
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 11 juin au 17 juin 2018 
 
 
 
 
 

 Vendeur / Vendeuse (H/F) – Chambourcy 

 Technico-commercial (H/F) – Chambourcy 

 Agent de restauration (H/F) – Chambourcy 

 Conseiller de vente Bâtiment (H/F) – Chambourcy 

 Commis / Commise de salle – Chambourcy 

 Surveillant / Surveillante de nuit (H/F) – Poissy  

 Manutentionnaire (H/F) – Poissy 

 Distributeur / Distributrice d'imprimés publicitaires (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Vendeur / Vendeuse en accessoires de la personne (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Employé administratif / Employée administrative – St-Germain-en-Laye  

 Chargé(e) de classe (H/F)  - St-Germain-en-Laye 

 Serveur / Serveuse de restaurant – Fourqueux  

 Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants - L’Etang La Ville 

 Employé / Employée d'hôtel – Villennes sur Seine 

 Plongeur/ plongeuse en restauration – Orgeval 

 Hôte / Hôtesse d'accueil – Orgeval 
 
 
 
 
 

         Consultez toutes les offres dans le classeur mis à votre 
disposition au service Emploi, RDC de la mairie 

Lundi : 13h30 - 18h00 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30-12h00 ; 13h30-17h30 

Samedi : 8h30 - 12h00 
 
 
 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse H/F (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 11 juin 2018 - offre n° 072YQPC 

- VENTE : ventes de produits en stocks ou à produire ; accueil et conseil - RETOUCHE PHOTOS et IMPRESSION SUR 
SUPPORTS : personnaliser les produits ; assurer la production des produits personnalisables grâce aux machines à impression 
numérique présentes dans le magasin. - GESTION : réceptions, livraisons, rangement, mise en place, encaissement... Profil : Au 
minimum titulaire du bac ou d'un bac pro commerce, avec une première expérience en vente B to C ou en graphisme, vous êtes 
dynamique et possédez un excellent relationnel. Bonne maîtrise de photoshop et / illustrator 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1600.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Enregistrer les données d'une commande  Etablir un devis  Réceptionner les appels téléphoniques 

 Renseigner un client Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 

 Illustrator  photoshop 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général 

ENTREPRISE 

MYDESIGN 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072YQPC. 

A partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:clickconnectioncandidat/072YQPC?t:ac=072YQPC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:clickconnectioncandidat/072YQPC?t:ac=072YQPC


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Technico-commercial / Technico-commerciale 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 06 juin 2018 - offre n° 072SBCY 

Dans une entreprise commerciale de chemines à feux de bois et poêles à bois, Vous serez en charge de promouvoir et vendre nos produits. 
Vous vous déplacez chez le client . Véhicule de fonction fourni.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : fixe + commission sur les ventes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Analyser les résultats des ventes 

 Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques) 

 Déterminer des mesures correctives  Etablir un contrat de vente  Etablir un devis  Mener une action commerciale 

 Négocier un contrat  Outils bureautiques  Participer à la définition d'une stratégie commerciale et marketing 

 Suivre la réalisation d'une prestation technique  Techniques commerciales  Typologie du client 

Formation 

 Primaire à 4ème 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus) 

ENTREPRISE 

TOUT FEU TOUT FLAMME 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072SBCY. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact TOUT FEU TOUT FLAMME - M. PATRICK ANDERMAHR   Adresse électronique  espace.godin@wanadoo.fr 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:espace.godin@wanadoo.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent de restauration (H/F)  

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec MappyActualisé le 11 juin 2018 - offre n° 072VHXJ 

Pour un remplacement, nous recherchons un agent de restauration H/F. Nous accueillons 19 enfants autistes âgés de 7 à 18 ans. Vos activités 
: - Réchauffer les plats, les servir. - Mise en place et réapprovisionnement du buffet tout au long du service - Nettoyage de la cuisine et de 
l'espace de restauration. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

14H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Entretenir des locaux  Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...) 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Autonomie  Sens de l’organisation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

AGIR ET VIVRE L AUTISME 

Site internet  http://agir-vivre-autisme.org/ 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072VHXJ. 

