
SAÔNE-ET-LOIREUN JOB DANS MA RÉGION

Tonnellerie, automobile ou

formation  :des emplois à pourvoir

Retrouvez chaque lundi notre rubrique pour vous aider dans vos recherches

d’emploi… pour en trouver ou en changer.

Nicolas DESROCHES

Les tonneliers ouvrent leur porte

pour mieux recruter

Les tonneliers de Bourgogne vont ouvrir

leur porte pour mieux recruter. Photo

d’archives JSL/Gilles DUFOUR

Le 18 mars, les tonnelleries de

Bourgogne, comme toutes les

tonnelleries à travers la France,

ouvriront leurs portes afin de mieux

faire connaître leur métier aux

demandeurs d’emploi et aux jeunes

en recherche d’une formation. Les

23 entreprises adhérentes au

Syndicat des maîtres tonneliers de

Bourgogne et régions associées

emploient environ 490  personnes. En

2018, elles ont produit 220  000  fûts,
soit un chiffre d’affaires de

164 millions d’euros. La

transmission de leur savoir-faire est

assurée par les Compagnons du

devoir et du Tour de France,

rattachés au Centre de formation

professionnelle et de promotion

agricole de Beaune, qui prépare au

diplôme de CAP de tonnellerie dans

le cadre d’une formation en

alternance.

Les Compagnons du devoir et du

Tour de France ouvriront leurs

portes au public vendredi 13 et

samedi 14 mars (de 9 h 30 à 17 h 30)
au 1, rue Jean-Mazen à Dijon.

L’atelier de tonnellerie du CFPPA

de Beaune ouvrira également ses

portes mercredi 18 mars (de 9 h 30 à

17 h 30).

L’École de productionde Chalon

rechercheun formateur en

françaisou histoire-géographie

L’École de production de Chalon,

établissement professionnel privé,

recherche un formateur en français

et ou histoire-géo pour dispenser des

cours aux élèves de niveau CAP et

bac pro. Les cours sont donnés

exclusivement à des classes à

effectifs réduits (maximum

10  jeunes). Le candidat devra avoir

la capacité à travailler en équipe,

l’autonomie et la rigueur, la capacité

à gérer un groupe… Le poste est à

pourvoir rapidement.

Pour postuler, envoyez votre CV et

lettre de motivation par e-mail à  :
barbaragrand. edpc@gmail. com

Le Groupe Bernard recrute en

Saône-et-Loire

Le Groupe Bernard est un groupe

familial régional créé en 1920. Il

compte aujourd’hui un peu plus de

2 000 collaborateurs. Ses 70 sites

sont répartis en Bourgogne,

Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne,

Franche-Comté… Il est organisé en

trois branches d’activités  :
automobile (Renault, Dacia,

Peugeot, Nissan, Citroën, Mercedes

et Smart), poids lourd (Renault

Trucks, Mercedes Trucks…) et

activités complémentaires

(franchises Hertz, location et

entretien de bennes à ordures

ménagères, centre de vente aux

enchères…). Des postes de

vendeurs, carrossiers-peintres,

mécaniciens, mécanicien

dépanneur… sont à pourvoir.

Retrouvez les annonces sur le site

www. gbrecrute. com ■
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