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Le questionnaire de Proust

Le principal trait de mon caractère
Entier

La qualité que je préfère chez un homme 
La solidarité

La qualité que je préfère chez une femme 
La sérénité 

Mon principal défaut 
De ne pas appeler les gens assez souvent 
et d’être trop absorbé pour sortir la tête 

de l’eau
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis

De me parler comme si on s’était quitté il 
y a 5 minutes 

Ce que je voudrais être 
Surprenant

L’animal des fables de La Fontaine que 
vous préférez

La tortue car elle est persévérante
Mes auteurs favoris en prose

Céline et Agatha Christie 
Mes poètes préférés

Victor Hugo. J’ai même appelé ma fille 
Léopoldine, comme lui. Rimbaud aussi, 

il y en a tellement…
Ma devise 

J’en ai deux de La Fontaine : « Aide-toi, 
le ciel t’aidera » et « Patience et longueur 
de temps font plus que force ni que rage »

Mes compositeurs préférés
Beethoven et Bach 

Mes peintres préférés
Rembrandt et Van Gogh

Mes héros dans la vie réelle 
Les bénévoles

Ce que je déteste le plus
Mes faiblesses

Mon rêve de bonheur
D’une certaine manière je le vis, sinon 
que les gens que j’aime se portent bien

Mon occupation préférée
Jouer. J’essaie de trouver du jeu dans la 
composition musicale, mais aussi jouer 
avec mes enfants ou faire une partie de 

football avec mes copains…

Bio
Né le 3 avril 1979 à Senlis, dans l’Oise, Grégoire est 
le petit dernier d’une fratrie de quatre garçons. 
C’est à 8 ans, après avoir vu une vidéo des Beatles 
en concert, qu’il se découvre une passion pour la 
musique.
2007 : Grégoire lance sa carrière en s’inscrivant sur 
le site My Major Company. En moins de deux 
mois, il atteint les 70 000 euros requis pour la pro-
duction de son album. Il devient alors le premier 
artiste produit par le public français. 
2008 : il sort son premier album « Toi + Moi » et le 
premier single du même nom devient immédiate-
ment un succès ! 
2009 : s’ensuivent les titres « Rue des étoiles » et 
« Ta main » dédié à ses deux frères disparus. L’al-
bum est un carton ! Avec plus d’un million d’exem-
plaires, il se positionne à la première place des 
ventes d’albums et décroche un disque de diamant. 
2010 : un succès confirmé par une tournée à guichets 
fermés, deux Olympia et la première partie des 
concerts de Johnny Hallyday au Stade de France. 
2010 : Il sort aussi son 2e album « Le Même soleil » 
qui comporte un duo inédit avec son idole Jean-
Jacques Goldman sur le titre « La Promesse ». L’al-
bum se classe directement n°1 des ventes de disques 
en France. 
2013 : il sort un 3e album « Les Roses de mon si-
lence » et s’investit dans une mise en musique des 
poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux interprétés 
par plusieurs artistes (Natasha St-Pier, Anggun, 
Elisa Tovati…). Ce nouvel album s’intitule « Thé-
rèse, vivre d’amour ». 
2015 : Pour son nouvel album « Poésies de notre 
enfance », Grégoire a mis en musique quelques-uns 
des grands poèmes enseignés à l’école de La Fon-
taine à Maurice Carême. 

L’homme engagé
Il participe également au single caritatif «  Je re-
prends ma route » pour l’association Les voix de 
l’enfant. Parrain actif de l’association Ela contre 
les leucodystrophies, il est aussi l’ange gardien de 
l’association Tout le monde chante contre le can-
cer qui se bat pour améliorer le quotidien des 
malades et de leur famille. Grégoire rejoint la 
troupe des Enfoirés, en 2010. Par ailleurs, il se 
produit dans deux concerts en soutien aux journa-
listes otages en Syrie et en Afghanistan. 