À partir de votre espace personnel : 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence : 

Contact  Pôle Emploi Saint-Germain-en-Laye 
              101 RUE PEREIRE 
              78100 ST GERMAIN EN LAYE 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://agir-vivre-autisme.org/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller de vente Bâtiment H/F H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 07 juin 2018 - offre n° 072RTHS 

Le magasin Castorama Chambourcy recrute un Conseiller de Vente Bati H/F Vos missions : Vous garantissez la satisfaction du client grâce à : 
un accueil de qualité, des conseils sur la meilleure offre de produits adaptée à son besoin Vous proposez nos différents services afin 
d'améliorer le confort du client Vous veillez à un libre-service de qualité : mise en rayon, propreté du linéaire, facing... Vous contribuez à la 
valorisation de l'offre : podiums, vitrines... et dynamisez le linéaire (opérations commerciales, promos...) Intérêt pour le produit et sens du 
service client Animé par le goût du commerce et du travail en équipe 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 4 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1515.00 Euros sur 12.5 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - dans la vente gros oeuvre 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Proposer un service, produit adapté à la demande clientCette compétence est indispensable 

 Réaliser la mise en rayon  Techniques de mise en rayon 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Sens de la communication  Curiosité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus) 

ENTREPRISE 

CASTORAMA 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072RTHS. 

À partir de votre espace personnel : 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence : 

Contact    Pôle Emploi Saint-Germain-en-Laye 
                101 RUE PEREIRE 
                78100 ST GERMAIN EN Laye 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commis / Commise de salle 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 04 juin 2018 - offre n° 072QYBB 

Missions - Effectuer la mise en place de la salle (dressage des tables, nettoyage) - Assurer la liaison entre la cuisine et la salle - 
Débarrasser les tables Profil - Dynamique, discipliné, réactif et polyvalent - Débutants acceptés 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 24 Mois  
Contrat apprentissage 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 400.00 Euros à 974.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte  Débarrasser une table 

 Dresser les tables 

Qualités professionnelles 

 Rigueur  Curiosité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

AU BUREAU 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072QYBB. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact   AU BUREAU - M. David BAILLET   Adresse électronique  recrutement@aubureau-chambourcy.fr 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:recrutement@aubureau-chambourcy.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Surveillant / Surveillante de nuit 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 11 juin 2018 - offre n° 072YTPP 

Missions : Votre mission sera d'assurer, en soirée et durant la nuit, l'accompagnement, la surveillance et la sécurité des jeunes 
accueillis. Vous aurez en charge un groupe mixte de jeunes âgés de 3 à 17 ans. Profil : Vous devez faire preuve de polyvalence. 
Vous devez être capable de gérer les situations de crise et disposer d'un sens du contact très développé. Expérience souhaitée 
dans la protection de l'enfance. Conditions : Plage horaire variable. Un dimanche sur deux travaillé. Permis B exigé.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Selon CCN66 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours 

 Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens 

 Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients 

 Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques 

 Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les systèmes de sécurité et de 

prévention 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement social pour enfants en difficultés 

ENTREPRISE 

DROIT D'ENFANCE - FONDATION MEQUIGNON 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072YTPP. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  DROIT D'ENFANCE - FONDATION MEQUIGNON - M. Patrick LOISEL 

Adresse électronique  recrutement.pf@fondation-mequignon.org 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:recrutement.pf@fondation-mequignon.org


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Manutentionnaire (H/F) 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 juin 2018 - offre n° 072XRLM 

Vos missions principales seront : Chargement et déchargement de véhicules. Opérations de tri et stockage des produits en 
magasin. Conditionnement : cerclage, étiquetage, filmage. Nettoyage des zones de stockage et de travail. Mise à disposition des 
marchandises Signalement des marchandises détériorées ou manquantes. PROFIL Vous êtes en bonnes conditions physiques, 
sérieux et ponctuel. Vous maîtrisez les techniques d'emballage et de conditionnement. Vous avez des notions d'informatique 
(pour la consignation et la lecture de données de contrôle). Vous connaissez les règles et consignes de sécurité. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.00 Euros à 11.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Alimenter une machine industrielle en matière ou produit  Conditionner un produit 

 Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris, ...) des produits et les trier  Suivre l'approvisionnement 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SES Intérim 

SES INTERIM recherche pour ses clients, basé dans le 78, un(e) manutentionnaire. 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072XRLM. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SES Intérim - Mme Sophie Beauvallet   Adresse électronique  sbeauvallet@ses-interim.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:sbeauvallet@ses-interim.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Distributeur / Distributrice d'imprimés publicitaires 

78 - ST GERMAIN EN LAYE et alentours -  Localiser avec Mappy Publié le 04 juin 2018 - offre n° 072PRCM 

Assemblage et distribution en boîtes aux lettres d'imprimés publicitaires. Rattaché(e) au site du Plessis-Robinson, vous effectuerez votre 
tournée sur votre secteur (78 - Secteur St Germain en Laye). Contrat en CDI à temps partiel de 6h jusqu'à 24h hebdomadaires (autonomie 
dans la gestion de votre temps de travail). Disponibilité sur les 3 premiers jours de la semaine impérative (lundi-mardi-mercredi) **** Permis B 
indispensable // Remboursement des frais kilométriques **** Tutorat par un distributeur tuteur pour la prise de poste et l'apprentissage du 
métier. **** Port de charges et Manutention **** 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 
24H Horaires variables 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Analyser un plan de distribution  Distribuer des documents dans la rue Distribuer des documents dans les boîtes aux lettres Restituer les 

éléments non distribués au service concerné 

 Trier et assembler les catalogues, le courrier, les imprimés, les journaux selon les destinataires 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Autonomie 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de publicité 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072PRCM. 

À partir de votre espace personnel : 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence : 

Contact   Pôle Emploi Les Mureaux 

              160 AVENUE Paul Raoult 
              78130 LES MUREAUX 
 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye-et-alentours#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en accessoires de la personne 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 juin 2018 - offre n° 072XPSQ 

Nous recherchons un(e) vendeur(se) conseil à temps partiel 24h/semaine (nombre d'heures pouvant augmenter sur certaines périodes) pour notre boutique de 
SAINT GERMAIN EN LAYE (CDD). Rattaché(e) au responsable du magasin, vous êtes ambassadeur de la marque et participez activement au développement 
du chiffre d'affaires. Vous avez en charge : - l'accueil, le conseil et la réalisation de ventes assistées en fidélisant notre clientèle - la gestion des stocks, le 
réassort - la mise en place et le suivi d'opérations commerciales - le développement et la performance de la boutique à travers la réalisation des objectifs - la 
tenue de la boutique et de l'image de marque - la mise en place du merchandising - l'encaissement, l'ouverture et la fermeture du magasin, - les inventaires Si 
cette annonce vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) en indiquant la référence SGLVE24 sur : 
recrutement@ppmc.fr 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.00 Euros à 10.50 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Adapter une stratégie de vente à une cible ou un produitCette compétence est indispensable 

 Argumentation commercialeCette compétence est indispensable 

 Construire un argumentaire de venteCette compétence est indispensable 

 Définir des besoins en approvisionnementCette compétence est indispensable 

 Disposer des produits sur le lieu de venteCette compétence est indispensable 

 Encaisser le montant d'une venteCette compétence est indispensable 

 Entretenir un espace de venteCette compétence est indispensable 

 Procédures d'encaissementCette compétence est indispensable 

 Proposer un service, produit adapté à la demande clientCette compétence est indispensable 

 Réaliser le comptage des fonds de caissesCette compétence est indispensable 

 Réceptionner un produitCette compétence est indispensable 

 Règles de tenue de caisseCette compétence est indispensable 

 Suivre l'état des stocksCette compétence est indispensable 

 Techniques de mise en rayonCette compétence est indispensable 

 Techniques de venteCette compétence est indispensable 

 Caractéristiques des tissus et matières textiles  Gestes et postures de manutention 

 Gestion des stocks et des approvisionnements  Logiciels de gestion de stocks 

 Procéder aux essayages de vêtements, d'accessoires et donner un avis professionnel sur le bien-aller 

 Produits de maroquinerie  Produits textiles et habillement 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Sens de l’organisation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

