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JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Journée
de l’emploi

de la formation
&

PALAIS DES SPORTS BESANÇON | 9h30 > 17h00

Même si le taux de chômage sur le bassin d’emploi de Besançon est
inférieur au niveau national et avoisine 6.5% (taux inférieur à celui 
avant la crise sanitaire), les entreprises du territoire sont toujours à la 
recherche de compétences et de talents. 

2 espaces dédiés : le premier accessible en Portes Ouvertes, le se-
cond uniquement sur inscription ! 

L’un a vocation à présenter une o� re complète de solutions de formation 
et d’emploi. Il sera ouvert à toutes les personnes voulant construire un
projet professionnel ou souhaitant échanger avec des dirigeants
d’entreprise. La majeure partie des fi lières sera représentée. Parallèlement, 
les entreprises présenteront sur scène et devant le public, leurs fi lières 
et les opportunités d’emplois qui existent dans leurs métiers. Le service 
public de l’emploi local (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi), sera 
aussi présent afi n de valoriser une o� re de services et d’accompagnement, 
en direction des demandeurs d’emplois du territoire.

Des organismes professionnels sont invités pour répondre à toutes les 
interrogations, portant aussi bien sur le choix des formations que sur 
les fi nancements possibles.

Le second espace est axé sur le recrutement. Le cadre de la journée est 
pensé, comme chaque année, pour permettre des entretiens d’embauche. 

Les Rendez-vous de l’Emploi se déroulent en avril et en novembre. 

Il s’agit d’une opération de proximité visant à rapprocher les demandeurs 
d’emploi, notamment ceux situés en zone prioritaire, des entreprises 
qui recrutent. 

Au menu, une soixantaine d’entreprises présentera plus de 150 d’o� res 
d’emplois. Les candidats sont pré-sélectionnés par Réussite Emploi 
Franche-Comté et participeront à des jobs dating, des entretiens et 
des rencontres avec de nombreux professionnels !

Parmi eux, on trouvera le secteur industriel (opérateur montage, opéra-
teur
assemblage, manutentionnaire, opérateur découpe cuir…), le BTP 
(agent bâtiment, aide maçon), le service à la personne (aide à domicile),
le commerce (vendeur, hôt(esse) de caisse), la restauration, la logistique, 
l’informatique, le tertiaire. Une journée instructive et riche en rencontres. 

On vous attend !

Contact : fdrefc@gmail.com
Inscription :
https://www.besancon.fr/actualite/journee-emploi-formation/

Secteur Industrie
Homme/Femme
• Opérateur de Production
Secteur Mécanique, Injection Plastique / Agro-Alimentaire Poste 
en 2x8 et 3x8 Besancon et agglomération
• Technicien Maintenance Industrie Mécanique
Formation BAC +2 en maintenance - Poste en 2x8 ou 3x8
• Opérateur Assemblage
Assemblage, collage pièces, contrôle visuel et dimensionnel :
Poste en 2x8 Besançon et agglomération - Dextérité demandée
• Opérateur et Régleur sur Presses et CN
Formation BEP à Bac +2 Mécanique - Préparation des équipements, 
choix des outillages, réglage et surveillance machines, contrôle 
visuel et dimensionnel. Expérience exigée
• Monteur - Polisseur
Formation en bijouterie – joaillerie - Préparation des pièces, analyse 
de l’état des surfaces, réparation - Maitrise processus de nettoyage, 
sablage, diamantage
• Conducteur de ligne :
Secteur mécanique et agro-alimentaire - Approvisionnement, 
réglage machines, coordination des activités et maintenance- 
Formation mécanique souhaitée
• Assemblage Maroquinerie
Montage et piquage : Poste à pourvoir sur Vesoul, Valdahon,
Etalans et Avoudrey
• Ingénieur qualité/Technicien /Métrologue :
Etalonnage, contrôle qualité, analyse des risques, uniformisation 
des process. Maîtrise de la GPAO, CAO et de l’anglais. Formation 
Qualité exigée (Bac +2 à Ingénieur) et expérience demandée
• Outilleur de maintenance presses et coulisseaux
Réalisation des di� érentes opérations de maintenance, rénovation, 
mise au point et améliorations. Expérience exigée sur poste similaire, 
formation mécanique demandée
• Peintre industriel : préparation des mélanges et application. 
Expérience demandée
• Régleur sur Presse à Injecter : secteur Valdahon
Montage-démontage de moules, assurer les changements de 
production, conduite de presses à injecter, maintenance 1er niveau, 
contrôle qualité. Formation mécanique exigée
• Technicien qualité production : secteur Valdahon
Gestion des non conformités fournisseurs, réalisation d’audits, 
suivi et analyse des rebuts, gestion équipe des contrôleurs :
Formation BAC+2 exigée
• Micro mécanicien électro érosion :
poste sur Valdahon. Réalisation d’opérations d’usinage ;
programmation des machines, contrôle dimensionnel, assurer la 
traçabilité des opérations de maintenance outillage
Formation en micro mécanique et expérience 
• Contrat de professionnalisation pour poste de régleur, opérateur 
presse, polisseur, technicien de maintenance, soudeur :
secteur Besancon et périphérie

