
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 2 juillet au 8 juillet 2018 
 
 
 
 
 

 Vendeur / Vendeuse (H/F) – Chambourcy 

 Serveur / Serveuse de salon de thé – Chambourcy 

 Gestionnaire de bases de données et de ressources documentaire (H/F) – 
Chambourcy 

 Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste – Chambourcy 

 Opérateur / Opératrice de parcours acrobatique dans les arbres (H/F) – 
Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse en horlogerie – Chambourcy 

 Réceptionnaire SAV(H/F) – Chambourcy 

 Auxiliaire de vie (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Employé administratif / Employée administrative (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Commercial / Commerciale auprès des particuliers – St-Germain-en-Laye 

 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées   - St-Germain-en-Laye 

 Gardien / Gardienne d'immeuble (H/F) –  St-Germain-en-Laye  

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration – L’Etang la Ville 

 Vendeur préparateur (H/F) – Orgeval 

 Serveur / Serveuse de restaurant (H/F) – St-Nom-la-Bretêche 
 
 
 
 
 

   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 02 juillet 2018 - offre n° 074BLXH 

- 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 

Savoirs et savoir-faire 

 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 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

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 : 074BLXH. 

À partir de votre espace personnel : 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de salon de thé 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Publié le 28 juin 2018 - offre n° 073XXSX 

Vous assurez le service en salle au sein d'un salon de thé avec restauration le midi (6 tables + terrasses extérieures. Vous 
travaillez de 10h à 19h du mardi au samedi (repos les dimanche et lundi). Vous avez une bonne présentation. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir le client et l'installer  Prendre la commande des clients  Préparer des boissons chaudes ou froides 

 Réaliser un service au bar  Réaliser un service en salle 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

L ATELIER DE LISA 

L ATELIER DE LISA  
0 salarié 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact  L ATELIER DE LISA - Mme ND MIGNARD 

Téléphone 0617955615 
 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0617955615


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gestionnaire de bases de données et de ressources documentaire H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 juin 2018 - offre n° 073XRFL 

Au sein de la direction des opérations de notre client basé à Chambourcy, vous participez d'un point de vue produit à 
l'élaboration et au traitement des bases de données clients à partir des différentes applications informatiques. Vous traiterez les 
données produits grande consommation et en identifierez leurs différentes caractéristiques et attributs. Mission d'intérim de 3 à 5 
mois 38h45 avec rtt Rémunération de 1800€ à 2000€ 

Type de contrat  Travail intérimaire - 3 Mois  Contrat travail 
Durée du travail 38H45 Horaires normaux 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Actualiser les documents, les informations et fonds documentaires d'une activité 

 Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité 

 Mettre à disposition d'un public des fonds documentaires  Rechercher des informations documentaires 

 Sélectionner des informations documentaires excel word 

Savoir-être professionnels 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation Persévérance 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SYNERGIE 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073XRFL. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact SYNERGIE - Mme Virginie Rouchon  Adresse électronique  st.germain.laye@synergie.fr 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec MappyActualisé le 02 juillet 2018 - offre n° 073WZBR 

Nous recherchons un(e) Hôte(sse) Standardiste en CDD H/F pour notre site de Chambourcy (78) dont les principales missions 
seront : -Gérer le standard et diriger les appels vers les interlocuteurs / services concernés ou prendre les messages, -Accueillir 
et renseigner les clients, -Participer à l'amélioration de la satisfaction de nos clients. Profil : Etudiant ou à la recherche d'une 
nouvelle expérience professionnelle, vous êtes à l'aise à l'oral et savez gérer votre stress. CDD 3 mois renouvelable 
(remplacement longue maladie) à pourvoir dès que possible Ouvert le samedi (jour de repos : dimanche et un jour en semaine à 
définir) Vous êtes motivé(e)s, souriant(e)s et vous avez le sens du service client, rejoignez-nous !  

