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CARRIÈRES

LES CENTRES D’APPELS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Le ministre de l’Industrie, Patrick Devedjian, s’apprête à
rendre public aujourd’hui le rapport sur les centres d’appels.
Un secteur qui fait actuellement face à des difficultés de
recrutement. VediorBis propose une formation diplômante et
promet à la clé “des missions de travail temporaire qui peuvent déboucher sur des CDI”.
METRO

➔ www.vediorbis.com

Hôtesses d'accueil

h/f

URGENT

(et multisites) anglais courant exigé
Accueil et standard en entreprise, du lundi au vendredi, en temps
complet ou partiel, en CDI ou CDD. Avec ou sans expérience, des
formations métier vous seront dispensées. Rémunération attractive.
Possibilité d'évolution. Excellente présentation, pas de critères de
taille, connaissance de l'outil micro-informatique. Vous avez un vrai
sens du service, rejoignez-nous.
www.sega-accueil.com

Envoyez votre CV, lettre manuscrite et photo à SEGA, Service
Recrutement, 2 bis rue Louis Armand, 75741 Paris cedex 15 ou à
sega-recrut@securitas.fr

CENTRE DE TRAINING ET DE PERFECTIONNEMENT
AUX METIERS DE VOIX OFF
Pour comédiens, animateurs, chanteurs, journalistes…

DEVENEZ COMEDIENS VOIX OFF
Avec une méthode professionnelle de training
intensif en cabine individuelle, des cours de
techniques vocales, d’interprétation,
d’improvisation et de mise en situation.
A partir de 271 euros *
Appelez vite pour passer un test d’évaluation
gratuit au 01 46 24 80 87.
* Différentes formules selon votre niveau.
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quotidien d’information gratuit, Metro est
présent dans 41 éditions réparties sur 16 pays.
Après bientôt 3 ans d’existence, Metro France
connaît une croissance constante. Pour cela, nous
étoffons notre équipe commerciale parisienne.
er

Chefs de publicité
Publicité Emploi et Formation

Rattaché à la Direction Commerciale Régionale de Metro
France, vous assurez la commercialisation de nos espaces
publicitaires.
Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients
annonceurs et agences. Vous assurez également les missions
de reporting et de suivi de production.
De formation Bac+4, vous avez au moins 2 ans d’expérience
dans la vente d’espaces publicitaires dans les média.
La connaissance de l’anglais serait un plus.
Dynamique et réactif, vous saurez vous intégrer à une
équipe jeune et créative pour relever un nouveau défi.

Poste basé à Paris.
Merci d’adresser votre candidature à Publications Metro France
DRH – 35, rue greneta – 75002 Paris
ou par mail : annonce-paris@publications-metro.fr

www.metroemploi.com
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La progression moyenne du salaire cadre devrait être de
3,6 % en 2005, selon une enquête menée en France par la
Cegos auprès de 181 entreprises disposant d'un effectif
total de 105 000 cadres.

Gagner sa vie sans perdre son âme
L’avis des auteurs d’un guide des métiers du développement durable
70% DES ÉTUDIANTS et des
salariés disent qu’ils prendraient en compte des critères éthiques dans leur
recherche d’emploi éventuelle, pour mettre leurs
compétences au service de la
société ou de l’environnement. En face, 70% des 250
premières entreprises françaises disent mener une
démarche de développement
durable, et 58% ont un poste
dédié. Mais ces postes, rattachés à la direction générale,
à la communication ou aux
ressources humaines, sont
souvent attribués à des personnes travaillant déjà dans
l’entreprise : elles connaissent les enjeux sociaux
ou environnementaux de
l’activité et savent qui aller
voir pour faire avancer les
choses !

Des entreprises citoyennes
Quelques métiers nouveaux
apparaissent également dans
les associations, pour gérer
les partenariats avec des
entreprises “citoyennes” : le
WWF accompagne Lafarge
sur sa politique environnement, Care aide le voyagiste
Thomas Cook à faire du tourisme “responsable”… Des
structures de conseil développent aussi des compétences pour répondre aux
demandes de leurs clients.
Plus que la création de nou-

T S C H A E N / S I PA

Spécialiste de l'accueil en entreprise,
SEGA recrute pour des sites de prestige.
Nombreux postes à pourvoir sur : Paris ;
78 : Trappes ; 91 : Les Ulis ; 92 : Boulogne,
Nanterre, Montrouge, Courbevoie ;
94 : Charenton.

DATA

OPÉRATION DE
TRI SÉLECTIF
sur un chantier
de construction
à Marseille.
Aujourd’hui, le
secteur du
bâtiment intègre
comme
beaucoup
d’autres des
notions de
développement
durable

veaux métiers spécialisés,
c’est donc chaque métier qui
se trouve trans formé en profondeur…
A terme, un acheteur devra
intégrer des critères sociaux
et environnementaux aux
relations avec ses fournisseurs, un responsable marketing devra concevoir des
produits et packagings plus
respectueux de la planète et
des personnes, un architecte
devra savoir construire des
bâtiments “verts”, plus économes…
Pour travailler sur le développement durable, il faut
d’abord s’informer par le
biais de la presse généraliste,
de magazines spécialisés ou

de sites Web. Tout peut devenir prétexte à se cultiver sur
le sujet, même une séance de
shopping “responsable” au
supermarché !
Quant aux formations spécialisées, type DESS ou mastère, elles se développent
plus vite que les emplois. En
fait, rien ne vaut les expériences formatrices : stages,
mémoires, bénévolat associatif, etc. Et il est bien sûr
conseillé d’envoyer sa candidature aux entreprises les
plus avancées, celles qui
publient des rapports de
développement durable ou
signent des codes de conduite… ELISABETH LAVILLE ET
MARIE BALMAIN

Pour aller plus loin
• Elisabeth Laville a fondé le
cabinet spécialisé Utopies
et, avec Marie Balmain,
l’agence d’information
positive Graines de
changement (www.graines
dechangement.com)
• Leur ouvrage
Un métier
pour la
planète… et
surtout pour
moi ! est
publié chez
Village
Mondial,
284 p., 15 €.

