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Rust

Biberach

Wolfach

Benfeld
Rhinau

colmar
 mulhouse

karlsruhe, frankfurt

Wissembourg

metz, paris
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 mulhouse
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multipliez vOs pistes de recHercHes
Pour vous aider à trouver ces off res d’emploi, pour élargir 
vos chances de décrocher un travail, vous trouverez dans 
cette brochure les 10 secteurs qui recrutent le plus.
mais pour avoir compilé des milliers d’off res d’emploi 
dans plus de 50 métiers depuis 5 ans, sachez qu’il existe 
réellement des centaines d’autres opportunités dans tous 
les secteurs professionnels.

l’Ortenau recrute !
Parce que le taux de chômage est au niveau minimum dans 
cette région (seulement 3,3 % contre plus de 10% côté 
strasbourgeois), les employeurs ont du mal à recruter.
3 000 off res d’emploi, dans des nombreux secteurs, ne 
trouvent pas de candidats !

C’est une vraie chance pour VOUS !

Osez passer la frontière
c’est simple et On vOus aide !
Alors, quel que soit votre métier ou votre niveau de qua-
lifi cation, avec seulement un peu d’expérience, les entre-
prises allemandes recherchent des gens comme vous !
Plongez-vous vite dans ces informations qui vous aideront 
à postuler de l’autre côté de la frontière, et rendez-vous 
en dernières pages pour trouver les conseillers qui vous 
guideront dans vos candidatures et vos démarches. 

et la langue ?
sie sprecHen kein deutscH  ?

ne vous interdisez pas de postuler à une off re d’emploi 
à cause de la langue ! Comme nous l’avons indiqué pour 
les métiers présentés dans cette brochure, bien souvent 
le niveau d’allemand demandé est bas et le vocabulaire 
utile s’apprend très vite sur le terrain. 

En plus, dans de nombreuses en-
treprises, il y a déjà des travailleurs 
frontaliers français qui pourront 
vous aider. Et si vous souhaitez 
prendre des cours de langue, ils 
peuvent être pris en charge grâce 
au programme «réussir sans fron-
tière».

les niveaux de langue
sont classés en 6 niveaux, 
qui permettent de vous situer réellement, 
plutôt qu’en annonçant un niveau scolaire.

a1  -   Utilise un vocabulaire simple
de tous les jours

a2 -  Suit des conversations simples
dans des situations habituelles

Débutants

b1  -  se débrouille dans toutes sortes
de situations avec du vocabulaire simple

b2  - Parle et comprend de nombreux sujets,
          même techniques

Intermédiaires

c1  - Parle couramment sans chercher ses mots
         avec vocabulaire professionnel
c2 - Est parfaitement à l’aise à l’écrit et à l’oral

Expérimentés
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7Bonnes Choses à savoir
avant de travailler dans l’Ortenau

Petites ou grandes entreprises, 
il y en a pour tous les goûts !
De grandes entreprises connues dans le monde entier (Daimler Chrysler et de 
nombreux sous-traitants automobiles, Bosch, Hansgrohe, les sanitaires Duravit, 
Edeka, Lidl, Zalando, Pimkie, Europa Park, les magazines Burda...) mais aussi 
des milliers de petites et moyennes entreprises : vous trouverez forcément, dans 
l’Ortenau, l’environnement de travail qui vous convient le mieux.

Plus de CDI
Les employeurs allemands ont du mal à trouver des candidats qualifiés, car il 
y a très peu de chômage. De ce fait, la plupart des entreprises n’hésitent pas à 
proposer des CDI plutôt que des CDD, pour fidéliser leur personnel.

Des salaires intéressants  
La durée hebdomadaire de travail est de 40 heures, soit 8 heures par jour, 5 jours 
par semaine. Il s’agit évidemment de 20 heures en plus rémunérées à la fin du 
mois. Un avantage qui compte car les niveaux de salaire de certains secteurs sont 
plus élevés en Allemagne qu’en France  ! 

De bonnes conditions de travail
En Allemagne, la hiérarchie et l’encadrement sont moins marqués qu’en France, 
on privilégie le travail en équipe, les tâches de chacun et les méthodes de travail 
sont clairement expliquées dès le départ. C’est plus facile de faire ses preuves.
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L’expérience compte plus que le diplôme
En Allemagne, l’évolution est plus liée à votre expérience qu’à votre diplôme.
Peu importe votre niveau d’entrée dans une entreprise, on peut réellement 
commencer en bas de l’échelle et arriver tout en haut, grâce à la formation 
professionnelle continue et à la validation des expériences acquises. 

Les formations pratiques ont de la valeur
Les entreprises n’hésitent pas à vous former si vous avez besoin d’acquérir de 
nouvelles compétences, et des financements spécifiques existent dont le 
programme  WeGeBau de l’Agentur für Arbeit. Les formations pratiques sont très 
courantes et appréciées, car l’alternance (enseignement professionnel pratique 
+ enseignement général théorique) est développée et valorisée en Allemagne.

 

Le statut de travailleur frontalier
Vous résidez en France mais travaillez en Allemagne : vous êtes travailleur 
frontalier. Grâce à des accords passés entre les deux pays, vous payez vos impôts 
en France, vous cotisez en Allemagne pour le chômage, l’assurance maladie et la 
retraite, mais vous êtes indemnisé par la France en cas de perte d’emploi, vous 
pouvez choisir de vous faire soigner en France ou en Allemagne et la France vous 
paiera vos pensions de retraite. 
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� j’aime être sur le 
    terrain et bouger
� je suis résistant(e) physiquement
� je suis rapide,  adroit(e) et précis(e)
� je suis prudent(e) et rigoureux(se) 
� j’ai le compas dans l’œil pour utiliser
     le moindre m2

� je sais m’adapter aux changements de rythme
� je sais respecter des consignes,
    des contrôles qualité

des métiers qui 
recrutent dans 

l’Ortenau

Ja Oui

Travaill�  dans 
la logistique

- AssIstAnt(E)s LoGIstIquE
- mAnutEntIonnAIrEs
- oPérAtEur(ICE)s LoGIstIquE
- CArIstEs
- ConDuCtEur(ICE)s D’EnGIns
  DE mAnutEntIon

Je tente ma chance

bOn à savOir
En Allemagne, 
ces emplois sont souvent postés.
Il existe un permis pour la conduite 
des chariots élévateur
(Gabelstaplerschein)
qui peut être obtenu après deux 
jours de formations.

je suis un ancien cuisinier, reconverti 
dans la logistique. j’ai commencé par 
six mois d’intérim chez nussbaum 
en Allemagne, c’était ma première
expérience en usine. Ensuite, je suis 
resté dans l’entreprise... Cela fait 
maintenant 28 ans ! un argument 
pour venir travailler en Allemagne, 
c’est clairement le salaire. je suis 
épanoui dans mon travail et c’est très 
important. je me vois bien rester ici 
jusqu’à la retraite.

je suis un ancien cuisinier, reconverti 

Didier,
Opérateur logistique
Nussbaum
à Bodersweier
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vOus avez une fOrmatiOn
lOgistique + de l’expérience
mAGAsInIErs ou ConDuCtEur(ICE)s 
EnGIns DE mAnutEntIon

Fachkraft: B1

assistants / Helfer magasiniers qualifiés/facHkraft

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Ces métiers requièrent de plus en plus de 
nouvelles compétences liées à l’informatique 
et aux nouvelles technologies : pistolets laser, 
terminaux embarqués sur les chariots, serveurs 
à commande vocale. En vous formant, vous 
pourrez évoluer vers des postes mieux payés, 
avec plus de responsabilités. Vous pouvez aussi 
suivre une formation en alternance de 3 ans.

