
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 15 mai au 21 mai 2018 
 
 
 
 
 

 Assistant / Assistante administratif et comptable – Chambourcy 

 Ingénieur d'Etudes et de Développement. NET (H/F) – Chambourcy 

 Assistant(e) Commercial(e) et Administratif(ve)  (H/F) – Chambourcy 

 Commercial / Commerciale sédentaire en menuiserie (H/F) – Chambourcy 

 Opérateur Codificateur (H/F) – Chambourcy 

 Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles (H/F) – Chambourcy 

 Conditionneur / Conditionneuse main – Poissy 

 Chargé / Chargée de clientèle en assurances – Poissy 

 AMP Aide médico-psychologique en internat (H/F)  – Mareil-Marly 

 Assistant(e) administratif(ve) (H/F) –  Saint-Germain-En-Laye 

 Animateur(rice) d'accueil collectif de mineurs (ACM)– Saint-Germain-En-Laye 

 Equipiers polyvalents (H/F) – Le Pecq 

 Serveur / Serveuse de restaurant (H/F) - Orgeval 

 CONCEPTEUR VENDEUR DE CUISINES (H/F) (contrat pro) – Orgeval 

 Jardinier(e) (H/F) – 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 
 

Assistant / Assistante administratif et comptable (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 mai 2018 - offre n° 071NHGC 

Accueil téléphonique, saisie comptable, rapprochement bancaire, relance client, saisie factures et devis 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 18 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 2200.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Codifier une facture  Codifier un mandat  Etablir un état de rapprochement bancaire 

 Logiciels comptables  Saisir les factures 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication  Autonomie  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager 

ENTREPRISE 

DEL POZO 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071NHGC. 

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  DEL POZO - M. Paul DEL POZO 

Adresse électronique  paul@delpozo.fr 
 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Ingénieur d'Etudes et de Développement . NET H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Publié le 14 mai 2018 - offre n° 071MYZM 

Vous assurez la gestion et le pilotage de projets informatiques et digitaux de l'entreprise. Vos missions : Analyser, concevoir et développer des 
logiciels (implémentation, tests, corrections, évolutions) Répondre aux différentes requêtes ad hoc des utilisateurs en respectant les délais. 
Assurer la rédaction des cahiers des charges, des spécifications techniques des nouvelles applications, et assister les utilisateurs dans la 
rédaction des cahiers des charges fonctionnels en tenant compte des normes et standards Groupe. Assurer et garantir la mise en place, 
l'intégration et la mise en œuvre opérationnelle des applications spécifiques et Business. Participer au choix d'évolution des nouvelles 
fonctionnalités Participer aux développements de modules en tant qu'intervenant pour différents projets de l'entreprise. Environnement 
technique : - Visual Studio 2017 (C#) et Azure - Python, Visual Basic - SGBD : MSSQL, MySQL - GIT - Suite Microsoft Office - Systèmes 
utilisés : Windows 7,Windows10 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Salaire à négocier 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - Tous niveaux d'expérience acceptés 

Compétences 

 Analyser les besoins du client  Concevoir et développer les programmes et applications informatiques 

 Déterminer les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de programmes et applications informatiques 

 Etablir un cahier des charges  Rédiger une Spécification Technique de Besoin (STB) 

Formation 

 Bac+5 et plus ou équivalent - Bac+4 Connaissances C# - Python 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

KANTAR 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071MYZM. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  KANTAR - Mme Fadoua KHALDI    Adresse électronique   fadoua.khaldi@kantar.fr 
 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant(e) Commercial(e) et Administratif(ve) (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071JBWN 