PAROLE

Vacances Heliades T.O. recrute – Site Aix en Provence.
15 CONSEILLERS(ÈRES) DE VOYAGES SAISON 2016 

recrutementresa@heliades.fr
1 TECHNICIEN INFORMATIQUE CONTRAT 

PROFESSIONNALISATION 
recrutementinfor@heliades.fr

Nous contacter uniquement par mail.

Société multiservices, ayant à sa direction une équipe 
dynamique et déterminée. 

Riche d’un savoir faire dans le domaine des services et 
une expérience de plus de 30 ans dans le nettoyage. 

Notre but : le partenariat ! 
Un seul interlocuteur... divers services.

Nous contacter uniquement par courrier.
Service recrutement. 867 cours Aquitaine  

92100 Boulogne Billancourt. 

Additeam, filiale de BK Consulting, groupe implanté sur 
l’axe Paris, Lille, Bruxelles, Luxembourg, et qui compte 
425 consultants en système d’informations, recherche :

INGÉNIEURS ÉTUDES ET 
DÉVELOPPEMENT NTIC (H/F)

Analyse et formalisation des besoins des utilisateurs, ré-
daction des spécifications techniques, réalisation et déve-
loppement des applications, déroulement des phases de 
tests et de qualification, respect des normes et des stan-
dards en vigueur.
De formation Bac +4/5 en informatique, vous justifiez 
d’une expérience d’un an minimum en tant qu’ingénieur 
études et développement en nouvelles technologies. 
Maîtrise de JAVA/J2EE, .NET et/ou PHP ainsi que des 
outils associés tels que C#, Magento, Symfony 2 ou 
Spring, Struts et Hibernate, bonnes connaissances en 
bases de données (Oracle, SQL Server…) requises.
Réelles et nombreuses possibilités d’évolution au sein 
d’Additeam, jeune et dynamique SSII en phase de forte 
évolution.

Merci de bien vouloir envoyer votre CV à 
emmanuelle.lecerf@additeam.com

Collaborateurs  
sur toute la France  
d’ici fin 2015

250
En plein développement, Proservia recrute 250 collaborateurs d’ici cette fin d’année pour renforcer ses 
équipes intervenant sur les sites de ses clients ou depuis ses Centres de Services : techniciens réseau, 
d’exploitation, helpdesk et support de proximité, mais aussi analystes d’exploitation, administrateurs 
 systèmes et réseaux, ou encore consultants et ingénieurs, chefs de projets et Service Delivery Managers. 
Fidèle à ses fondamentaux, Proservia cherche avant tout à recruter des hommes et des femmes pour leurs 
qualités humaines et leur potentiel. 
Vous voulez mettre à profit vos connaissances en informatique au cœur d’une entreprise en forte crois-
sance ? Vous avez le sens du service et aimez être au contact des autres ?
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VISION

SEEPH

Prêts à l’emploi !
En 2015, la 19e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées créée par 

L’ADAPT poursuit son développement au niveau européen. L’association mobilise ses 
réseaux en France et dans les pays voisins afin de partager les bonnes pratiques et les 

retours d’expériences liés à l’emploi. Dans les starting-blocks, tous les acteurs attendent ce 
rendez-vous incontournable. Comme les entrepreneurs en situation de handicap qui 

pourront eux aussi compter sur le soutien et l’accompagnement de l’UPTIH (Union 
professionnelle des travailleurs indépendants handicapés). Mobilisation générale !

Conception et réalisation d’outillages techniques  
pour la plasturgie.