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

507 328

DEs EmPLoIs En CDI

unE mAjorIté DE CDI unE mAjorIté DE CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

DE 2 007 € à 2 116 €/moIs DE 2 354 € à 2 707 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

ZALAnDo, nussBAum, PEnny, ALDI, PAnALPInA …

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn 
ConDItIonnEur(sE)s, 
AIDEs mAnutEntIonnAIrEs, 
oPérAtEur(ICE)s LoGIstIquE,  
CArIstEs

Helfer :A2

Au quotidien
� Vous travaillez dans un stock, un entrepôt
�  Vous aidez à rassembler et à conditionner des 

articles
�  Vous aidez à réceptionner et délivrer les 

marchandises
�  Vous montez, démonter,  étiquetez, 

pesez, emballez... des marchandises pour 
l’expédition

�  Vous aidez aux opérations de chargement et 
déchargement

�  Vous aidez au nettoyage du stock et veillez à 
la propreté du site.

4 bonnes raisons de postuler

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Après quelques années d’expérience, et des 
qualités pour l’encadrement, vous pourrez 
évoluer vers un poste de chef(fe) d’équipe 
logistique, de gestionnaire de stock ou de 
responsable d’expédition ou de réception... 
Vous pourrez aussi suivre des formations 
complémentaires en informatique ou en 
réglementation de la logistique pour monter en 
compétences.

Au quotidien
�  Vous réceptionnez, stockez, préparez 

et expédiez toutes sortes de produits 
�  Vous conduisez des engins de manutention 

pour le transport, le levage et l’empilage 
de marchandises. 

�  Vous organisez les opérations de décharge-
ment/chargement, réceptionnez ou expédiez 
les marchandises et contrôler les commandes 

�  Vous organisez et optimisez l’espace 
de stockage 

�  Vous enregistrez les références entrantes 
et sortantes, tenez un registre des stocks

�  Vous contrôlez le bon fonctionnement 
et la sécurité des moyens de transport, assu-
rez les petits gestes de maintenance.
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- AuxILIAIrEs DE VEntE
- mAGAsInIEr(E)s
- ConsEILLEr(E)s DE VEntE
- VEnDEur(sE)s sPéCIALIsé(E)s
  OU NON

des métiers qui 
recrutent dans 

l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne, 
dans ces métiers, il y a beaucoup 
d’off res à temps partiel et les 
horaires de travail sont souvent 
fl exibles.

quand j’ai passé mon entretien, j’ai 
été surprise par le caractère ouvert du 
patron : il était tout de suite d’accord 
pour que je fasse un stage et ensuite 
un apprentissage dans la vente, alors 
que je ne parlais pas bien allemand. 
Au début, cela m’a beaucoup étonné 
que mes collègues soient si sympa-
thiques et si patients, même quand je 
cherche mes mots. Ici, quand on est 
content du travail que je fais, on me 
le dit et ça c’est très important.

Ja

Oui
Travaill�  

dans la vente

Je tente ma chance

� j’aime le contact avec la clientèle
� j’aime vendre et conseiller avec
    des arguments bien choisis
� j’ai le sourire, le sens de l’accueil
    et du service 
� je suis prêt à adopter le style
    de la boutique ou la tenue des vendeurs
� je parle allemand et peut-être
    une troisième langue

quand j’ai passé mon entretien, j’ai 

Elodie,
Apprentie
Boulangerie Siegwart
à Offenburg

8
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vOus avez une fOrmatiOn en vente 
+ de l’expérience
VEnDEur(sE)s sPéCIALIsé(E)s ou non,  
ConsEILLEr(E)s DE VEntE

Fachkraft: B2

Au quotidien
�  Vous conseillez les clients sur les produits et les services 

et conduisez les discussions de vente
�  Vous disposez les produits en rayon de façon à les vendre
�   Vous mettez en place des promotions ou des opérations 

commerciales
� Vous vérifiez l’affichage des prix
�  Vous trouvez le produit correspondant aux désirs 

du client, lui montrez le produit 
�  Vous donnez des informations pratiques ou techniques, 

donnez un conseil professionnel
� Vous procédez à la vente 
�  Vous encaissez, émettez une facture, tenez un registre 

de caisse avec la caisse enregistreuse
�  Vous aidez à la gestion des stocks en faisant l’inventaire, 

en suivant le niveau des stocks.

assistants de vente/Helfer vendeurs qualifiés/facHkraft

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

108 302

DEs EmPLoIs En CDI

unE mAjorIté DE CDI EssEntIELLEmEnt DEs CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

DE 1 505 € à  1 686 €/moIs DE 2 141 € à 2 426 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

ALDI, LIDL, PEtErs GutE BACkstuBE, EDEkA, rEWE, Dm …

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn 
AssIstAnt(E)s,
AuxILIAIrEs DE VEntE

Helfer : B1

Au quotidien
�  Vous assistez les vendeurs pour des 

tâches simples 
�  Vous rangez les rayons et les surfaces 

de vente
�  Vous réapprovisionnez les rayons ou les 

linéaires avec les produits stockés en 
réserve 

�  Vous enlevez les marchandises périmées, 
faites la rotation des produits

� Vous étiquetez les produits
�  Vous renseignez les clients sur les produits 

recherchés
�  Vous réceptionnez, déballez et vérifiez les 

marchandises réceptionnées
�  Vous participez au rangement des réserves
�  Vous rangez, décorez et nettoyez 

le magasin.

4 bonnes raisons de postuler

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Après quelques années d’expérience, vous pourrez évoluer vers 
des activités plus complexes et occuper un poste d’assistant(e) 
commercial(e), de responsable de rayon ou devenir adjoint d’un 
magasin... Il vous faudra alors concevoir une gamme, gérer 
vos commandes et négocier les prix, planifier les opérations 
promotionnelles, encadrer une équipe de vendeurs et les 
former au discours de vente... une formation de 3,5 ans pour 
devenir cadre, avec des fonctions plus administratives.
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emplOis

Travaill�  dans 
le � ansp� t

Ja

rOutier

- CHAuFFEurs LIVrEurs
- ConDuCtEur(ICE)s routIErs
- ConDuCtEur(ICE)s D’EnGIns
  Et DE VéHICuLEs sPéCIAux 

des métiers
qui  recrutent
dans l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne, 
le vocabulaire utile à ces métiers 
s’apprend très vite sur le terrain. 
Selon votre poste, les horaires 
peuvent être modulables, parfois 
de nuit et les absences du domicile 
courantes, avec versement de frais 
de déplacement.