Vous souhaitez intégrer un Groupe en pleine croissance, à forte dimension humaine ? Rejoignez-nous ! Nous recherchons un(e) assistant(e) 
commercial(e) et administratif(ve). Principales missions : - Accueillir les clients et assurer le relationnel commercial - Suivre et fidéliser la 
clientèle : appels commerciaux, organisation de journées commerciales - Conseiller et accompagner les clients dans l'expression de leurs 
besoins - Vendre les accessoires, les produits d'entretien et les services - Organiser les plannings de rendez-vous clients - Missions 
administratives et de gestion De formation commerciale, vous avez une expérience réussie dans la vente, la gestion commerciale d'un point de 
vente ou dans la prospection commerciale. Pro-actif(ve), vous avez un excellent relationnel client. Package global entre 19k€ et 24k€ bruts 
annuels sur 35 heures comprenant : Fixe + commission sur vente+ bonus annuel + participation 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 19000.00 Euros à 24000.00 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Développer un portefeuille clients et prospectsCette compétence est indispensable 

 Gestion administrativeCette compétence est indispensable 

 Prospection commercialeCette compétence est indispensable 

 Renseigner un clientCette compétence est indispensable 

 Etablir un devis  Réaliser une étude technique et commerciale  Réceptionner les appels téléphoniques 

 Tableur Utilisation normale  Traitement de texte Utilisation normale 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Sens de l’organisation   Réactivité 

Formation 

 Bac ou équivalent Gestion commerciale 

ENTREPRISE 

AUDIKA 

Site internet  http://www.audika.com 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071JBWN. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  AUDIKA - Mme Elodie MERRET     Adresse électronique   emer@dgs.com 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.audika.com/
mailto:emer@dgs.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale sédentaire en menuiserie (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 mai 2018 - offre n° 071FQRT 

Dans notre magasin connecté, lieu d'expositions des produits, vous accueillez et conseillez les clients. Vous les aidez à passer leurs commandes sur notre site 

e-commerce www.mistermenuiserie.com. Vous assurerez également du conseil et de la vente à distance sur des appels téléphoniques entrants. * Accueillir les 

clients particuliers en salle d'exposition les conseiller. * Proposer des solutions en s'appuyant sur vos connaissances techniques. * Aider le client à passer sa 

commande. * Réceptionner des appels entrants commerciaux. * Animation et fidélisation de la clientèle (évaluer, conseiller et apporter un soutien technique) 

y compris lors d'opération marketing sur le magasin connecté. * Suivi de négociation avec les clients. * Prospection d'une clientèle de particulier et de 

professionnel en magasin et en dehors du magasin. * Développer le chiffre d'affaires. * Assurer toutes les missions nécessaires pour le bon fonctionnement et 

à la bonne tenue du magasin. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros à 2001.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

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

 Renseigner un client  Transmettre des données techniques et commerciales 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication  Autonomie  Sens de l’organisation  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

ENTREPRISE 

RADIATEURPLUS - MOTORISATIONPLUS - 

Site internet  http://www.group-label.com/ 

 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur. 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.group-label.com/
https://careers.werecruit.io/mistermenuiserie/d2ad21


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Opérateur Codificateur H/F (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 12 mai 2018 - offre n° 071CRMW 

MISSION : Au sein du pôle Opérations, vous êtes en charge de visionner et de codifier la diffusion de spots publicitaires dans le 
respect des caractéristiques de qualité des données de production et des normes, règles et procédures en vigueur au sein de 
KANTAR. Vous informez le coordinateur des anomalies et difficultés rencontrées. PROFIL : Vous êtes à l'aise avec l'outil 
informatique. Autonomie, rigueur et respect des délais sont les qualités que nous recherchons pour ce poste. Votre capacité à 
travailler en équipe vous permettra de réussir dans cette mission. Votre intérêt pour le média TV est un plus. Poste ouvert aux 
travailleurs handicapés. CONDITIONS : Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 avec h de pause Type de Contrat : 
CDD de 4 mois renouvelable (remplacement) Site : Chambourcy (78) Salaire : 9.88 € /h =&gt; 1498,49 € brut mensuel 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1499.00 Euros à 1500.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Contrôler la conformité des documents réceptionnés  Numériser un document  Organisation et planification des activités 

 Organiser un rétro-planning  Techniques de numérisation 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

KANTAR 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071CRMW. 

