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LES BONS PLANS

• Atlantic présente
ses métiers pour recruter
Atlantic, spécialiste du
confort thermique, organise
vendredi 26 octobre une
journée portes ouvertes à
destination des techniciens.
Proposée aux étudiants et
aux diplômés d'une dizaine
de centres de formation

autour de Lyon, leurs ensei-
gnants, mais aussi à Pôle
emploi, ainsi qu'à des asso-
ciations de gestion de carriè-
res d'anciens militaires, cette
journée est également ouver-
te à toutes les personnes
désireuses de découvrir les
métiers de techniciens du
groupe pour, éventuellement,

• Le métier de conseiller technique sera présente par le
groupe Atlantic, le vendredi 26 octobre, à Meyzieu. Photo DR

candidater. « Nous allons
faire vivre nos metiers à nos
visiteurs afin d'éviter les idées
préconçues et leur permettre
d'appréhender la réalité des
postes », souligne Jean-Ro-
bert Buecher, directeur Assis-
tance technique. Ce dernier
est convaincu d'attirer, ainsi,
de nouveaux talents. Seront
présentés, pour les postes de
techniciens sédentaires : des
appels clients (casque sur les
oreilles en double-écoute) et
des expertises de produits
(recherche de panne pour
diagnostic et identification
dcs causes dc la panne). Pour
les postes d'itinérants, sont
prévues des démonstrations
ainsi que la présentation de
camionnettes d'intervention
dépannage.
PRATIQUE Portes ouvertes
vendredi 26 octobre chez Atlantic,
13, boulevard Monge, Zone
industrielle, à Meyzieu.
Inscriptions sur
jeveuxlejob.groupe-atlantic.fr ou
au 04.P2.10.27.51.

• Vente-privée propose
150 CDI dans l'Ain
Vente-privée annonce la
création de 150 nouveaux
postes en CDI sur ses sites
logistiques de Saint-Vulbas et
de La Boisse : préparateurs
de commandes, techniciens,
coordinateurs, chefs de
projets, ou encore managers.
Ces créations de postes
s'inscrivent dans la nouvelle
campagne de recrutement
lancée en janvier 2018.
Le groupe, qui expédie en
moyenne 116 000 colis par
jour et a vendu 120 millions
dc produits en 2017, a no-
tamment inauguré un nou-
veau site à La Boisse, de plus
de 35 000 m2 dédié aux
retours clients, ct s'est équipe
d'un outil de production
innovant pour l'aide à la
préparation de commande
en moins de 24 heures à
Saint-Vulbas.
Des investissements qui
permettent à Vente-privée de
continuer à réduire ses délais

de livraison et à améliorer la
qualité dc service pour ses
72 millions de membres.
PRATIQUE Pour postuler, Vente-
privée propose de candidater
directement sur
www.careers.vente-privee.com
ou par courrier : Service
Recrutement Vente-privée,
Parc industriel de la plaine de
l'Ain, allée des chênes, 01150
Saint-Vulbas.

• Des opportunités
dans la vente directe
Mercredi 7 novembre, le
producteur mondial d'Aloe
Vera, Forcvcr Living, sera
présent de 19 à 22 heures,
au cinéma CGR à Brignais,
pour présenter l'entreprise,
les produits ct les opportu-
nités que représente la vente
à domicile. Ce sont 250 pos-
tes à pourvoir dans la ré-
gion.
PRATIQUE De 19 à 22 heures,
au cinéma CGR, Zl Nord les
Vallières, rue de l'Industrie, à
Brignais.