Oui

�  j’aime bouger
�  j’ai un permis C
�   j’ai le sens des responsabilités

et des relations commerciales 
�  je suis poli(e) et ponctuel(le)
�  j’ai une bonne vue, une grande capacité
     d’attention et de bons réfl exes

Je tente ma chance

Tobias Haas, 
Directeur 
Decker & co GmbH
à Achern

A decker & co, nous recherchons 
des conducteurs pour le transport 
régional. Comme ces employés 
rentrent tous les jours à la maison, le
statut de travailleur frontalier leur est
accessible. Le travail quotidien est 
très structuré : départ vers 7-8h pour 
eff ectuer des livraisons le long du 
rhin jusqu’à mulhouse ; sur la route 
du retour, le conducteur eff ectue des 
retraits avant de rentrer vers 15-17h. 
Les conducteurs ont la possibilité 
d’être leur propre chef, ce qui inté-
resse de nombreuses personnes.

10
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cOnducteurs rOutiers qualifiés / facHkraft

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

229

DEs EmPLoIs En CDI

EssEntIELLEmEnt DEs CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

DE 2 052 € à 2 135 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

toutEs LEs EntrEPrIsEs D’ExPéDItIon Et DE trAnsPort DE L’ortEnAu…

4 bonnes raisons de postuler

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
�  Vous pourrez évoluer vers des véhicules 

de gabarits plus lourds ou vous spéciali-
ser dans le transport de certains produits 
(dangereux, pétroliers, en citerne...).

Au quotidien
�  Vous acheminez des marchandises par la route, 

en toute sécurité
�  Vous respectez les différentes réglementations en 

vigueur sur les routes européennes, ainsi que les 
temps de conduite et de repos

�  Vous aidez au chargement/déchargement  du 
véhicule pour utiliser l’espace de façon optimale et 
arrimer solidement la cargaison

�  Vous manœuvrez des équipements spéciaux tels 
qu’une bétonnière, une benne basculante ou une 
remorque spéciale

�  Vous contrôlez l’état de fonctionnement, de sécurité 
et la conformité du véhicule et de ses équipements

�  Vous réparez les petites pannes qui peuvent se 
produire durant le trajet, assurez l’entretien courant 
du véhicule

�  Vous planifiez votre itinéraire à l’aide de cartes,  
tenez un carnet de route, des bordereaux de 
livraison, les papiers de douane ou de police.

vOus avez une fOrmatiOn 
en transpOrt rOutier 
+ de l’expérience 
ConDuCtEur(ICE)s routIErs 
(PEtIt, moyEn ou Gros tonnAGE) 
Pour trAnsPortEr toutEs sortEs 
DE mArCHAnDIsEs (trAjEts LonGuE  
DIstAnCE ou tournéEs DE ProxImIté)

Fachkraft: A2 / B1
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au service

Travaill�  dans 
la resta� ati� 

�  j’aime le contact avec la clientèle
�  j’ai une bonne présentation, le sourire,
     le sens de l’accueil et du service 
�  je parle allemand et peut-être
     une troisième langue

- sErVEur(E)s
- EmPLoyé(E)s DE rEstAurAnt
- AssIstAnt(E)s DE rEstAurAtIon
- sErVEur(E)s DE BuFFEts

des métiers
qui  recrutent
dans l’Ortenau

Je tente ma chance

bOn à savOir
En Allemagne,  
le pourboire est encore très fréquent 
et  permet d’arrondir son salaire ! 
Les journées de travail sont souvent 
continues, ce qui évite de longues 
coupures entre 2 services, comme 
c’est régulièrement le cas en France.

EmploisEmploisEmploisEmplois Ja

Oui

je travaille à la Villa schmidt depuis 
5 ans. Une fois qu’on a les bases 
en allemand, on peut passer de
serveur vers des postes à responsa-
bilité. Aujourd’hui, je gère également 
les recrutements. Comme 80 % de 
notre clientèle est française, nous
cherchons des serveurs franco-
phones. mais très peu de candi-
dats allemands parlent français et 
nous ne recevons presque aucune
candidature de la France. Pourtant 
nous proposons des contrats pour des 
saisons entières ou sur l’année, avec 
des salaires plus intéressants qu’en 
France.
des salaires plus intéressants qu’en 

je travaille à la Villa schmidt depuis 
5 ans. Une fois qu’on a les bases 

Myriam,
Responsable de salle 
Villa Schmidt à Kehl
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assistants / Helfer serveurs qualifiés / facHkraft

vOus avez une fOrmatiOn 
en restauratiOn
+ de l’expérience
sErVEur(E)s En rEstAurAtIon 

Fachkraft: B2

Au quotidien
� Vous gérez le bon déroulement du service
�   Vous êtes soucieux de la satisfaction du 

client, de son accueil à l’encaissement
�  Vous interrogez les clients sur leurs sou-

haits et les conseillez sur la carte des plats 
et des vins

�  Vous prenez les commandes et les portez
en cuisine

�  Vous servez les boissons et plats, et le cas
échéant fl ambez et découpez les mets

�  Vous veillez aux respect des règles
d’hygiène

�  Vous présentez l’addition et encaissez.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec quelques années d’expérience
et de la motivation, vous pourrez espérer
de réelles évolutions vers des emplois
qualifiés, mieux payés, avec plus de
responsabilités et/ou manager une équipe. 
Vous pouvez aussi suivre une formation 
en alternance de 3 ans pour devenir
serveur(e) qualifi é(e).

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Après quelques années d’expérience
et de la motivation, vous pourrez évoluer 
vers des activités complexes et spécialisées, 
comme par exemple : barman, sommelier, 
maître d’hôtel, chef de rang...

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

59 213

DEs EmPLoIs En CDI

2/3 ContrAts 100%
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

DE 1 515 €  à 1 644€/moIs DE 2 041 € à 2 245€/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

EuroPA PArk, oH juLIA, VILLA sCHmIDt, CAFé Am yACHtHAFEn, HotEL DoLLEnBErG, HotEL mErCurE …

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn
AssIstAnt(E)s DE rEstAurAtIon

Helfer : B1 

Au quotidien 
�  Vous assistez le personnel qualifi é pour

des tâches simples 
�  Vous mettez les tables et vous les décorez

selon les consignes
� Vous aidez au service des clients
�  Vous servez les clients au buff et ou vous

les renseignez sur les plats
� Vous servez des boissons au bar
� Vous nettoyez la salle, faites la vaisselle.

4 bonnes raisons de postuler
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en cuisine

Travaill�  dans 
la resta� ati� 

�  je suis organisé(e)
�  je sais m’adapter aux changements
     de rythme
�  je sais résister au stress des
    “coups de feu” en cuisine
�  j’aime créer ou cuisiner
     des bons petits plats
�  j’aime travailler en équipe 

- CommIs DE CuIsInE
- AIDE-CuIsInIEr(E)s
- CuIsInIEr(E)s

des métiers
qui  recrutent
dans l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne, 
les journées de travail sont souvent 
continues, ce qui évite de longues 
coupures entre 2 services, comme 
c’est régulièrement le cas en France 
et l’employeur peut vous proposer
des possibilités d’hébergement. on 
apprend très vite le vocabulaire utile 
en cuisine. 