Postuler à partir de votre espace personnel  

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071CHHD 

Principales mission : Procéder au nettoyage puis à la préparation esthétique des VO - Lavage extérieur des véhicules - Finition 
et « Polish » des carrosseries - Nettoyage intérieur des tissus et des plastiques des véhicules - Valorisation des véhicules - 
Vérification d'ensemble avec le Préparateur Senior 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1900.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Intervention de service rapide 

 Procédures d'entretien de véhicules 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

ENTREPRISE 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

Site internet  www.alvergnas.com 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES est un Mégacentre de vente de véhicules d occasion basé en Région Parisienne. Fondée sur un 
concept original de distribution, ALVERGNAS AUTOMOBILES est dotée d un des plus grands parcs de véhicules disponibles et 
se développe avec une forte croissance. ALVERGNAS AUTOMOBILES est axée sur une politique d amélioration de la qualité et 
de la satisfaction client afin de s imposer en leader du VO / particulier 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/www.alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conditionneur / Conditionneuse main 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071MDTV 

Adéquat Plaisir recrute pour l'un de ses client spécialisé en fabrication et en conditionnement de produits de luxe situé 

à Poissy (78), un(e) conditionneur(se). Le poste est polyvalent et consiste à faire de l'étiquetage, du remplissage, de la 

surveillance ainsi que de l'alimentation de machine. Polyvalence et Motivation sont des éléments indispensable pour 

réussir votre mission Critères requis : -Rigueur -Force de proposition -Adhésion à l'esprit d'entreprise et aux décisions 

de la direction -Polyvalence -Respect des consignes 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 18 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

ADEQUAT INTERIM

Décrochez LE JOB Adéquat ! Partenaire majeur de la Tony Parker Adéquat Academy, le Groupe Adéquat est 

aujourd'hui un acteur incontournable du recrutement en France (CDI - CDD - Travail temporaire). Le Groupe 

Adéquat, c'est plus de 250 agences et 30 ans d'expérience dans tous les secteurs d'activités. Toutes nos offres sur 

www.groupeadequat.fr Adéquat, simplement pour vous ! 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071MDTV. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  ADEQUAT INTERIM - M. Plaisir ADEQUAT 

Adresse électronique  offre25432482.8@groupeadequat.contactrh.com 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:offre25432482.8@groupeadequat.contactrh.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
  

Chargé / Chargée de clientèle en assurances 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 12 mai 2018 - offre n° 071JRBX 

Nous recherchons pour un cabinet d'assurance situé à Poissy (78), et appartenant à un grand réseau national, un(e) Chargé(e) de clientèle terrain en CDI. Poste 
à pourvoir dès que possible - Temps plein. Vos missions seront les suivantes : - Développement du portefeuille de particuliers, professionnels et entreprises - 
Identification des besoins clients et prospects, - Conquête de nouveaux clients par de la prospection téléphonique et terrain - Présentation, valorisation et 
commercialisation des offres de l'agence auprès de professionnels : contrats d'assurance Responsabilité Civile, Dommages aux biens, prévoyance, assurance 
collective - Suivi et fidélisation de la clientèle Compétences requises: - Vous avez idéalement 2 ans d'expérience en commercial terrain dans le secteur de 
l'assurance - Débutant(e) en assurance accepté(e) si vous avez au minimum 3 ans d'expérience professionnelle en vente B to B sur le terrain. Une formation en 
assurance sera dispensée. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 25000.00 Euros à 28000.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mutuelle 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Définir les besoins en assurance d'un client  Développer un portefeuille clients et prospects 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision  Rédiger un contrat d'assurance 

Qualités professionnelles 

 Gestion du stress  Travail en équipe  Autonomie 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent Banque assurance - BTS Assurance 

ENTREPRISE 

AGEA RH 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071JRBX. 

