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L'actualité
Nouveau : "Assistant Manager de l'Energie"

Formation : Assistant Manager de l’Energie
de décembre 2018 à juillet 2019
au Lycée des métiers Le Corbusier - 15 Rue Lixenbuhl - 67400 Illkirch-Graﬀenstaden
L'«Assistant Manager de l’Energie» est un Technicien spécialiste de la ﬁlière et des métiers de l’énergie qui
s’inscrit dans la recherche et dans la mise en place de solutions techniques innovantes en matière
d’eﬃcacité énergétique active
Recrutement formations Industrie Strasbourg
17 juil 2018

Il reste des places disponibles au GRETA Strasbourg Europe pour nos deux nouvelles formations en
industrie :
- Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
- Titre pro Conducteur d'Installations et de Machines Automatisées (CIMA)

Ces deux formations sont ﬁnancées par la Région Grand Est dans le cadre du Programme Régional de
Formation (PRF).
Pour candidater, contactez notre assistante commerciale Anaïs SIERGIEJ : 03 88 40 77 17 asiergiej@strasbourg.greta.fr
Recrutement Bac Pro TMSEC

04 juil 2018

Le GRETA Strasbourg Europe recherche des stagiaires pour sa formation Bac Pro Technicien de
Maintenance en Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC) pour un démarrage de formation au 24
août.
Nous cherchons des proﬁls qui ont déjà une première expérience ou un diplôme dans l'installation
thermique et qui souhaitent monter en compétences avec un diplôme de niveau IV. Pour plus de détails
sur le contenu de la formation, regardez notre ﬁche récap !
Cette formation d'un an est entièrement ﬁnancée par la Région Grand Est.

Le GRETA Strasbourg recrute !
29 juin 2018

Le GRETA Strasbourg Europe recrute une assistante de formation pour intégrer son équipe administrative
au siège à Illkirch à partir de septembre.
Votre mission sera de veiller à la bonne gestion administrative d’actions de formation, de leur mise en
place jusqu’à leur clôture. Vous travaillerez en binôme avec un ou plusieurs Conseillers en Formation
Continue (CFC).
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