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 3 Mois  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 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle  Assurer un accueil téléphonique  Etudier une demande client 

 Orienter les personnes selon leur demande  Renseigner un client 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

Site internet www.alvergnas.com 

 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073WZBR. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact ALVERGNAS AUTOMOBILES - Mme Jennifer DEZAUBRIS 

Adresse électronique rh@alvergnas.com 
 

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
mailto:rh@alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Opérateur / Opératrice de parcours acrobatique dans les arbres H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 juin 2018 - offre n° 073XLJH 

Recherchons un(e) équipier(e) polyvalent(e) pour son centre basé à Chambourcy. Nous sommes dans une logique de fort 
développement en France avec de multiples ouvertures de centres prévues. L'Equipier(e) Polyvalent, sous l'autorité du Directeur 
du centre, est chargé d'exécuter les programmes de la pratique HAPIK, d'assurer l'accueil et le service à la clientèle. MISSIONS 
PRINCIPALES : - vous accueillez et renseignez téléphoniquement et physiquement - vous procèdez à l'encaissement des clients 
- vous veillez au bon comportement des clients ainsi qu'à leur sécurité pendant la pratique de l'escalade et du parcours en 
hauteur. - vous organisez les « briefings escalade et parcours en hauteur » avant chaque session et veille aux respect des 
fondamentaux sécuritaires liés à la pratique. - vous contribue à l'animation ( anniv, stage hauteur)  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1750.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 cqp opahCette compétence est indispensable 

 Accueillir les personnes Contrôler l'accès et la circulation des personnes 

 Organiser les conditions d'accueil, de contrôle et de sécurisation du public Renseigner un public, des usagers 

 Vérifier le fonctionnement des équipements et dispositifs de sécurité et signaler les dysfonctionnements 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Sens de la communication  Sens de l’organisation  

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Information non communiquée - CQP OPAH exigé 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres activités récréatives et de loisirs 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073XLJH. 

À 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:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073XLJH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073XLJH


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en horlogerie 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 27 juin 2018 - offre n° 073TSMW 

MONTRE Service, spécialiste de la réparation horlogère, est présent sur plus de 50 points de vente recrute un Vendeur/Assistant 
horloger. Passionné par le monde de l'horlogerie, vous conseillez les clients et effectuez, après une formation technique, des 
travaux simples en horlogerie : - vente des produits et services proposés par Montre Service, - prise en charge et suivi des 
réparations, - réalisation de tâches horlogères simples (pose de piles, pose et mise à la taille de bracelets, contrôle d'étanchéité, 
) - établissement de devis, - animation des promotions, - merchandising des vitrines, - commandes de pièces 
détachées/fournitures, D'un tempérament commercial, vous êtes minutieux, polyvalent et aimez travailler en équipe. Diplôme : 
CAP/BEP Vente Rémunération motivante : fixe + variable sur Chiffre d'Affaires. Avantages : 13ème mois, Tickets restaurant, 
Mutuelle... 

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail 35H Travail le samedi 
Salaire Salaire : Chèque repas Fixe + Variable/CA (Smic mini) 
Déplacements Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable  Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Encaisser le montant d'une vente  Procédures d'encaissement  Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Autonomie  Réactivité 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Vente distribution - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

ENTREPRISE 

MONTRE SERVICE 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073TSMW. 

À 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:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073TSMW
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073TSMW


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Réceptionnaire SAV H/F (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec MappyActualisé le 29 juin 2018 - offre n° 073SPDS 

Accueil physique et téléphonique du client, Gestion de la Facturation sur ICARE garantisseurs, client, garage, etc dans le respect 
des délais, Distribuer et suivre le travail aux mécaniciens du SAV, Etablir les OR, Commander les pièces de rechange, choisir le 
matériel de dépannage, Assurer systématiquement le suivi des dossiers SAV (rappels clients ou envoi d'email pour informer le 
client de l'avancement du dossier).... CDD : 2 mois (juillet/août)  

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 2 Mois Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1700.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements 

 Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements 

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

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

Site internet www.alvergnas.com 

 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073SPDS. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  ALVERGNAS AUTOMOBILES - Mme Jennifer DEZAUBRIS 

Adresse électronique rh@alvergnas.com 

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
mailto:rh@alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de vie H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 02 juillet 2018 - offre n° 074BQYY 

L'agence recherche pour l'un de ses clients un(e) auxiliaire de vie dynamique auprès d'un monsieur âgé. L'accompagnement 
consiste en : levé, couché, préparation de repas, entretien de son cadre de vie. Sorties promenades si possible, lecture, 
stimulation par le jeu (échecs ou autres). Les horaires 09h30/14h00 et 16h30/20h00.  