Secteur Aide à domicile/Entretien
Homme/Femme
• Aide à Domicile/Garde d’enfants/Employé de Maison
Formation AVS ou 1ere expérience sur poste similaire demandées : 
Besançon ou alentours -Permis B souhaité
• Agent d’entretien : Entretien des locaux
Temps partiel, véhicule souhaité
• Femme/Valet de chambre
Nettoyage de chambres - Entretien des communs - Première ex-
périence souhaitée - Poste en temps partiel ou extra
• Auxiliaire de vie
Accompagner les usagers dans les actes de la vie de tous les 
jours - Aide aux repas - Entretien du cadre de vie - Formation 
BEP / Bac Service à la Personne - Permis B souhaité
• Aide- soignante : Intervention au domicile des patients afi n
d’assurer des soins d’hygiène et de confort. - Formation 
Aide-soignante obligatoire - Permis B et Véhicule exigée

Secteur Logistique / Transport
Mécanique auto/PL
Homme/Femme
• Réceptionnaire
Réception de marchandises, fi lmage - Horaire de jour ou 2x8
• Préparateur de commandes
Préparation de commandes à l’aide d’une vocale, fi lmage CACES 1 
demandé. Horaire de travail selon les secteurs
• Agent de quai
Chargement et déchargement de camions
Temps partiel. Permis B + véhicule
• Gestionnaire achat - approvisionnement
Formation Bac +2/3 en achat ou logistique
Recueillir et analyser les besoins, émettre des appels d’o� res, 
négociation avec les fournisseurs - Maîtrise logiciel ERP
Poste en CDI, Permis B et véhicule exigés
• Conducteur de car de voyageurs
Conduite et contrôle l’état de fonctionnement du véhicule et 
nettoyage. Permis D, carte de qualifi cation de conducteur, carte 
chronotachygraphe à jour obligatoirement
Poste sur Besançon et franche comté - Poste à temps partiel
• Mécanicien PL
Entretien de véhicule - Première expérience exigée
Poste en CDI à temps complet
• Mécanicien Automobile
Révision, entretien et réparation de véhicules
Formation CAP, BAC pro mécanique auto exigée
• Magasinier
Maintenir à jour les stocks (gestion informatique), assurer la
rotation des produits, gérer les commandes, suivis de dossier, 
palettisation - CACES 3 et Permis B
• Conducteur de bus urbain : Permis D et FIMO voyageurs
obligatoire. Travail de jour, nuit, weekend, jours fériés par
roulement afi n d’assurer le service du lundi au dimanche
• Futurs conducteurs de bus : vous avez 21 ans et 1 an de permis. 
Une formation au permis D et Fimo voyageur vous est proposée.

