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12 ACTU JURA ET RÉGION
EMPLOI [ TOUS LE S LUN DIS ]

Onlineformapro les a formés
à être plus efficaces avec le web
Onlineformapro, pionnier du e-learning
en France est le partenaire local de
Pôle emploi dans le domaine de la
formation. Certains modules comme
« B.A BA de l’orientation » ou « B.A BA
de la recherche d’emploi » disponibles
dans Emploi Store (Pôle emploi) sont
créés par la société Onlineformapro.

D

ans le cadre du service public régional de la formation, Onlineformapro assure la validation et le
suivi de parcours de formation de bénéficiaires visant une qualification.
Ce vendredi, la première
session de formation
« brevet informatique
et internet (B2I) adultes » mise en place
par Onlineformapro se termine.
Les 10

stagiaires envoyés par Pôle Emploi
ont passé trois semaines en formation. Ces apprenants auront les connaissances nécessaires pour utiliser
quotidiennement un traitement de
texte, un tableur et internet dans un
environnement professionnel. Dans
le Jura, 12 conseillers formateurs de
Onlineformapro permettent également à 559 demandeurs d’emploi
autonomes qui ont un projet cohérent de bénéficier pendant une durée de 4 mois des services Acti’Emploi mis en place par Pôle Emploi
avec contact hebdomadaire du conseiller référent
(rencontre,
téléphone ou
visioconférence). La
Région fait
confiance à
Online-

formapro pour permettre à un public non qualifié ou d’origine étrangère de pouvoir acquérir des
connaissances de base en français et
en en maths. Pour d’autres publics
en recherche, Onlineformapro dispense des remises à niveau plus complètes en français, allemand, anglais,
maths et informatique. Pour une
plus grande réactivité, les entrées et
les sorties sont permanentes, toujours avec des outils numériques qui
permettent une progression à la carte d’environ 1 à 2 jours par semaine.
Hélène Bruyas, responsable départementale du Jura chez Onlineformapro connait bien le secteur de la
formation depuis 20 ans et elle nous
livre son optimisme :
« Nous sommes en train de mailler le
département pour offrir des prestations en formation en

Tous les lundis
Retrouvez chaque lundi cette rubrique sur les infos à ne pas manquer
si vous cherchez un emploi ou si
vous voulez en changer.

Écrivez-nous
Si vous êtes une entreprise qui
recrute, si vous connaissez des
bons plans en matière d’emploi,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
lprchefsinfo39@leprogres.fr
présentiel dans toutes les villes du
Jura. Nous avons d’autres projets
comme la préparation d’une certification interprofessionnelle ou socle
de compétence pour le milieu de
l’année 2016. Nous souhaitons également nous diriger vers l’entreprise
puisque nous avons le savoir-faire en
e-learning. Nous sommes en
plein développement et les
dernières annonces du gouvernement concernant la
part grandissante donnée à
la formation vont nous permettre ainsi qu’à tous nos
partenaires de la formation d’être plus efficace
encore. »

Les stagiaires
terminent ce
vendredi le premier
cycle de formation
avec des
nombreuses
connaissances
acquises.
Photo Bruno CHAPUIS

ILS RECRUTENT
Bois d'Amont :
un comptable en CDI
Secteur Morez - Bois
d'Amont, un groupement
de 2 employeurs recrute
un comptable confirmé
(H/F).
Missions : tenir la comptabilité clients et fournisseurs, suivre la trésorerie,
établir les bons de livraisons, les factures et les
documents douaniers,
effectuer les déclarations
TVA et assurer l’accueil
téléphonique.
Profil : autonomie, rigueur, polyvalence.
Maîtrise informatique :
Sage 100, Office, notions
d’anglais.
Formation exigée : Bac
+2. Expérience sur un
www.leprogres.fr

poste similaire souhaitée.
CONTACT : Soelis - 455 rue du
Colonel de Casteljau - 39 100
Lons-le-Saunier.- Courriel :
accueil@soelis.net

Rochefort-sur-Nenon :
un(e) employé(e)
administratif (ve)
Participation aux travaux
administratifs courants :
saisie de données sur
Excel, mise en page de
courrier et de tableaux de
suivi, mise en forme de
présentation Power Point.
Support concernant le
service vente des magasins Colruyt : commandes
de matériel, commandes
de vêtements et leur suivi..
Formation dans le domai-

ne administratif et maîtrise des bases de la suite
office (mise en page et
saisie).
Rigueur, capacité d’organisation et aisance relationnelle sont demandées..
Travail à temps partiel
(20 h)
WEB : www.codifrance.fr Mme Delphine Gonnin Courriel :
delphine.gonnin@colruyt.fr

Montceau-les- Mines :
le Groupe Thivolle
pour sa concession
montcellienne
Le Groupe Thivolle, Distributeur automobile,
recherche pour sa concession SODIRAC Renault
de Montceau-les- Mines,

un technicien électromécanicien automobile, un
mécanicien automobile et
un carrossier peintre automobile en CDI 35 heures.
CONTACT : Pour postuler,
envoyez votre CV et lettre de
candidature manuscrite à
l’attention de M. Francis
Boireau, responsable atelier
par e-mail :
francis.boireau@thivolle.com

Sancé : les pompiers
recherchent leur juriste
Le Service départemental
d’Incendie et de Secours
de Saône-et-Loire recherche un juriste à temps
plein (vous aurez le statut
de fonctionnaire ou de
contractuel) affecté dans
les locaux de la direction

à Sancé. Votre mission
sera d’être le conseiller
juridique de cette structure, de gérer les contentieux ou encore les contrats d’assurance.
Le profil recherché doit
justifier d’une certaine
expérience et être titulaire
d’un Master II en droit
public, avec spécialisation
en droit des collectivités
territoriales.
CONTACT : Pour postuler,
envoyez avant le 16 janvier
2016 votre CV et lettre de
motivation à Monsieur le
Président du Conseil
d’Administration Service
Départemental d’incendie et
de Secours 4 rue des Grandes
Varennes CS 90 109, 71 009
Mâcon cedex
JUR