Type de contrat Contrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail 20H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

 Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...  

 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les 

interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)  

Savoir-être professionnels 

 Sens de la communication  Autonomie  Réactivité 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire vie sociale - Pas de commentaire formation 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

VITALLIANCE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074BQYY. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  VITALLIANCE - Mme Sabrina Valente  Adresse électronique  sabrina.valente@vitalliance.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé administratif / Employée administrative 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 02 juillet 2018 - offre n° 073ZXJW 

Notre client recrute un Employé Administratif - H/F. Poste en CDI basé à Saint-Germain-en-Laye à pourvoir immédiatement. 
Rémunération : 22-24€ brut annuel Vous serez rattaché(e) au Directeur et vos missions seront les suivantes : - Assistanat 
Classique - Filtrage téléphonique - Gestion comptable - Gestion administrative du personnel - Tâches administratives diverses 
lssu d'une formation Bac/ Bac + 2, vous disposez d'une expérience de minimum 1 an sur un poste similaire et êtes à l'aise sur 
des outils de gestion. Vous vous adaptez facilement à tous types d'environnements et savez gérer le stress et les priorités. Vos 
qualités sont les suivantes : polyvalence, proactivité, rigueur et esprit d'analyse. 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée  Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Annuel de 22000.00 Euros à 24000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Savoirs et savoir-faire 

 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 

Savoir-être professionnel 

 Autonomie 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

FYTE 

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

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://fr.fyte.com/annonces
https://fyte.contactrh.com/jobs/8/26273463


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale auprès des particuliers 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 28 juin 2018 - offre n° 073WNZT 

Pour le journal Le Parisien vous développerez les ventes d'abonnements .Sous la responsabilité de votre animateur d'équipe, 
vous aurez pour mission : La prospection et le développement des ventes du journal auprès d'une clientèle de particuliers et de 
professionnels (animations en GMS, foires et salons). Vous êtes de formation commerciale autonome,organisé-e , dynamique et 
motivé(e) à relever les challenges. Débutant accepté.Vous travaillerez à proximité de votre domicile. 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée  Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : fixe+commissions 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Conseiller un client  Identifier les besoins d'un client  Méthodes de plan de prospection  

 Mettre en place des actions de prospection Présenter des produits et services 

Savoir-être professionnels 

 Sens de la communication  Autonomie Force de proposition 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de publicité 

ENTREPRISE 

VIRAGE CONSEIL 1 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073WNZT. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  VIRAGE CONSEIL 1 - M. ROME NICOLAS   Adresse électronique  recrutement@virageconseil.com 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 28 juin 2018 - offre n° 073WMPL 

Poste à pourvoir à l'issue d'une formation. Vos missions : Intervention auprès de personnes âgées et/ou handicapées pour tous 
les actes de la vie quotidienne - aide à la toilette - préparation des repas - ménage et courses - compagnie 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée  Contrat travail 
Durée du travail 24H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois mutuelle + participation 

Déplacements Déplacements : Quotidiens 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

ONELA 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073WMPL. 

À partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

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/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073WMPL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073WMPL


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gardien / Gardienne d'immeuble (H/F) 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 02 juillet 2018 - offre n° 073VZTM 

