
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 22 mai au 27 mai 2018 
 
 
 
 
 

 Assistant / Assistante administration des ventes – Chambourcy 

 Coiffeur / Coiffeuse – Chambourcy 

 Animateur commercial / Animatrice commerciale – Chambourcy 

 Conseiller/e de vente PAP (H/F) – Chambourcy 

 Aide ménager / ménagère à domicile  – Chambourcy 

 Intervenant Éducatif (H/F) – Chambourcy 

 Intervenant sportif (H/F) – Chambourcy 

 Technicien poseur / Technicienne poseuse de pare-brise (H/F) – Chambourcy 

 Assistant / Assistante d'éducation (H/F)  – Poissy 

 Assistant(e) d'antenne (H/F) –  Poissy 

 Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse – Poissy 

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

 Agent / Agente d'entretien des collectivités (H/F) – St-Germain-En-Laye 

 Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste (H/F) – Le Pecq 

 Assistant(e) de vie auprès de personnes handicapées (H/F) – le Pecq 

 Hôte(sse) de Caisse et Accueil (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 administration des ventes 

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

Au sein du service ADV et ventes, vous travaillez en lien étroit avec les équipes commerciales afin d'assurer à nos clients le meilleur service 
dans le traitement de leurs demandes commerciales. Votre mission s'articule autour des tâches suivantes: -Saisie & suivi des commandes 
dans l'ERP Navisio -Gestion des fiches clients -Gestion des matrices Excel clients grands comptes -Traitement des appels clients et 
représentants -Préparation de salons, campagnes emailings -Supports de prospection Profil du poste: -1ère expérience similaire souhaitée -
Maîtrise du Pack Office et connaissance d'un progiciel de gestion intégré (ERP) -Aisance téléphonique -Réactivité, autonomie, organisation, 
rigueur, sens du service aux clients et excellent relationnel -Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Enregistrer les données d'une commande  Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises 

 Proposer des solutions correctives  Réceptionner les appels téléphoniques 

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

Formation 

 Bac+2 ou équivalentCette formation est indispensable 

Langue 

 Anglais Très bon ExigéCette langue est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 

ENTREPRISE 

HAPE FRANCE 

Site internet  https://www.hape.com 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  HAPE FRANCE - M. Xavier Lefort                   Adresse électronique  xavier.lefort@hap 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://www.hape.com/
mailto:xavier.lefort@hapetoys.eu


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Coiffeur / Coiffeuse 

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

IMMEDIAT LA VILLE DE CHAMBOURCY (78) 1 POSTE A POURVOIR EN CDD 6 MOIS TEMPS COMPLET 35H FRANCK PROVOST RECRUTE POUR SON 
SALON SITUE AU C.CIAL CARREFOUR Un(e) coiffeur/se POLYVALENT(E) autonome en coupe, coiffage et technique. Nous vous offrons un accès à la 
formation illimitée grâce au E-LEARNING + réelles possibilités d'évolution de carrière. Rejoignez l'entreprise qui donne le moyen d'évoluer ! Contact au 
01.53.26.12.07 + envoi de la candidature à recrutement@provalliance.fr 

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 1800.00 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client (morphologie, implantation des cheveux, ...)Cette compétence est 

indispensable 

 Préparer et appliquer des produits colorants, décolorants (mèches, ...)Cette compétence est indispensable 

 Présenter et conseiller à un client des prestations, des produits et accessoires capillairesCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Sens de la communication  Autonomie 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Coiffure 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Coiffure 

ENTREPRISE 

FRANCK PROVOST CHAMBOURCY 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact FRANCK PROVOST CHAMBOURCY - Mme - La Chargée de Recrutement 
Adresse électronique  recrutement@provalli 
 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur commercial / Animatrice commerciale 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 16 mai 2018 - offre n° 071QTZK 

Nous recherchons un animateur (H/F) pour promouvoir et vendre des produits pour le compte de grandes marques, sur le département 78 
(Carrfour Chambourcy). Univers : rasoirs Descriptif du poste : En tant qu'ambassadeur (H/F) de la marque vous devez présenter les produits de 
notre client et mettre en avant les avantages consommateurs afin d'atteindre les objectifs de vente. Profil recherché : Goût du contact, tenace, 
dynamique, plaisir de vendre et d'atteindre les objectifs Rémunération : Contrat à durée déterminée : CIDD Dates : 15 et 16 juin de 10h à 12h 
et 14h à 19h Taux horaire : 11.95 euros brut/heure (comprenant congés payés et précarité) soit 83.65 euros brut pour une journée de 7 heures 
Repas : 9,10 euros Remboursement kilométrique : 0.245 € par km parcouru 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Jour(s)  
Contrat travail 