 Secteur d'activité : Fabrication d'autres vêtements et accessoires 

ENTREPRISE 

PAPA PIQUE ET MAMAN COUD 

Site internet  http://www.papapiqueetmamancoud.fr/ 

 

Créative et pétillante, Papa Pique et Maman Coud propose des accessoires textiles qui interprètent les tendances avec fraîcheur, couleur et féminité à travers 
des produits accessibles et pratiques. En évolution constante depuis 20 ans, la société compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de points de vente et un site e-
commerce. 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072XPSQ. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  PAPA PIQUE ET MAMAN COUD - Mme Magali BELHASSEIN  Adresse électronique  recrutement@ppmc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.papapiqueetmamancoud.fr/
mailto:recrutement@ppmc.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Employé administratif / Employée administrative 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 05 juin 2018 - offre n° 072RVDN 

Notre client recrute un Employé Administratif - H/F. Mission d'intérim à temps partiel de 4 mois basée à Saint Germain en Laye à 
pourvoir immédiatement. Rémunération : SMIC horaire Vous interviendrez auprès de l'association sportive de cette entreprise et 
aurez pour missions : - L'accueil physique et téléphonique - La prise en charge des inscriptions des adhérents - La vérification de 
données sur le CRM - D'autres tâches administratives Vous justifiez d'au minimum une petite expérience en saisie de données 
ou en assistanat administratif. Vous avez la tête bien faite, êtes vif et disponible durant les 3-4 prochains mois. Ce poste à temps 
partiel est à pourvoir immédiatementt (lun-ven tous les après-midi) 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

25H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 17000.00 Euros à 18000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Assurer un accueil téléphonique  Constituer des dossiers administratifs 

 Gestion administrative  Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier Réaliser la gestion administrative du 

courrier 

Qualité professionnelle 

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

FYTE 

Site internet  http://fr.fyte.com/annonces 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://fr.fyte.com/annonces


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé(e) de classe H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 06 juin 2018 - offre n° 072PZHT 

Vous travaillez dans un internat de filles en tant que Chargé/e de classe. Vous assurez les services de jour et de nuit en dortoir. L'emploi du 
temps est en horaires décalés (l' amplitude de travail peut s'étendre entre 7h45 et 20h45), la présence est obligatoire pour l'aide aux devoirs, 
du lundi au jeudi de 17h à 19h30. Vos missions : accompagnement éducatif des élèves, encadrement des élèves dans les dortoirs, 
surveillance, prise en charge des études, participation aux conseils de classes. Vous encadrez les élèves du collège. Vous devez faire preuve 
pour ce poste de ponctualité et de rigueur. Il n'y a pas d'accès en transports en commun, vous devez pouvoir vous rendre sur place par vos 
propres moyens.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

41H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire 

 Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des permanences 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des règles de vie collective 

 Surveiller les élèves lors d'interclasses, activités périscolaires, internat et repas 

Formation 

 Bac ou équivalent - Bac +2 Appréciée 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

MELH LES LOGES 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072PZHT. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  MELH LES LOGES - Mme * GUICHARD  Adresse électronique  cpe.saintgermain@legiondhonneur.fr 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:cpe.saintgermain@legiondhonneur.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de restaurant 

78 - FOURQUEUX -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 07 juin 2018 - offre n° 072TDXL 

Vous assurez le service en salle dans un restauration traditionnel de 45 couverts. Vous travaillez du mardi au samedi, 
l'Etablissement étant fermé les dimanche et lundi. En raison du manque de transports en commun, vous habitez à proximité ou 
possédez un moyen de locomotion. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros sur 12 mois  
selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - minimum dans une fonction similaire 

Compétences 

 Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte 

 Débarrasser une table 

 Dresser les tables 

 Nettoyer une salle de réception 

 Réaliser la mise en place de la salle et de l'office 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

AU FULCOSA 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072TDXL. 

A partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

https://fr.mappy.com/plan/78112-fourqueux#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:clickconnectioncandidat/072TDXL?t:ac=072TDXL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:clickconnectioncandidat/072TDXL?t:ac=072TDXL


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants 

78 - L ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 05 juin 2018 - offre n° 072RJJG 

Au sein d'une équipe de 17 personnes, et sous la responsabilité de la Directrice des accueils de loisirs et ses adjoints vos 
principales missions : - d'encadrer les groupes d'ados de 12 à 17 ans et des groupes d'enfants de 3 à 11 ans - de garantir la 
sécurité physique et psychologique des mineurs accueillis - de veiller à l'épanouissement des enfants et contribuer à l'éducation 
en impulsant et valorisant des comportements adaptés - d'élaborer, proposer, préparer et mettre en œuvre des animations en 
référence au projet pédagogique - de participer aux réunions d'équipe et aux réflexions relatives à l'élaboration du projet 
pédagogique, des projets de fonctionnement et des projets d'animation En période scolaire :Lundi, mardi,jeudi: 11h30-13h45 et 
16h30-18h vendredi 9h30-11h 11h15-13h45 et 14h30-17h30 samedi de 14h-20h en période de vacances scolaires tous les jours 
horaires variables sur la base de 6h par jour 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE 

50 à 99 salariés 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072RJJG. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE - Mme mélanie le touze 

Adresse électronique accueildeloisirs@letanglaville.fr 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78620-l-etang-la-ville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:accueildeloisirs@letanglaville.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée d'hôtel 

78 - VILLENNES SUR SEINE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 08 juin 2018 - offre n° 072QBGL 

L'esprit d'équipe et l' expérience client avant tout! Service salle et réception. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1750.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Entretenir des locauxCette compétence est indispensable 

 Préparer et effectuer le service des petits-déjeuners en salle, en chambreCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Capacité à fédérer 

 Force de proposition 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire 

 Candidatures en cours : 12 

ENTREPRISE 

CAMPANILE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072QBGL. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  CAMPANILE - M. MICHAEL FERNANDEZ  Adresse électronique manager.villennessurseine@campanile.fr 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78670-villennes-sur-seine#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:manager.villennessurseine@campanile.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Plongeur / Plongeuse en restauration H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 11 juin 2018 - offre n° 072VRLV 

URGENT : Vous effectuez l'entretien et le nettoyage de la vaisselle, des équipements de cuisine (batterie, chambre froide, sols, ...) dans un 
restaurant selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et la charte qualité de l'établissement. Horaires et jours de repos à définir avec 
l'employeur. Lieu de travail mal desservi par les transports en commun. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1499.00 Euros sur 12 mois  
Mutuelle  
Restauration 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Caractéristiques des produits d'entretien  Entretenir un équipement  Entretenir un outil ou matériel 

 Entretenir un poste de travail   Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine  Plonge manuelle 

 Réaliser la plonge  Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  Règles et consignes de sécurité  Utilisation d'appareil électroménager 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

BOWLING D'ORGEVAL 

Site internet  http://www.bowlcenter.fr 

 

BOWLING D'ORGEVAL Coordonnées : Monsieur Gaumet 2050 Route des 40 Sous 78630 ORGEVAL 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072VRLV. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  BOWLING D'ORGEVAL - M. Thierry COLLET   Adresse électronique  thc@bowlcenter.fr 
 

 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.bowlcenter.fr/
mailto:thc@bowlcenter.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 08 juin 2018 - offre n° 072VJNK 

*****************RECRUTEMENT URGENT**************** Vos missions : - Informer, inscrire et installer les clients sur les pistes, - 
Réception téléphonique - Encaissement Vous travaillez également de nuit et le week-end ; 2 jours de repos consécutifs par 
semaine. ****** le site étant peu desservi par les transports en commun, prévoir éventuellement un moyen de locomotion ****** 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.02 Euros sur 12 mois  
Restauration 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Assurer un accueil téléphonique  Etudier une demande client Modalités d'accueil  

 Orienter les personnes selon leur demande Règles et consignes de sécurité  Renseigner un client Techniques de 

communication 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

BOWLING D'ORGEVAL 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072VJNK. 

A partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:clickconnectioncandidat/072VJNK?t:ac=072VJNK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:clickconnectioncandidat/072VJNK?t:ac=072VJNK