EmploisEmploisEmploisEmplois Ja

Oui

Je tente ma chance

je suis depuis 6 ans à Europa Park 
et j’ai travaillé dans diff érentes
cuisines de restaurants et d’hôtels. 
Cette grande diversité des expé-
riences était l’occasion pour moi 
d’apprendre plus et de m’améliorer 
dans le métier de cuisinier. Ici on peut 
évoluer et c’est mon but ! j’ai appris 
tout le vocabulaire en travaillant ici, 
et avec ces expériences diverses, je 
pense être meilleur que si j’étais resté 
en France.

et avec ces expériences diverses, je 
pense être meilleur que si j’étais resté 

je suis depuis 6 ans à Europa Park 

Jérôme,
Cuisinier
Europa Park à Rust
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vOus avez une fOrmatiOn en 
restauratiOn + de l’expérience
CuIsInIEr(E) 

Fachkraft: B2

Au quotidien
�  Vous achetez les ingrédients, en tenant compte des 

prix, de la qualité, de la fraîcheur et des possibilités 
d’utilisation, vous réceptionnez  et vérifiez les 
livraisons

�  Vous stockez les denrées dans les règles, contrôlez 
les stocks et triez les produits périmés

�  Vous créez une carte, des plats, planifiez les repas 
selon les règles nutritionnelles

�  Vous planifiez les étapes de travail en cuisine, 
organisez la préparation des plats dans le bon 
ordre et dans les temps

�  Vous savez vous servir des appareils de cuisine 
et de cuisson

� Vous suivez et préparez une recette 
� Vous dressez les plats de façon agréable 
�  Vous distribuez les plats chauds et froids aux 

serveurs.

assistants / Helfer cuisiniers qualifiés / facHkraft

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec quelques années d’expérience, 
de la curiosité et de l’observation,
vous pourrez espérer de réelles
 évolutions vers des emplois
de cuisinier(e)s ou encore
suivre une formation
en alternance de 3 ans.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec quelques années d’expérience, vous pourrez 
devenir chef(fe) cuisinier(e) et gérer une équipe, 
exercer votre métier dans un établissement de 
catégorie supérieure ou dans un contexte différent 
(cuisine scolaire) ou encore prendre la direction 
de votre propre restaurant.

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

100 168

DEs EmPLoIs En CDI

100% 9 EmPLoIs sur 10 En CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

1 515 € à 1 744 €/moIs 2 041 € à 2 245 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

EuroPA PArk, oH juLIA, VILLA sCHmIDt, CAFé Am yACHtHAFEn, HotEL DoLLEnBErG, HotEL mErCurE …

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn 
AIDE-CuIsInIEr(E) 

Helfer : B1 

Au quotidien
� Vous assistez les cuisinier(e)s qualifié(e)s 
�  Vous lavez et coupez les légumes, salades 

et fruits
�  Vous préparez des marinades et des sauces
�  Vous mesurez et mélangez les ingrédients
�  Vous préparez des plats en suivant des 

instructions
�  Vous stocker les aliments en chambre froide 

ou garde-manger
�  Vous triez et éliminez les produits périmés
�  Vous rangez, faites la vaisselle et nettoyez.

4 bonnes raisons de postuler
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Ja

Oui

Travaill� 
le b� s

- mEnuIsIErs
- éBénIstEs
- tECHnICIEn(nE)s Du BoIs 
- CHArPEntIErs

des métiers
qui  recrutent
dans l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne,  
ces métiers concernent souvent
des activités d’assemblage,
requièrent beaucoup d’autonomie
et de contact avec la clientèle. 

Je tente ma chance

� j’aime le travail manuel
� j’aime réparer, bricoler
� j’aime la technique 
� je suis créatif(ve)
� j’aime le travail soigné
� j’aime faire des choses uniques et sur mesure

Un des avantages principaux du tra-
vail en Allemagne est bien entendu le 
salaire. mais il y a aussi de nombreux 
avantages au statut de travailleur 
frontalier : on paie moins d’impôts, 
il n’y a aucune difficulté pour les
remboursements de santé et on reçoit 
en tant que frontalier le «kindergeld», 
c’est-à-dire une aide fi nancière pour 
chaque enfant tous les mois. 
c’est-à-dire une aide fi nancière pour 

Un des avantages principaux du tra-

Kévin,
Menuisier
Helia Ladenbau GmbH 
à Oberkirch-Nussbach
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tecHniciens bOis qualifiés/facHkraft

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

118

DEs EmPLoIs En CDI

100% DEs PostEs En CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

DE 2 309€ à 2 700€/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

WEBErHAus, BürstnEr Et DE nomBrEusEs mEnuIsErIEs trADItIonnELLEs …

4 bonnes raisons de postuler

Au quotidien
�  Vous fabriquez à la pièce ou en série des 

fenêtres, des meubles, des escaliers, des 
placards ou des éléments d’emballage en bois. 
D’autres travaillent sur des chantiers d’amé-
nagement ou de construction utilisant le bois 

� Vous choisissez le bois brut approprié
�  Vous réalisez des croquis et des plans à la  

demande, concevez des maquettes ou des 
échantillons

�  Vous coupez le bois à bonnes dimensions 
à l’aide de scieuses, raboteuses et fraiseuses

�  Vous réglez les machines automatisées 
ou commandées par ordinateur et effectuez 
des travaux de maintenance

�  Vous contrôlez la qualité et la précision 
d’ajustage des pièces

� Vous montez et assemblez des pièces de bois
�  Vous appliquez des produits de protection 

du bois à la machine ou à la main
�  Vous réalisez des effets décoratifs par 

décoloration, décapage, enduit, vernis et cire.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
sELon VotrE FormAtIon DE BAsE, 
LEs éVoLutIons sont muLtIPLEs :
�  Avec quelques années d’expérience, le sens 

du contact et des facultés d’organisation, 
vous pourrez devenir chef(fe) d’équipe, puis 
contremaître dans le secteur industriel. 

�   Avec de l’expérience dans une entreprise 
artisanale, vous pourrez aussi vous mettre 
à votre compte, par exemple comme 
installateur(ice) de cuisines intégrées pour 
des distributeurs industriels ou même créer 
ou reprendre une entreprise. 

�  Les menuisiers charpentiers peuvent se 
spécialiser pour profiter de l’engouement pour 
la construction bois. 

�  D’autres encore peuvent évoluer vers 
la restauration de meubles anciens.

vOus avez une fOrmatiOn 
au travail du bOis 
+ de l’expérience 
mEnuIsIErs, tECHnICIEn(nE)s Du BoIs,
CHArPEntIErs, InstALLAtEur(ICE)s 
DE CuIsInE, AGEnCEurs

Fachkraft: B1
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Oui

- AGEnts D’ACCuEIL
- EmPLoyé(E)s DE BurEAu
- oPérAtEur(ICE)s téLéPHonIquEs
- sECrétAIrEs
- AssIstAnt(E)s DE
  CommunICAtIon

des métiers
qui  recrutent
dans l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne,  
la plupart des postes concernent 
des emplois à temps plein,
sans possibilité de télétravail. 