Secteur Restauration . Métier de Bouche
Homme/Femme
• Chef de cuisine/second de cuisine
commis et aide de cuisine
Cuisine traditionnelle, formation et 1ere expérience exigée
• Serveur /serveur en extra
Service en salle, à l’assiette, formation demandée
• Employé de restauration polyvalent/plongeur
Préparation et service en self - Formation dans le secteur
et/ou 1ere expérience sur un poste similaire
• Employé de restauration rapide
Capacité d’adaptation, polyvalence sur les postes
Sens des responsabilités - Poste à temps partiel
• Boulanger/Pâtissier
Formation exigée et 1ère expérience demandée

Secteur BTP/TP/ Espace Vert
Homme/Femme
• Aide Poseur / Pilote Poseur
Pose de porte de hall, portes blindées
Permis B exigé -1ere expérience exigée
• Manoeuvre BTP/TP/ Couverture/Charpente
Première expérience dans le BTP souhaité
Poste sur Besançon et alentours
Permis B souhaité
• Macon traditionnel / VRD
Travaux de construction
Formation ou expérience souhaitée
• Menuisier
Pose de menuiserie intérieures et extérieures
Formation exigée, 1ere expérience demandée
• Plombier/chau� agiste
Installation de chaudière (gaz, granule)
Installation sanitaire, pose de climatisation
Formation exigée et expérience souhaitée
• Plaquiste/Peintre
Implantation et pose de placoplâtre,
préparation des murs, enduits, peinture,
Formation exigée et expérience souhaitée
• Ouvrier en espace vert
Maçonnerie paysagère, pose de clôture
Bac pro/BTS aménagements paysagers - Permis B
Obligatoire-expérience exigée
• Chef d’équipe aménagements paysagers
Réalisation, organisation et suivi de chantiers privés ou publics. 
Formation Bac pro/BTS aménagements
paysagers et expérience exigées
Permis B obligatoire et Permis C souhaité
• Conducteur de travaux : assurer les relations sur les chantiers 
avec les clients, participer aux réunions de chantier ; concevoir
les dossiers techniques d’exécution, consulter et choisir les
fournisseurs et sous-traitants, gérer le personnel, contrôler les 
approvisionnements et leurs facturations…
Formation dans le secteur du bâtiment et expérience demandées
• Chargée d’a� aires : développement et fi délisation d’un
portefeuille clientèle sur un secteur géographique. Piloter les
négociations pendant le cycle de la vente, assurer l’interface 
pendant toute la durée du chantier
Formation dans le bâtiment et expérience exigées

Tertiaire – Secteur administratif
Homme/Femme
• Agent Administratif
Préparation de dossier avant instruction
(collecte et saisie des données) - Bac +2, CDD 3 mois
• Téléconseiller/ère
Assurer une réponse de premier niveau, diverses tâches
administratives - Formation Bac +2, CDD 3 mois
• Acheteur Industriel
Consulter et négocier avec les fournisseurs
Formation Bac +3 dans le domaine technique,
expérience exigée sur poste similaire - Anglais courant
Déplacement en France et Etrangers
• Agent d’accueil
Accueil des clients, commercialisation et explications
des activités, encaissement, mise à jour du site internet
Véhicule souhaité poste Ecole Valentin
• Réceptionniste
Gestion des réservations, préparation des petits déjeuners,
facturation et encaissement
Véhicule souhaité : poste Ecole Valentin
• Chargé de développement commercial : suivi du portefeuille 
clients, prospection, veille continue sur les produits proposés, 
information sur les nouveaux produits, émission des pièces 
contractuelles, supervision des encaissements
Bac +2 dans le secteur assurance et expérience
• Chargé de gestion sinistre : instruction des dossiers sinistre, 
accompagner et informer les clients, e� ectuer les versements 
puis procéder, suivre et vérifi er le règlement
Formation : Bac + 2 en assurance et expérience

Tertiaire – Autre secteurs
Homme/Femme
• Facteur
1 ère expérience sur les activités de distribution appréciée
Sens de l’orientation, faculté d’adaptation, qualité relationnelle
Permis B obligatoire

• Animateur
Accueil des enfants et adolescents
animation d’ateliers Titulaire du BAFA ou BAPAAT
Temps partiel, rémunération forfaitaire

• Directeur centre de loisirs
Animation et coordination d’équipes
Titulaire du BAFD ou BPJEPS
Temps complet, rémunération forfaitaire