Durée du travail 

14H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 9.89 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Présenter un produit à des clients potentiels  Techniques de vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

 

ACTIALE 

Site internet  http://www.actiale.fr 

 

Prestataire de service en externalisation de forces de vente , animations et optimisations de linéaires, nous accompagnons nos clients au 
quotidien depuis près de 30 ans. 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  ACTIALE - Mme MARJORIE CHAUMET 

Adresse électronique  mchaumet@actiale.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller/e de vente PAP H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 20 mai 2018 - offre n° 071QXDT 

Au sein d'une grande enseigne de prêt à porter, vous assurez l'accueil et le conseil clients, le réapprovisionnement et la mise en 
rayon, le rangement de la surface de ventes, l'encaissement. Vous avez le goût de la relation client . Magasin ouvert 7/7 jours de 
9h à 20h. Horaires de travail selon plannings.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1527.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - en textile 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

ENTREPRISE 

KIABI 

20 à 49 salariés 

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

A partir de votre espace personnel   Ou par courriel : 

Contact  KIABI - Mme Lydie Da silva 

Adresse électronique  l.dasilva@kiabi.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide ménager / ménagère à domicile H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 18 mai 2018 - offre n° 071RMQZ 

L'agence o2 Poissy recherche un assistant ménager pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers à Chambourcy et 
alentours, environ 24h/semaine. Intégrez notre équipe et rendez les intérieurs de nos particuliers plus agréables. Un téléphone 
de fonction sera mis à disposition pour travailler. Temps partiel évolutif. Postulez dès maintenant ! 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces  Entretenir des locaux 

 Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne  Règles d'hygiène et de propreté  Suivre l'état des stocks 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Sens de l’organisation  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

 

O2 Multiservices Poissy 

Site internet  http://o2recrute.fr 

 

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://o2recrute.fr/
https://groupe-o2-recrute.contactrh.com/jobs/8/25510184


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Intervenant Éducatif (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 18 mai 2018 - offre n° 071RSFG 

L'association Agir et Vivre l'Autisme recherche pour son IME expérimental situé à Chambourcy (78), un intervenant éducatif (éducateur 
spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeune enfants, animateur,...). Nous recherchons une personne capable de participer à 
l'élaboration d'un projet éducatif pour des jeunes avec autisme, ayant une grande créativité dans l'élaboration/créationd'activités adaptées à 
chaque profil d'enfant. Dans le respect de l'approche coportementale ABA, vous assurerez une prise en charge auprès d'enfants autistes, dans 
le but d'atteindre les objectifs fixés par les Projets Educatifs Personnalisés des enfants. L'établissement accueille 19 enfants autistes entre 7 et 
17 ans dans une prise en charge de type externat et avec un taux d'encadrement de 1 adulte pour 1 enfant. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1611.00 Euros à 1765.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre les informations (partenaires, 

financeurs, ...)  Dynamisme  Patience  Rigueur 

Formations 

 Bac ou équivalent   Bac+2 ou équivalent 

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 : 071RSFG. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  AGIR ET VIVRE L AUTISME - Mme Erika Huerta 

Adresse électronique lucile.duvivier@agir-vivr 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Intervenant sportif (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 18 mai 2018 - offre n° 071RSHF 

L'association Agir et Vivre l'Autisme recherche pour son IME expérimental situé à Chambourcy (78), un intervenant sportif 
(STAPS, éducateur sportif...) en CDD. Nous recherchons une personne capable de participer à l'élaboration d'un projet éducatif 
pour des jeunes avec autisme, ayant une grande créativité dans l'élaboration/création d'activités adaptées à chaque profil 
d'enfant. Dans le respect de l'approche comportementale ABA, vous assurerez l'accompagnement sportif auprès d'enfants 
autistes, dans le but d'atteindre les objectifs fixés par les Projets Educatifs Personnalisés des enfants. L'établissement accueille 
19 enfants autistes entre 7 et 17 ans dans une prise en charge de type externat et avec un taux d'encadrement de 1 adulte pour 
1 enfant. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1611.00 Euros à 1765.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre les informations 

(partenaires, financeurs, ...)   Dynamisme  Patience  Rigueur 

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 : 071RSHF. 