Je tente ma chance

� je suis organisé(e) et méthodique
� je sais passer d’une tâche à l’autre
� j’aime le travail sédentaire
� j’ai le sourire
� je maitrise l’orthographe
� je suis à l’aise au téléphone
    et avec l’informatique
� je parle et j’écris l’allemand

Travaill� 
dans un b� eau Ja

L’Aok souhaitait recruter un(e)
français(e) pour conseiller les travail-
leurs frontaliers résidant en France 
et travaillant en Allemagne. Une fois 
embauchée, l’Aok m’a formée aux 
spécifi cités du métier. Ce qui m’a
surpris, c’était le fonctionnement 
beaucoup moins hiérarchisé qu’en 
France. Ici on fait confi ance, on 
communique, on responsabilise les 
salariés, on travaille en équipe. C’est 
très motivant ! Certes on travaille 
beaucoup, mais on travaille dans une 
ambiance harmonieuse.
beaucoup, mais on travaille dans une 

L’Aok souhaitait recruter un(e)

Catherine,
Conseillère
AOK à Breisach
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Fachkraft: C1

Au quotidien
�  Vous prenez des initiatives et travaillez en 

autonomie
� Vous util isez les logiciels bureautiques   
�  Vous gérez et rédigez la correspondance 

quotidienne et administrative
�     Vous préparez les salles de réunion et les 

documents utiles
�  Vous rédigez et mettez en page tous types 

de documents (protocoles, compte-rendus, etc.)
� Vous organisez et contrôlez le système d’archivage
�  Vous gérez des tâches administratives : arrêts 

maladies et autres droits des salariés
�  Vous gérez des agendas et organisez des voyages 

professionnels pour la direction et certains salariés.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Après une formation en alternance de 3 ans 
vous pourrez évoluer vers des postes de 
secrétaire.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec quelques années d’expérience et le sens 
des initiatives, vous pourrez évoluer vers plus 
de responsabilités, l’encadrement des employés 
de bureau ou vous spécialiser dans des fonctions 
comptables, commerciales, gestion des ressources 
humaines, un service client...

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn 
AGEnts D’ACCuEIL, 
EmPLoyé(E)s DE BurEAu,  
AssIstAnt(E)s ADmInIstrAtIF(VE)s, 
stAnDArDIstEs 

Helfer : C1 

Au quotidien
�  Vous effectuez des tâches bureautiques 

basiques
�  Vous recevez, transmettez des appels 

 téléphoniques, prenez des messages
�  Vous accueillez le public, les visiteurs,  

les clients, les fournisseurs
�  Vous photocopiez, faxez, numérisez 

des documents 
�  Vous saisissez des données : factures, 

formulaires et bons de commande, fiches 
horaires, frais de déplacements...

� Vous saisissez des courriers ou devis
�  Vous transmettez des informations, 

en interne ou aux clients.

assistants bureautiques/Helfer secrétaires qualifiées/facHkraft

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

50 324

DEs EmPLoIs En CDI

AutAnt D’EmPLoIs En CDI qu’En CDD EssEntIELLEmEnt DEs CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

un EmPLoyé DE BurEAu GAGnE 
DE 1 800 € à 2 200 €/moIs 

un AGEnt D’ACCuEIL GAGnE 2 251 €/moIs

unE sECrétAIrE quALIFIéE 
GAGnE DE 2 798 € à 3 261 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

toutEs LEs EntrEPrIsEs DE L’ortEnAu, quELLE quE soIt LEur tAILLE. 

4 bonnes raisons de postuler

vOus avez une fOrmatiOn 
en secrétariat 
+ de l’expérience
AssIstAnt(E)s DE DIrECtIon ou DE CommunICA-
tIon,  sECrétAIrEs ou sECrétAIrEs DE DIrECtIon
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Travaill�  dans
un cen� e d’appels

�  je suis à l’aise au téléphone
     et avec l’informatique
�  j’ai une bonne élocution
�  je sais être à l’écoute
�  je suis persévérant(e) et diplomate
�  je parle couramment allemand

- AGEnts DE CEntrE D’APPELs
- téLéoPérAtEur(ICE)s
- téLéConsEILLEr(E)s

des métiers
qui  recrutent
dans l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne,  
les horaires peuvent être très 
fl exibles, mais il est aussi courant 
de travailler tous les matins et les 
soirs. Certains employeurs versent 
des commissions sur objectifs. 
L’allemand courant est généralement 
demandé, mais parfois il peut suffi  re
de parler français.

Ja Oui

Je tente ma chance

Après le bac, j’ai candidaté à un poste 
de vente directe de voyages par télé-
phone au sein de rsD. mon niveau 
d’allemand était très scolaire, mais ce 
qui m’intéressait c’était de répondre 
aux clients français. Avec ce poste, 
j’ai pu continuer à parler français, tout 
en me perfectionnant en allemand en 
parlant avec mes collègues. En 6 ans, 
j’ai pu évoluer comme téléconseillère 
en service clientèle, puis j’ai fait de 
la vente, et avec l’expérience, j’ai pu
accéder à un poste de responsable.

Après le bac, j’ai candidaté à un poste 

Aude,
Responsable d’équipe
RSD à Offenburg 
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DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

141

DEs EmPLoIs En CDI

50% DEs PostEs sont DEs CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

un téLéoPérAtEur quALIFIé GAGnE  
DE 2 314 € à 2 539 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

ContACt + sALEs GmbH, BurDA DIrECt, rsD - rEIsE sErVICE DEutsCHLAnD, 
F&s GEsELLsCHAFt Für DIALoGmArkEtInG GmbH …

vOus avez une fOrmatiOn 
+ de l’expérience 
téLéoPérAtEur(ICEs, téLéConsEILLEr(E)s, 
téLéVEnDEur(sE)s, AGEnts DE 
téLémArkEtInG Et DE CEntrE D’APPELs, 
rEsPonsABLEs DE LA rELAtIon CLIEnt

Helfer : B1 

Au quotidien
�  Vous travaillez le plus souvent sur un plateau 

téléphonique
�  Vous suivez une procédure formelle, une liste 

de contacts et des méthodes de reporting
�   Vous gérez des appels entrants, prenez des 

commandes et assurez leur suivi informatique
�  Vous répondez à des questions ou des 

réclamations, fournissez un premier niveau 
de renseignements ou orientez vers la bonne 
personne

�  Vous contactez des listes de clients potentiels 
ou de contacts pour qualifier un fichier

�  Vous proposez des offres de fidélité ou de 
nouveaux services aux clients

�  Vous suscitez l’intérêt pour conclure 
des ventes ou fixer un rendez-vous avec 
un commercial

�  Vous organisez le traitement et l’envoi 
des marchandises

�  V o u s  t r a n s m e t t e z  d e s  d o s s i e r s 
et des brochures d’information.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
�  Pour les postes d’agents de centres d’appel, 

une formation initiale ou continue de durée 
variable pourra être suivie dans un centre 
de formation.