Postuler à partir de votre espace personnel  

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

AMP Aide médico-psychologique en internat (H/F) 

78 - MAREIL MARLY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071MVWZ 

DIPLOME INDISPENSABLE Fonctions principales : - Accompagner les personnes dans tous les aspects de leur vie quotidienne (physique, psychologique et 

sociale). - Assurer la prise en charge des personnes de son unité en lien avec les collègues de son équipe. - Mettre en place des activités de présence pour 

stimuler le résidant, l'inciter à communiquer par la parole, le geste et développer ses connaissances du monde extérieur. - Se situer dans le respect du bien-être 

de la personne accueillie. - Développer un regard clinique pour être au plus près des besoins de la personne adulte handicapée mentale vieillissante. - Etre 

personne-ressource en ce qui concerne l'hygiène et le soin Poste à pourvoir dans les Yvelines à Mareil-Marly (proche Saint Germain-en-Laye) Salaire 
conventionnel selon ancienneté (salaire brut mensuel de base de début de carrière : 1656.28€) 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1656.28 Euros à 2219.26 Euros sur 12 mois  
Restauration  
CE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Analyser la situation et les besoins de la personne 

 Analyser le contexte de vie d'une personne Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante 

 Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement  

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Sens de la communication Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement social pour handicapés physiques 

ENTREPRISE 

FOYER ACCUEIL MEDICA

 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071MVWZ. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  FOYER ACCUEIL MEDICA - Mme ND LA DIRECTRICE 

Adresse électronique cadre.adm.fam@vivre-ensemble.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78750-mareil-marly#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:cadre.adm.fam@vivre-ensemble.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant administratif / Assistante administrative H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071JWHG 

Au sein du Département Comptabilité et du Pôle Numérisation, vous rejoignez une équipe de 3 personnes et prenez en charge la numérisation, l'archivage et le 
classement des pièces comptables de nos clients. De manière ponctuelle, vous prenez le relais sur le standard téléphonique du cabinet et d'autres tâches 
administratives diverses. Amplitude horaire : Du Lundi au Jeudi : 9h 18h Vendredi : 9h17 h Débutant accepté Prise de poste : Dès que possible 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1800.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Archiver des dossiers et documents de référenceCette compétence est indispensable 

 Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activitéCette compétence est indispensable 

 Indexer des dossiers et documents de référenceCette compétence est indispensable 

 Saisir des documents numériquesCette compétence est indispensable 

 Réaliser la gestion administrative du courrier 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Sens de l’organisation   Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités comptables 

 

ENTREPRISE 

EFFIGEST 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071JWHG. 

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 
                        En objet : Candidature CDD Assistant administratif 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur / Animatrice d'accueil collectif de mineurs (ACM) 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 15 mai 2018 - offre n° 071BBBQ 

Vous dirigerez l'accueil des 6/10 ans et participerez à l'animation globale du centre social 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1850.00 Euros sur 12 mois  
Chèque repas  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Réaliser des interventions nécessitant une habilitation BAFACette compétence est indispensable 

 Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

 Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 

 Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Capacité de décision  Sens de l’organisation  

Formation 

 Bac ou équivalent Activité physique et sportive - BP JEPS LTPCette formation est indispensable 

  

 ENTREPRISE 

LA SOUCOUPE 

Site internet http://www.lasoucoupe.fr 

 

Centre socioculturel 16/18 boulevard Hector Berlioz 78100 Saint Germain en Laye 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071BBBQ. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact LA SOUCOUPE - M. Mathieu Chenon 

Adresse électronique contact@lasoucoupe.fr 
 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Equipiers polyvalents H/F 

78 - LE PECQ -  Localiser avec Mappy Publié le 03 mai 2018 - offre n° 071DGCR 

BURGER KING recrute des Équipiers polyvalents H/F Vous avez un excellent relationnel, êtes dynamique,enthousiaste et énergique. Vous 
aimez travailler en équipe, vous êtes capable de rester concentré sur des tâches répétitives, de travailler debout et en situation de forte 
affluence. Vous conseillez les clients et prenez les commandes. Vous assurez le service au comptoir et l'encaissement, vous préparez les 
produits avec soin en cuisine (burgers,frites,boissons,desserts...) .Vous contribuez au nettoyage et à l'entretien de l'ensemble du restaurant. 
Les amplitudes horaires sont du lundi au dimanche de 6h du matin à minuit/2h du matin.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

25H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Conditionner un produit  Cuire des viandes, poissons ou légumes 

 Disposer des produits sur le lieu de vente Encaisser le montant d'une vente 

 Entretenir des locaux Nettoyer du matériel ou un équipement 

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

 Préparer des sandwichs Procédures d'encaissement 

 Procédures de conditionnement Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...) 

 Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa commande 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

Répondre à cette offre 

Veuillez vous présenter directement auprès de : 

Contact BURGER KING - M. Morgane ROCTON 
             21 AV Charles de Gaulle 
             78230 LE PECQ 

 

https://fr.mappy.com/plan/78230-le-pecq#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de restaurant H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071HTKG 

Le Bowlcenter recherche un(e) serveur(se) pour son restaurant " Les Enfants Terribles " horaires en coupures, 2 jours de repos consécutifs 
nous recherchons une personne dynamique et motivée vous serez en charge de la prise de commande, envoie des plats, redresser les tables, 
accueil et encaissements. l'établissement est mal desservi par les transports en commun vous serez donc véhiculez. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.96 Euros à 10.10 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   Nettoyer une salle de réception  Réaliser la mise en place de la salle et de l'office 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Rigueur  Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

BOWLING D'ORGEVAL 

Site internet  http://www.bowlcenter.fr 

 

BOWLING D'ORGEVAL Restaurant Les Enfants Terribles Coordonnées : Monsieur COLLET 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 : 071HTKG. 

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 
 

CONCEPTEUR VENDEUR DE CUISINES (H/F) 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 mai 2018 - offre n° 071NBVZ 

Magasin de cuisines recherche son futur vendeur (h/f) en contrat de professionnalisation d'un an suivi d'une embauche. 

Vous avez impérativement un bon relationnel, une belle présentation , aimez la vente, l'agencement et la décoration 

intérieure. La formation se déroulera sur Le Mans , vous préparerez pendant 10 mois un Certificat de Qualification 

Professionnel reconnu par la branche des cuisinistes. Vous serez formés à la technique de vente, à la technique et au 

dessin technique. Démarrage en octobre 2018 possibilité de commencer avant en entreprise. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Cont. professionnalisation 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 850.00 Euros à 1467.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Aménagement intérieur  Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Techniques de vente  Vendre des produits ou services 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

Lycée des Métiers Ste Catherine 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071NBVZ. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact Lycée des Métiers Ste Catherine - Mme Nadège GARREAU 

Adresse électronique  garreau.n@ets-stecatherine.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:garreau.n@ets-stecatherine.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Jardinier / Jardinière H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 14 mai 2018 - offre n° 071CTPT 

Mieux A la Maison®, société de service à la personne, recherche jardinier/jardinière afin d'assurer l'entretien courant des jardins 
de nos clients particuliers sur la ville d'Orgeval (78630) et les communes aux alentours. Vos missions : Tonte, désherbage 
manuel, débroussaillage, traitement et arrosage des massifs et des plantations. Confections et entretiens de massifs floraux, 
enlèvement des déchets végétaux. Taille des arbres, des arbustes et des haies. Indemnités kilométriques, indemnités de 
déplacement et véhicule professionnel fourni. Merci de bien vouloir nous contacter par e-mail : 
recrutement@mieuxalamaison.com ou Par courrier à Mieux à la Maison®, 530 rue de la Butte, 78630 Orgeval. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois  
Slon profil et expérience 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Entretenir un élément de décoration  Entretenir un espace extérieur 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Autonomie  Sens de l’organisation  

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

  

 ENTREPRISE 

Mieux A la Maison 

Site internet  http://www.mieuxalamaison.com 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 071CTPT. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact Mieux A la Maison - M. Dominque Bréville 

Adresse électronique  recrute@mieuxalamaison.com 
 

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