DESSINATEUR PROJETEUR (H/F)

MISSIONS 
- Conception d’outillages en 3D à partir du CDC client.
- Réalisation de plan d’ensembles et de détails.
- Aménagement de DFN clients.
- Modification d’outillages existants en 2D et 3D.
- Contrôle des documentations techniques : dossiers tech-
niques et nomenclatures.
- Travail en collaboration avec les différents services (usinage, 
ajustage, chefs de projets) et notre bureau d’études en Inde.
PROFIL
Connaissances d’un ou deux logiciels de CAO (idéalement 
VISI) – Bon sens relationnel – Autonome et rigoureux – 
L’anglais serait un plus.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Georges Pernoud – Parc Industriel la Prairie – BP 90099 

– 01116 Oyonnax Cedex ou par mail à : 
recrutement@pernoud.com

www.pernoud.com
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Lorsque survient un 
handicap, il faut être 

capable de changer pour 
se reconvertir 

professionnellement. 
Une autre voie 

compatible avec son 
handicap est toujours 

possible. La preuve par 
les témoignages. 

Accident, maladie professionnelle ou encore 
problème de santé durable… le handicap peut 
toucher n’importe qui, à n’importe quel 
moment, quel que soit l’âge. Dans le cadre du 
travail, la nécessité de se reconvertir va s’imposer 
en changeant de poste ou plus sérieusement de 
carrière selon la nature du handicap. À ce 
moment clé, il est important d’être bien 
accompagné pour lever les inquiétudes et 
envisager l’avenir plus sereinement. Pour 
l’Agefiph, informer son employeur est une 
nécessité pour ne pas conserver un poste mal 
adapté à son handicap, donc susceptible de 
compromettre sa santé et de mettre en jeu son 
emploi. Aujourd’hui, on estime que 12 millions 
de Français sur 65 millions sont touchés par un 
handicap. Parmi eux, 80  % souffrent d’un 
handicap invisible, 1,5  million sont atteints 
d’une déficience visuelle et 850 000 ont une 
mobilité réduite. Et chaque année, des 
personnes valides déclarent à leur tour un 
handicap. 

NOUVEL HANDICAP

La 
vie

autrement…

CORPS ET ÂME

Le groupe SFC, 14 bureaux et 250 collaborateurs,  
cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseils.

GESTIONNAIRE DE PAIES 
CONFIRMÉ(E)

CDI basé à Lyon
MISSIONS 
Prendre en charge un portefeuille clients pour lesquels vous 
effectuerez les bulletins de paies, le calcul des charges so-
ciales et les déclarations – Assurer le suivi administratif re-
latif à la gestion du personnel – Participer aux réunions de 
l’équipe – Conseiller les clients en matière de gestion des 
activités variées relatives à la paie – Superviser une équipe 
– Assister à des web conférences sur l’actualité sociale.
PROFIL
Bac +2 – Expérience de 4 ans sur un poste similaire en 
cabinet – Appliqué(e) et bon relationnel. 
Disponibilité : ASAP – Localisation : Lyon 7e (18 av Félix 
Faure) – Référence : GPC/SS/052015 – Prétention 29-34K€

Merci de faire parvenir votre CV accompagné de votre 
lettre de motivation par email à : 

rh@groupesfc.fr

Modification, réparation et entretien  
d’outillages série de toute provenance.

PROGRAMMEUR CFAO (H/F)

MISSIONS 
À partir de fichiers numériques 3D, déterminer le processus 
d’usinage en fonction de la complexité de la pièce (3,5 axes) 
– Modifier et adapter les 3D – Définir et optimiser les stra-
tégies d’usinage – Choisir les outils – S’assurer que le proces-
sus d’usinage est optimisé et fiabilisé dans le but de produire 
au plus rapide et au plus juste – Analyser, étudier et perfec-
tionner les méthodes et les procédés de programmation et 
d’usinage – Étudier la réduction et maîtriser les coûts de re-
vient – Remonter les dysfonctionnements de notre organisa-
tion pour y trouver des solutions. 
PROFIL
Bac +2 – 3 à 5 ans d’expérience – Maîtrise de la program-
mation en CFAO sur des pièces mécaniques complexes. 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Pernoud Services – 134 rue du Bief – BP 90099  

– 01116 Oyonnax Cedex ou par mail à :  
recrutement@pernoud.com
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Vous souhaitez intégrer et évoluer dans un groupe dynamique, innovant et performant ? Devenir militant de la médecine  
de santé ? Le groupe Larena Santé a pour vocation d’élaborer et diffuser des solutions santé, prescrites par des professionnels 

et destinées à préserver et maintenir le capital santé de chacun.