�  Pour les postes les plus qualifiés, vous pourrez 
suivre une formation en alternance de 2 ans, 
mais de nombreuses entreprises proposent 
une formation interne qui sera suffisante.

�  Après quelques années d’expérience et de 
la motivation, vous pourrez évoluer vers des 
responsabilités de superviseur(e) ou chef(fe) 
d’équipe. Vous organiserez le travail d’une 
équipe de téléopérateurs, serez capable 
de transmettre des résultats et des rapports 
d’avancement à votre supérieur(e). 

�  Ensuite, en tant que chef(fe) de plateau, vous 
pourrez être amené(e) à évaluer le travail 
des agents, mettre en œuvre des formations, 
aider au recrutement ou vous orientez vers 
d’autres fonctions commerciales au sein 
de l’entreprise.

téléOpérateurs qualifiés / facHkraft

4 bonnes raisons de postuler
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� j’aime le travail manuel
� je suis débrouillard(e)
� j’aime travailler sur des chantiers variés, 
    y compris en extérieur
� j’aime le travail soigné et mettre la touche finale
� j’aime le travail physique, même en hauteur 
� je sais respecter des consignes de sécurité

- AIDEs PEIntrEs 
- PEIntrEs En BâtImEnt

des métiers qui 
recrutent dans 

l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne, 
les salariés qui se déplacent
plusieurs jours pour un chantier 
perçoivent le plus souvent 
un forfait journalier 
pour couvrir leurs
frais de repas
et d’hébergement.

Ja

Oui

peintre

Travaill�  dans 
le bâtiment

Je tente ma chance

je suis le premier apprenti transfron-
talier à Heinrich Schmid, c’est-à-dire 
que je fais la partie théorique de 
mon apprentissage en France et la 
partie pratique en Allemagne. Mon 
maître d’apprentissage est aussi
travailleur frontalier - on fait même du
covoiturage pour aller au travail - et 
il peut m’expliquer les tâches d’abord 
en français. Elles sont bien reparties 
et organisées, les patrons ont de 
la confi ance et du respect pour les
travailleurs.

je suis le premier apprenti transfron-

Mathias,
Apprenti
Heinrich Schmid
à Eschbach
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vOus avez une fOrmatiOn
de peintre 
+ de l’expérience
PEIntrEs En BâtImEnt

Fachkraft: B2

Au quotidien
�   Vous faites un diagnostic de l’état du support 

à peindre 
�   Vous choisissez les bonnes peintures et les outils
�   Vous traitez et embellissez les façades extérieures 

et les murs intérieurs 
�  Vous faites les mélanges de couleurs
�   Vous effectuez les travaux préparatoires de mise à 

nu des murs, de rebouchage, de ponçage, de pose 
de sous-couches adaptées aux surfaces

�   Vous appliquez la peinture ou la laque au rouleau, 
au pinceau, à la brosse ou au pistolet.

assistants / Helfer peintres qualifiés / facHkraft

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Après quelques années de pratique des travaux 
simples de peinture et avec le sens de l’observation, 
vous pourrez évoluer vers des postes de peintres en 
bâtimen. Vous pouvez aussi vous spécialiser avec 
une formation en alternance de 3 ans.

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec le sens du contact et des facultés d’organisation, 
vous pourrez devenir chef(fe) d’équipe et rencontrer 
directement les clients pour les conseiller et 
établir des devis. Avec des notions de gestion et de 
comptabilité, vous pourrez aussi vous mettre à votre 
compte comme artisan peintre ou vous spécialiser 
dans des travaux plus décoratifs de restauration ou 
de conservation du patrimoine ou des monuments. 
Il faut alors être capable d’utiliser des techniques 
anciennes ou traditionnelles, se documenter pour 
respecter l’état et le matériau d’origine.  

DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

- 71

DEs EmPLoIs En CDI

- EssEntIELLEmEnt DEs CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

DE 1 699 € à 2 118 €/moIs DE 2 431 € à 2 701 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

WEBErHAus, HEInrICH sCHmID …

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn 
AIDEs PEIntrEs

Helfer : B1 

Au quotidien
�   Vous assistez les peintres qualifiés sur les 

chantiers, qu’ils peignent des façades neuves 
ou en ravalement, des murs, des parois ou des 
plafonds

�   Vous préparez le chantier (installer du matériel, 
un petit échaffaudage, bâcher, protéger les 
surfaces...)

�   Vous chargez, déchargez et entreposez 
le matériel, les outils de travail, les pots 
de peinture

�  Vous aidez à mettre à nu et à lisser les surfaces 
à peindre (détapisser, poncer, boucher 
les trous et les fissures, enduire)

�   Vous préparez les machines et les outils, 
mélangez les peintures, préparez les vernis

�  Vous nettoyez les outils et débarrassez 
le chantier.

4 bonnes raisons de postuler
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� je suis manuel(le)
� je suis rapide et précis(e)
� je suis autonome
� je sais visualiser les choses en 3D
� j’aime travailler sur machine
� je sais respecter des règles de sécurité
� je suis à cheval sur la qualité et les délais

- AssIstAnt(E)s Et tECHnICIEn(nE)s
  En usInAGE DEs métAux
- AjustEur(sE)s
- tournEur(sE)s
- FrAIsEur(sE)s
- souDEur(sE)s
- méCAnICIEn(nE)s DE L’InDustrIE
- méCAnICIEn(nE)s DE ConstruCtIon
- tôLIEr(E)s
- ConDuCtEur(rICE)s D’InstALLAtIons
  Et DE mACHInEs AutomAtIséEs

des métiers qui 
recrutent dans 

l’Ortenau

bOn à savOir
En Allemagne, 
on peut vous demander
des connaissances en machines
à commande numérique
(Computar numerical Control, CnC),
de porter des équipements
de sécurité, des habilitations spécifi ques 
(soudure...).
ces emplois sont physiques,
le plus souvent postés et exercés
dans un milieu bruyant.

je parle alsacien, j’ai fait de l’allemand 
à l’école, mais je ne connaissais pas 
les termes techniques en allemand. 
Le métier technique, le savoir-faire 
et les machines sont les mêmes en 
France et en Allemagne. j’ai appris 
les termes techniques allemands sur 
le tas, au fur et à mesure. Le climat de 
travail est agréable au sein d’Erdrich 
et les conditions de rémunération 
sont attractives.

je parle alsacien, j’ai fait de l’allemand 
à l’école, mais je ne connaissais pas 

Ja
Oui

Travaill�  dans 
les méta� 

Je tente ma chance

Jérémy,
Mécanicien
Erdrich Umformtechnik
GmbH à Renchen
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et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec quelques années d’expérience et des 
qualités professionnelles, vous pourrez évoluer 
vers des postes de supervision pour optimiser 
la production d’une unité dans une étape de 
fabrication ou coordonner une équipe. Vous pouvez 
aussi envisager une formation en alternance de 2 
ans pour devenir technicien qualifié. 