• Veilleur de nuit
Surveillance du site et vidéosurveillance :
poste à temps plein sur Ecole Valentin
• Développeur informatique : Rédaction de spécifi cations
techniques, développement de nouvelles fonctionnalité évolutions, 
rédaction de la documentation technique, gestion des anomalies. 
Formation BAC+3 à BAC+5, expérience souhaitée
• Testeur intégrateur informatique : Installation et maintenance 
opérationnelle des plateformes de tests, intégration et tests des 
exigences développées, analyse et remontée détaillée des anomalies, 
s’assurer de la qualité du livrable. Formation BAC+3 à BAC + 5
en informatique et expérience demandées
• Formateur développement WEB :  accompagner la montée en 
compétences des apprenants. Vous participez au recrutement, 
vous construisez les séquences de formation et les cas pratiques, 
vous animez des séances de formation collective. Vous pourrez 
être amenés à vous déplacer sur la Franche comté. Expérience 
dans le secteur de la formation, et diplôme en informatique exigés
• Formateur informatique systèmes et réseaux : vous  devez 
participer au recrutement des stagiaires, animer les séances de 
formations, évaluer la progression des apprentissages, repérer 
les di�  cultés individuelles d’apprentissages et y remédier, assurer 
le relais avec les entreprises. Formation en informatique et
expérience exigées.
• Educateur sportif en apprentissage : suite à la formation, vous 
serez capable : d’encadrer des séances d’activités sportives auprès 
de di� érents publics (enfants, adultes, séniors), d’organiser et de 
concevoir des projets sportifs. Vous devez être titulaire du PSC1, 
satisfaire aux épreuves de sélection et fournir l’attestation de la 
journée d’appel et de la préparation à la défense citoyenneté
• Educateur sportif : vous serez chargé d’animer un cours, de 
proposer des programmes adaptés à votre publics, d’enseigner 
les di� érents sports aux participants. Formation BPJEPS activités 
pour tous ou BPJEPS activité de la forme et titulaire d’une carte 
professionnelle à jour. Poste à temps partiel (quelques heures 
par semaine)

Secteur Commerce
Homme/Femme
• Conseiller de vente
Accueil et conseil client, tenue du linéaire
Réalisation des ventes Première expérience dans le secteur
du bricolage serait souhaitée

• Equipier logistique
Stockage, mise en rayon, prise en charge des demandes client 
1ere expérience dans le secteur de la vente

• Hôte de caisse
Formation dans la vente et/ou première expérience demandées.  
Poste à temps partiel Permis B et véhicule demandés

• Employé libre-service
Mise en rayon des produits, gestion des stocks
Permis B et véhicule exigés

• Conseillers commerciaux
Prospection clients sur la région Bourgogne Franche-Comté,
Ou secteur de Besançon pour une clientèle de
professionnel de l’industrie
Suivi des dossiers clients, saisie des a� aires, suivi de chantiers.
Première expérience sur un poste similaire demandée

• Business Developper
Fidélisation clients au travers de di� érentes actions, prospection, 
Formation bac +2 ou 3 ou expérience équivalente sur même poste

• Assistant Commercial Sédentaire
Accompagner les clients dans leurs projets
Accueil et conseil Contribution au développement
de l’entreprise - Formation Bac +2 Commerce
Permis B exigé - Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine
Poste à pourvoir sur Vesoul

• Technicien/ne SAV
Livraison, déploiement et installation de copieurs
Suivis administratifs de livraison - Gestion des pannes
Permis B exigé - Niveau Bac +2 dans le secteur informatique
• Technico-commercial sédentaire en magasin :
Assurer le développement des ventes, et le développement
d’un portefeuille de client professionnels, 1ere expérience dans
le secteur du bâtiment ou bricolage
• Directeur de magasin : management d’une équipe
de 20 à 40 personnes (planning, recrutement)
Assurer l’approvisionnement, les stocks, contrôler la qualité
et la rotation des produits, développer la rentabilité du point
de vente
Formation exigée et expérience sur un poste similaire au minimum 
de 3 ans
• Equipier SAV : vous êtes garant de la satisfaction client.
Vous êtes responsable de la bonne tenue de votre rayon,
de la gestion des stocks, des encaissements et des retours SAV.
Formation dans le commerce et 1ere expérience demandée.