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  AGIR ET VIVRE L AUTISME - Mme Erika Huerta 

Adresse électronique  lucile.duvivier@agir-vivre-autisme.org 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Technicien poseur / Technicienne poseuse de pare-brise H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 21 mai 2018 - offre n° 071TVVF 

Vous prenez le camion le matin a l'agence et vous partez faire les remplacement de pare brise aux domiciles de nos clients. Vous remplacez les vitres ou 
réparez les impacts et fissures des véhicules dont vous aurez la charge . Vous intervenez sur les sites (particuliers ,entreprises) . Formation prévue en interne si 
personne débutante afin de devenir technicien poseur de pare brise Ticket restaurant et prime sur les ventes..  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1948.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Préparer un véhicule pour la livraisonCette compétence est indispensable 

 Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissuresCette compétence est indispensable 

 Intervention de service rapide  Procédures d'entretien de véhicules 

 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Force de proposition 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

ENTREPRISE 

Global pare brise 

Site internet  http://www.globalparebrise.com 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  Global pare brise - M. Gianni Guims                Adresse électronique  info.globalparebrise@gmail.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante d'éducation 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 mai 2018 - offre n° 071TPYM 

Nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) d'éducation. Vous êtes impérativement diplômé(e) du Baccalauréat; toutes les options sont possibles, Vos 
missions seront - la surveillance, - suivi des élèves, - tâches administratives... Poste à pourvoir du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019 Poste à pourvoir à temps 
plein ou à mi-temps.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 11 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

40H Horaires normaux  
21h00/hebdo possible 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

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 

 Repérer des dégradations ou incidents 

 Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des absences, bulletins scolaires) 

 Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les parents 

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

Formation 

 Bac ou équivalent - impératifCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

COLLEGE LES GRANDS CHAMPS 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel  

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

Contact  Pôle Emploi Poissy 
              1er étage 2 PLACE Georges Pompidou 
              78300 POISSY 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant(e) d'antenne H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 21 mai 2018 - offre n° 071VKSM 

Vous assurez les tâches de secrétariat au sein d'un centre de formation, à savoir : - assurer l'activité du standard, l'accueil et l'information du public et des 
stagiaires - prendre en charge les activités de secrétariat (courrier, documents pédagogiques, photocopies, classement, bilans des stages, service du courrier, 
saisies informatiques...) - réaliser et/ou contrôler certains documetns comptables - statistiques - calculer certains indicateurs : chiffre d'affaires et marge (sur 
demande de votre responsable) - contrôler les documents internes à notre activité, suivi des émargements stagiaires, des rapports mensuels - suivre les 
convention, la facturationet la constitution des dossiers de rémunération (incluant les déclarations auprès des organismes rémunérateurs), les états de présences 
- participer, avec le responsable, à la gestion du stock de fournitures - participer à l'instruction des conventions de stage et des dossiers administratifs de réponse 
aux appels d'offre... 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux  
9 h - 12h30 et 13h30 - 17 h 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1735.79 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Logiciels bureautiques (Word, Excel)Cette compétence est indispensable  Accueillir une clientèle 

 Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité  Planifier des rendez-vous 

 Réaliser la gestion administrative du courrier  Saisir des documents numériques 

Formation 

 Bac ou équivalent Secrétariat assistanat formation - Bac Pro Secrétariat Assistanat 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Formation continue d'adultes 

ENTREPRISE 

AFEC 

3 à 5 salariés 

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

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  AFEC - Mme KARIMA LOUTOU 

Adresse électronique  karima.loutou@ 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.afec.fr/
mailto:karima.loutou@afec.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 mai 2018 - offre n° 071NLYP 

Vos principales missions : - Conduite de véhicules - Stationnement de véhicules - Déplacement de véhicules d'un point A à un 
point B - Respect des consignes de sécurité Permis B minimum depuis 2 ans 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 18 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

 Sens de l’organisation  Rigueur  Réactivité 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

 

SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 

1 ou 2 salariés 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE - M. RECRUTEMENT SERVICE 

Adresse électronique  poissy@samsic-emploi.fr 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 22 mai 2018 - offre n° 071NLGN 

Vos principales missions : - Préparation des véhicules - Nettoyage des véhicules - Entretien des véhicules - Conduite Permis B 
minimum depuis 2 ans. 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 18 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Rigueur 

 Réactivité 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 

1 ou 2 salariés 

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

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE - M. RECRUTEMENT SERVICE 

Adresse électronique  poissy@samsic-emploi.f 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente d'entretien des collectivités (H/F) - (78) (H/F) 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Publié le 18 mai 2018 - offre n° 071TXWV 