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Après quelques années, les spécialistes capables 
de concevoir un processus de production à par-
tir de dessins techniques, de programmer les 
installations d’usinage selon les séries de produits 
attendues et d’optimiser la production, évolueront 
vers des postes de techniciens ou responsables 
usinage des métaux. Vous pouvez aussienvisa-
ger une formation en alternance de 3,5 ans pour 
devenir technicien qualifié par enlèvement de 
copeaux.

vOus avez une fOrmatiOn  
en usinage des métaux 
+ de l’expérience 
méCAnICIEn(nE)s InDustrIEL(LE)s 
tECHnIquEs DE ProDuCtIon, 
APPrêtEur(sE)s DE PIèCEs, 
métALLurGIstEs, AjustEur(sE)s

Fachkraft : B2

Au quotidien
�  Vous configurez les installations et les 

machines-outils pour l’usinage des métaux et 
fabriquez manuellement des pièces métalliques 

�  Vous programmez, fixez et ajustez les outils sur 
les porte-outils

�  Vous contrôlez les machines et installations 
et décelez les dysfonctionnements

�  Vous assurez la maintenance ou informez 
le personnel de maintenance 

�  Vous effectuez le contrôle qualité avec des ins-
truments de mesure 

�  Vous travaillez et transformez sans copeaux 
des pièces métalliques en découpant, estam-
pant cintrant, pressant, martelant, polissant les 
pièces.

vOus avez de l’expérience, 
mais pas de qualificatiOn 
AssIstAnt(E)s usInAGE 
DEs métAux, oPérAtEur(rICE)s 
DE CIntrEusE, DE PErçAGE,  
oPérAtEur(rICE)s FrAIsEurs

Helfer : B1 

Au quotidien
�  Vous réalisez des opérations de découpage et 

de formage de pièces métalliques simples et 
assistez le personnel qualifié dans le travail 
des métaux

�  Vous aidez à fixer les pièces de grande taille
�  Vous réalisez des tâches simples comme le 

forage, le filetage, le tri des pièces, l’usinage 
de pièces métalliques, le rivetage, l’estampage

�  Vous exécutez des travaux de ponçage et de 
polissage

�  Vous aidez au remplacement, nettoyage, 
entretien des machines et des installations

�  Vous équipez les machines de découpage, 
presses ou estampeuses, tours et fraiseuses 
conventionnelles ou à commande numérique 
selon des instructions

�  Vous préparez les pièces pour envoi, assumez 
des travaux de triage, emballage, transport, 
entreposage et nettoyage.
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DE nomBrEusEs oFFrEs DAns L’ortEnAu En 2015

243 103 184

DEs EmPLoIs En CDI

quAsImEnt 100% CDI 100% CDI 100% CDI
Côté sALAIrE (Brut) Pour un tEmPs ComPLEt

un AssIstAnt GAGnE 
EnVIron 2194 €/moIs

un usInEur quALIFIé GAGnE 
DE 2 342 à 3100 € /moIs

un ouVrIEr quALIFIé GAGnE 
DE 2 798 € à 3 074 €/moIs

ExEmPLEs D’EmPLoyEurs quI rECrutEnt

BADIsCHE  stAHLWErkE, HErrEnknECHt, rmA, nussBAum …

assistants usineur /Helfer usineurs qualifiés/facHkraft

et l’évOlutiOn dans tOut ça ?
Avec de l’expérience, vous pourrez vous 
spécialiser dans l’utilisation des machines 
à commande numérique, participer à la 
planification ou à l’optimisation des process 
de production en devenant responsable des 
méthodes FAo, ou introduire de nouveaux 
procédés ou matériaux pour réduire les temps 
d’usinage.

Fachkraft : B2

Au quotidien
�  Vous usinez et produisez des pièces métalliques 

par enlèvement de matière jusqu’à l’obtention de 
pièces de formes et dimensions définies, à l’unité 
ou en série 

�  Vous savez utiliser des machines traditionnelles : 
tours, fraiseuses, raboteuses, perceuses...

�  Vous planifiez les étapes de l’usinage des métaux 
sur la base de dessins techniques et de dossiers

�  Vous configurez les machines manuelles ou 
à commande numérique, les mettez en service 
et les contrôlez

�  Vous effectuez les contrôles qualité à l’aide 
d’appareils de mesure

�  Vous assurez la maintenance des machines 
et effectuez de petites réparations.

4 bonnes raisons de postuler
tOurneurs, fraiseurs 
qualifiés/facHkraft

vOus avez une fOrmatiOn en usinage par enlèvement 
de cOpeaux + de l’expérience 
ConDuCtEur(ICE)s D’InstALLAtIons Et DE mACHInEs 
AutomAtIséEs, tournEur-FrAIsEur(sE)s, méCAnICIEn(nE)s réGLEurs,  
méCAnICIEn(nE)s DE L’InDustrIE, méCAnICIEn(nE)s DE ConstruCtIon
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Ortena
u     

je tente

ma cHance  
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Ce qui m’a le plus surpris en arrivant 
chez Erdrich, c’était le côté humain. 
je voulais travailler dans une plus 
grande entreprise par rapport à mes 
expériences précédentes en France. 
Même si l’entreprise est plus grande, 
elle reste familiale : le climat de tra-
vail est très agréable. La direction, 
les chefs et les collègues sont très 
humains et ouverts – si on fait bien 
notre travail, ils ont confi ance et nous 
laissent travailler tranquillement sans 
tout contrôler. On peut aussi parler 
des problèmes sans difficulté. on 
dirait qu’il y a moins de pression que 
dans d’autres entreprises. 
dirait qu’il y a moins de pression que 

Ce qui m’a le plus surpris en arrivant 

Jérémy,

Travailler
en Ortenau

 sIDérurGIE – métALLurGIE 

je suis arrivée à ce poste – en
Allemagne – par hasard : j’ai fait un 
service en tant qu’extra à la Villa
Schmidt et le responsable m’a tout 
de suite proposé un poste. même si je 
ne parlais pas bien l’allemand, le plus 
important était le savoir-faire de mes 
expériences précédentes. j’avais fait 
2 ans d’allemand quand j’étais toute 
petite. L’allemand me paraissais très 
diffi  cile. mais aujourd’hui, en travail-
lant à kehl, je me rends compte que 
la langue n’est pas si compliquée et 
j’apprends beaucoup sur le tas. Bien 
entendu, l’alsacien m’a aidé. De plus, 
les clients allemands apprécient 
quand nous faisons l’eff ort de parler 
en allemand.
quand nous faisons l’eff ort de parler 

je suis arrivée à ce poste – en

 rEstAurAtIon 

Erdrich Umformtechnik GmbH

Myriam,
Villa Schmidt

A decker & co, nous avons un grand 
besoin de conducteur routier pour le 
transport régional. Ici dans la région, 
nous sommes un des plus grands
formateurs dans le domaine du 
transport - cette année nous avons 17 
apprentis. Nous proposons non seule-
ment la formation de trois ans, mais 
également des stages ou des préqua-
lifications pour permettre le début 
de la formation. Les apprentis ont la 
possibilité de faire progressivement 
tous les permis et  de conduire déjà 
en autonomie pendant leur formation.en autonomie pendant leur formation.