PHARMACIEN FORMATEUR (H/F)
MISSIONS ET TÂCHES
Après une formation à nos produits et à nos offres de santé, et sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la pédagogie 
officinale, vous animez les formations officinales selon les plans d’actions prévus ; vous apportez les réponses techniques aux ques-
tions : formulations, indications, protocoles, cas de comptoir… ; vous animez sur demande des réunions de soirée auprès d’un large 
public, ou autres instances selon les plans d’actions prévus ; vous contribuez au développement du secteur en intervenant en synergie 
avec les équipes terrain ; vous assurez la remontée d’informations auprès des équipes internes.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES REQUISES
Titulaire d’un doctorat en pharmacie – Connaissance du fonctionnement de la formation en officine – Connaissance des techniques 
de formation et de pédagogie – Doté(e) d’un excellent relationnel : congruence, empathie, bienveillance – Intérêt pour les démarches 
complémentaires à l’allopathie (phytothérapie, micronutrition, diététique…) – Rigueur scientifique.
CONDITIONS DE L’EMPLOI
Date de démarrage souhaitée : dès que possible – Type de Contrat : CDI – Qualification (niveau conventionnel) : cadre – Lieu de 
travail et déplacements : à voir selon la sectorisation – Rémunération : selon le profil et l’expérience – Ouverture au handicap.

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci d’envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutementrh@pileje.com

Pour plus d’informations : www.pileje.com / www.phytoprevent.com / www.lpev.com / www.insudiet.fr / www.wamine.fr

Vous souhaitez évoluer dans un groupe dynamique, innovant et performant ? Le groupe PiLeJe a pour vocation d’élaborer et 
diffuser des solutions santé, prescrites  par des professionnels et destinées à préserver et maintenir le capital santé de chacun.

RESPONSABLE DE SECTEUR VOLANT FRANCE CDI (H/F)
MISSIONS ET TÂCHES
Après une période de présentation et de formation à notre projet de santé, à nos produits et à nos outils, vous êtes chargé(e) du développement 
commercial de votre secteur : évolution du CA ; vous assurez la promotion des produits et concepts auprès des pharmaciens ; vous évaluez leurs 
besoins et présentez les solutions adaptées, selon nos consignes ; vous animez votre secteur en suivant les plans d’actions et les objectifs associés ; 
vous êtes amené(e) à organiser, animer, et suivre sur un plan technico-commercial les réunions et formations de votre secteur, en journée et en 
soirée ; vous utilisez les outils et procédures mis à disposition pour assurer un reporting de votre activité ; vous suivez les commandes, assistez 
les services comptables pour le recouvrement des factures et tout autre service pour le traitement des problèmes qui viendraient à apparaître.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES REQUISES
Expérience de vente en officine obligatoire – Maîtrise des techniques de communication relationnelle et de négociation – Connaissances 
obligatoires en micronutrition ou phytothérapie – Autonomie dans la gestion du temps et dans l’organisation personnelle.
CONDITIONS DE L’EMPLOI 
Statut agent de maîtrise – Matériel fourni : voiture de fonction, ordinateur tactile, logiciel de CRM performant, téléphone – Rémunéra-
tion : fixe selon profil et expérience, variable déplafonné sur atteinte de CA – Autres avantages : mutuelle, prise en charge des repas, parti-
cipation et PEE, article 83, CE…

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci d’envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutementrh@pileje.com

Pour plus d’informations : www.pileje.com / www.phytoprevent.com / www.lpev.com / www.insudiet.fr / www.wamine.fr

Cabinet Expert Comptable – Secteur Châteaurenard
recherche H/F

GESTIONNAIRE PAYE
Expérience souhaitée – Libre rapidement

Envoyer CV, LM, prétentions à :
a.perrot@expa13.com