Nous vous proposons d'intervenir sur les missions suivantes : Entretien des locaux en respectant les normes d'hygiènes et les 
protocoles de nettoyage Entretien du linge, Gestion de la cuisine : préparation des repas dans le respect des normes d'hygiènes 
HACCP et gestion des stocks, Aide aux professionnels auprès des enfants. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

18H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 802.50 Euros à 900.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques  Contrôler une installation électrique 

 Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) 

 Entretenir des locaux  Entretenir un espace extérieur 

Formation 

 Aucune formation scolaire 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

LES PETITES CANAILLES VINCENNES 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur. 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://jobaffinity.fr/apply/105455/532343


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste 

78 - LE PECQ -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 21 mai 2018 - offre n° 071TMKS 

Sous la Responsabilité de la Responsable Administrative et Comptable, vous assurez les missions suivantes: - Gestion Administrative : - Accueil et Standard - 

Courrier arrivée et départ - Organisation des Déplacements des collaborateurs - Rapprochement des factures d'achat aux bons de commande - Mise à jour de 

fichiers internes - Autres missions administratives : réservation de salle, organisation de réunion, commande de fournitures/cartes de visites, etc. - 

Administration du personnel : - Saisie des absences dans les logiciels internes - Organisation des visites médicales De formation Bac+2 avec une expérience 
significative dans un poste similaire est souhaitée. Qualités requises : sens du service / disponible/autonomie/rigueur/polyvalence/ gestion des priorités 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H05 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Assurer un accueil téléphoniqueCette compétence est indispensable 

 Orienter les personnes selon leur demandeCette compétence est indispensable 

 Renseigner un clientCette compétence est indispensable 

 Accueillir une clientèle  Etudier une demande client 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Autonomie  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques 

ENTREPRISE 

MEDIANE SYSTEME 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  MEDIANE SYSTEME - Mme ANNABELLE DELAGE 

Adresse électronique annabellesophie.delage@medianesysteme.com 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant/Assistante de vie auprès de personnes handicapées 

78 - LE PECQ -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 mai 2018 - offre n° 071NVBD 

URGENT !!!! Une personnes à mobilité réduite recherche un poste d'aide à la personne : Vous serez chargé d'effectuer la toilette 
au lit, l'habillage, préparer les repas (selon votre tranche horaire du travail), le ménage. Travail tous les jours sauf le samedi et 
dimanche  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

40H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 10.38€/h net 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 mois 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 

ENTREPRISE 

PARTICULIER EMPLOYEUR 

0 salarié 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact  PARTICULIER EMPLOYEUR - Mme EMPLOYEUR PARTICULIER 

Téléphone  0139161087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78230-le-pecq#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0139161087


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte(sse) de Caisse et Accueil H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 22 mai 2018 - offre n° 071RDNW 

Pour renforcer nos équipes, nous recrutons des Hôtes de Caisse et Accueil (H/F), pour prendre en charge la gestion des flux clients en ligne de caisse et à 
l'entrée du magasin. Rattaché au Chef de Caisse/Accueil, vous : - Participez au développement des ventes des services de l'entreprise, - Garantissez la fiabilité 
des encaissements et des remboursements, - Appliquez et contrôlez avec respect l'ensemble des procédures liées au secteur caisse/accueil, - Orientez et 
renseignez les clients de manière à assurer le meilleur service rendu, - Contribuez activement à la bonne tenue et à la théâtralisation de votre secteur, - 
Proposez, enfin, dans le cadre de vos fonctions, les différents services du magasin (cartes club, livraison, listes de naissance...).  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1289.97 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - expérience similaire souhaitée 

Compétences 

 Accueillir les personnesCette compétence est indispensable 

 Désactiver l'antivol d'un articleCette compétence est indispensable 

 Encaisser le montant d'une venteCette compétence est indispensable 

 Enregistrer la vente d'un articleCette compétence est indispensable 

 Procédures d'encaissementCette compétence est indispensable 

 Proposer un service complémentaire à la venteCette compétence est indispensable 

 Réaliser le comptage des fonds de caissesCette compétence est indispensable 

 Recueillir l'avis et les remarques d'un clientCette compétence est indispensable 

 Règles de tenue de caisse 

Qualités professionnelles 

Autonomie  Rigueur Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

ENTREPRISE 

TOYS R US 

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

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  TOYS R US - Mme PRISCILIA            Adresse électronique mgr3810@toysrus.com 

 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:mgr3810@toysrus.com