A decker & co, nous avons un grand 

 trAnsPort 

Manfred
Mertz, DRH
Decker & Co
Internationale 
Spedition GmbH

pOurquOi pas vOus ? 
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j’ai décidé de travailler en Allemagne, parce 
que j’aime avoir de nouveaux défi s, j’aime 
progresser et changer de rythme. Dans la 
cuisine, on est toujours en équipe. Il y a des 
moments, il faut se concentrer et travailler 
sans bavardage. Mais pendant les repas 
avec les collègues, on peut se lâcher et 
l’ambiance est très agréable. En Allemagne, 
on fonctionne comme ça.

Au début, je ne parlais pas l’allemand. un 
collègue français dans mon équipe m’aidait 
en traduisant quand je ne comprenais pas 
et ensuite j’apprenais les mots. Aujourd’hui, 
quand j’ai des diffi  cultés de langue avec 
les collègues allemands, ils se prennent le 
temps pour répéter ou réexpliquer. 

j’ai décidé de travailler en Allemagne, parce 

Jérôme,
Europapark
rEstAurAtIon

A l’Aok, on m’a d’abord proposé 
un stage de découverte. Le premier 
contact était très positif : j’ai été 
bien accueillie, l’ambiance était
dynamique, chaleureuse et profes-
sionnelle. L’entretien d’embauche 
s’est passé à l’image du premier 
contact. j’ai été recrutée pour ma 
personnalité, ma motivation et mes 
compétences. A l’Aok, on respecte 
l’équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie privée. Lors de mon recrute-
ment pour ce poste à mi-temps, on 
m’a demandé quels jours je souhaitais 
travailler.
 
mes collègues sont toujours dispo-
nibles pour répondre à mes ques-
tions. Il y a la rigueur allemande, mais 
j’ai constaté également une grande
fl exibilité et ouverture d’esprit. une 
fois par an, nous nous déplaçons pour 
un, ou plusieurs jours dans une autre 
agence pour découvrir le travail de nos 
collègues : ceci est très enrichissant.

Catherine 
AOK

sECrétArIAt 

agence pour découvrir le travail de nos 
collègues : ceci est très enrichissant.

A l’Aok, on m’a d’abord proposé A l’Aok, on m’a d’abord proposé 

Helia Ladenbau GmbH
Christian kevin

 BoIs – AmEuBLEmEnt

cHristian : j’ai commencé à Helia par un stage 
de 6 semaines dans le cadre d’une formation de 
constructeur – ensuite, l’entreprise m’a proposé 
un poste. A un certain moment, Helia cherchait 
un chef de projet francophone pour travailler 
avec des clients en France et en Belgique – j’ai 
saisi l’opportunité. Ensuite le poste de chef des 
constructeurs s’est ouvert et j’ai pu encore
évoluer professionnellement. Ici, l’entreprise 
nous aide à évoluer – quand ils voient un
potentiel, ils nous aident et nous soutiennent.  
je parlais un peu l’allemand, mais sans pratiquer 
pendant 20 ans, j’avais beaucoup perdu. quand 
j’ai commençais à travailler à Helia, on arrivait à 
se comprendre – si on sait travailler, la langue 
n’est pas prioritaire et viendra par la suite. Le 
plus important est le savoir-faire. Il faut montrer 
qu’on a l’amour du métier et toutes les portes 
s’ouvrent. Le vocabulaire technique est le plus 
dur, mais on l’apprend sur le tas en travaillant. 

kévin : on a des collègues du travail, mais on 
se fait également des amis. Cela fait partie de 
l’intégration. Les collègues se sont ouverts à moi 
et moi je me suis ouvert à eux – on ne peut pas 
rester toujours dans sa bulle.
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Des conseillers pourront vous aider :

� à trouver les offres d’emploi et les employeurs de votre secteur

� à constituer votre dossier de candidature

� à traduire votre lettre et à vous préparer aux entretiens en allemand

� à trouver une formation en langue gratuite

� à trouver des réponses à toutes vos questions.

l’Ortenau recrute
tentez vOtre cHance

CEttE BroCHurE nE PrésEntE qu’un APErçu 
DEs métIErs quI rECrutEnt DAns L’ortEnAu. 

Des offres d’emploi sont proposées dans les éditions 
du week-end de tous les quotidiens, mais aussi dans 
les hebdomadaires, les gazettes locales et les revues 
professionnelles.

n Avec ou sans qualification,
n  Avec quelques connaissances d’allemand 

ou avec un très bon niveau…

L’ortenau est un territoire très dynamique avec de nombreuses 
entreprises à la recherche de candidats : en ce moment 
il y a plus de 3 000 postes à pourvoir juste de l’autre côté 
du rhin (dans différents secteurs d’activité).

bOn à savOir

jObbÖrse
Cette bourse aux emplois et formations 
de l’Agence pour l’Emploi allemande 
(Agentur für Arbeit) 
http://jobboerse.arbeitsagentur.de 
est le principal portail en ligne pour 
rechercher des offres d’emploi et 
d’apprentissage. Vous pouvez créer votre 
profil de candidature, déposer un dossier  
complet de candidature et poster 
des candidatures en ligne. 
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�  service de Placement transfrontalier 

Bahnhofsplatz 3,  
77694 kehl - Allemagne 

service-strasbourg-ortenau@arbeitsagentur.de

qui peut vOus aider ?

vous avez entre 16 et 25 ans ?
�  une nouvelle équipe spécialisée dans 

l’emploi transfrontalier vous attend à la 
mission Locale de strasbourg et la mission 
Locale de schiltigheim.

�  rendez-vous avec Delphine Géry et 
Christian michelat à la mission Locale 
de strasbourg ou avec Faouzi Djedid à la 
mission Locale de schiltigheim pour affiner 
votre projet transfrontalier.

vous avez plus de 25 ans 
et vous êtes inscrit à pôle 
emploi ?
�  Demandez à votre conseiller de participer à 

l’atelier « travailler en ortenau » (deux fois 
par mois) pour découvrir les opportunités 
professionnelles de l’autre côté du rhin.

vous avez plus de 25 ans 
et vous n’êtes pas inscrit 
à pôle emploi ? 
�  Demandez à votre accompagnateur, 

assistant social ou intervenant de vous 
orienter vers les référents spécialisés 
sur l’emploi transfrontalier.

vous avez plus de 25 ans et vous parlez l’allemand 
et/ou vous avez déjà des expériences professionnelles 
en allemagne ?
�   rendez-vous au service de Placement transfrontalier, place de la gare à kehl. 

�  mission Locale de strasbourg 

13 rue Martin Bucer - Strasbourg 

interreg@mlpe.eu

�  mission Locale de schiltigheim 

1 rue Verlaine - Schiltigheim 

faouzi.djedid@mlre-schiltigheim.fr
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vivez
en france

travaillez
en allemagne !

Fonds européen de développement régional  
FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)