Secteur Sécurité

• Gendarme
Recrutement sur concours avec diplôme
Gendarme sous-o�  cier : BAC de 18 à 35 ans
Gendarme O�  cier : BAC +5 jusqu’à 27 ans

• Gendarme adjoint volontaire de 17 à 26 ans
sans condition de diplôme,
recrutement sur tests de sélection
(JDC e� ectuée, bonne condition physique,
nationalité française)

Pour tous renseignements
merci de contacter
Réussite Emploi FC
au 03.70.50.01.10

Journée de l’Emploi et de la Formation
Place à un événement majeur le 18 novembre au Palais des Sports de Besançon,

co-organisé parREUSSITE EMPLOI FRANCHE-COMTE
ET Ebra Events, avec le soutien de l’Etat, de Grand Besançon Métropole et la Région Bourgogne Franche-Comté.

Soit une journée entièrement dédiée à l’emploi, la formation et l’orientation. A partir de 9h30

> 9H30 - 9H40
   SIFCO
   Organisme de formation

> 9H45 - 9H55
   AFPA
   Organisme de formation

> 10H00 - 10H10
   ARMEE DE TERRE - MARINE NATIONALE 
   ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

> 10H15 - 10H25
   ELIAD
   Aide et service à la personne

> 10H30 - 10H45
   NOUVELLE TRAJECTOIRE
   Accompagnement des sportifs
   performance et reconversion

> 10H50 - 11H00
   POLE FORMATION INDUSTRIE 
   UIMM/AFPI/CFAI

> 11H05 - 11H15
   CAP EMPLOI
   Accompagnant vers et dans l’emploi
   les personnes reconnues
   travailleurs handicapés

> 11H20 - 11H30
   CAISSE PRIMAIRE
   D’ASSURANCE MALADIE

> 11H35 - 11H45
   ROUE DE SECOURS
   Association d’aide à la mobilité

> 11H50 - 12H00
   CREDIT MUTUEL

> 12H05 - 12H15
   SIS
   Industrie Maroquinerie

> 12H15 - 12H25
   AUX ATELIERS
   Complexe de loisirs

> 12H30 - 12H40
   LES FRANCAS DU DOUBS
   au service de l’enfance de la jeunesse
   et des familles

> 12H45 - 12H55
   ONLINE FORMAPRO
   Digital learning & development

> 13H30 - 13H40
   EASYDIS
   Entrepôt Casino

> 13H45 - 13H55
   ARIQ BTP
   Organisme de formation dans le bâtiment

> 14H00 - 14H10
   CREDIT MUTUEL

> 14H15 - 14H25
   PROFESSION SPORTS ET LOISIRS

> 14H30 - 14H40
   BOUTIQUE DE GESTION
   Les champs de la création
   et accompagnement des entrepreneurs

> 14H45 - 14H55
   LA POSTE

> 15H00 - 15H10
   MAISON FAMILIALE ET RURALE
   formation, Education,
   Insertion sociale et professionnelle
   des jeunes et des adultes

> 15H15 - 15H25
   GENDARMERIE

> 15H30 - 15H40
   CUISINE MODE D’EMPLOI
   Organisme de formation
   de la restauration

> 15H45 - 15H55
   MISSION LOCALE

> 16H00 - 16H10
   METRO
   Métiers de bouche

> 16H15 - 16H25
   MC DONALD’S
   Restauration rapide

> 16H30 - 16H40
   DIXI MICROTECHNIQUES
   & DIXI MEDICAL
   Industrie

> 16H45 - 16H55
   KEOLIS MONT JURA
   Transport

> 17H00 - 17H10
   LOSANGE
   Industrie joaillerie

> 17H15 - 17H25
   ENIL MAMIROLLE
   Ecole nationale d’Industrie Laitière des
   analyses biotechnologiques et de l’eau

PAUSE DÉJEUNER

PROGRAMME DES PITCHS - HORAIRES