1 - Assurer l'entretien ménager : - Effectuer le ménage des parties communes sur son secteur et faire remonter toute information ou proposition pour améliorer 
les objectifs. - Effectuer le traitement des ordures ménagères. 2 - Surveiller les résidences et participer à la maintenance de son secteur : - Recenser 
quotidiennement les désordres sur son secteur et prendre toute mesure conservatoire pour la sécurité de la résidence. - Faire remonter tout dysfonctionnement 
(rapport journalier sur les évènements de la résidence). - Avoir connaissance 3 - Participer à la gestion locative et commerciale des locataires. - Informer les 
locataires de leurs droits et devoirs. - Afficher les règlements et informations de la société. - Enregistrer et suivre les réclamations ou questions (rapport 
journalier). - Accueillir et guider le locataire. - Faire visiter les appartements. - Encaisser les loyers et les charges y compris par relances et participer à la 
démarche précontentieux 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée  Contrat travail 
Durée du travail 39H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Mensuel de 1750.00 Euros à 1780.00 Euros sur 13.5 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Contrôler l'état du bâti   Contrôler la réalisation d'une prestation Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité 

 Electricité  Informer les services concernés des réclamations, anomalies, dysfonctionnements et dégradations 

 Orienter des locataires, résidents, visiteurs, secours, ...  Planifier une intervention technique 

 Recueillir et traiter les réclamations d'usagers, clients, résidents, ...  Suivre les entrées et sorties de locataires (états des lieux, visites etc.) 

 Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des locaux et des équipements 

 Surveiller les lieux et les biens et faire appliquer le règlement intérieur par les résidents, locataires, visiteurs 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe Sens de l’organisation Réactivité 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

GIE LOGEMENT FRANCAIS 

Site internet http://www.carriere-groupe-lf.fr/job/show-1027-gardien d'immeuble (h/f).html 

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://www.carriere-groupe-lf.fr/job/show-1027-gardien%20d'immeuble%20(h/f).html
https://carriere.groupe-lf.fr/offres/uncategorized-fr/1633-gardien-dimmeuble-non-loge-saint-germain-en-laye-h-f-fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration 

78 - L ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 02 juillet 2018 - offre n° 074BQWL 

vos missions au sein d'une collectivité: restauration:dressage des tables, petites préparations, remise en 
températures,disposition des plats, service et débarrassage. Tenue des feuilles quotidienne HACCP, réalisation des 
prélévements.Entretien du restauarant scolaire: en alternance nettoyage de l'office et des parties communes, du réfectoire et 
mobilier,vaisselle et entretien de la laverie. Entretien de deux classes de l'école élémentaire: entretien suivi méthodologie mise 
en place(nettoyage des tables, dépoussièrage,balayage humide des sols)et respect des normes d'hygiène. Entretien d'un bloc 
sanitaires: nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et réassort des consommables.contrat d'un mois renouvelable 
(remplacement arrêt maladie) 

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 1 Mois  Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Entretenir des locaux Nettoyer du matériel ou un équipement 

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

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

 normes HACCP et entretien des locaux 

Savoir-être professionnels 

 Autonomie  Rigueur 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

ENTREPRISE 

MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074BQWL. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE - Mme CLAIRE MONTAGNE 

Adresse électroniqueressourceshumaines@letanglaville.fr 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur préparateur (H/F) 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 juin 2018 - offre n° 073YWCS 

Votre mission principale consistera à préparer les produits destinés à la vente et à servir les clients de la Boulangerie Louise. A 
ce titre, vous serez en charge de : -participer activement à la vente proprement dite ; -garantir le meilleur service aux clients ; -
contribuer au développement du chiffre d'affaires de la boulangerie ; -gérer la caisse ; -fabriquer les produits vendus en magasin 
en respectant les procédures internes ; -appliquer la politique commerciale de la société ; -respecter les normes applicables 
(hygiène, sécurité ) ; -contribuer au nettoyage du magasin. 

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 15 Jour(s)  Contrat travail 
Durée du travail 24H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Mensuel de 1033.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Disposer des produits sur le lieu de venteCette compétence est indispensable 

 Entretenir un espace de venteCette compétence est indispensable 

 Entretenir un poste de travailCette compétence est indispensable 

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

 Encaisser le montant d'une vente  Nettoyer du matériel ou un équipement Préparer des salades 

 Préparer des sandwichs Procédures d'encaissement Produits de boulangerie 

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sociétés holding 

ENTREPRISE 

BOULANGERIE LOUISE 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur. 

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://louise.accelerh.fr/offre/vendeur-preparateur-cdi-orgeval-h-f-louise1606?source=39831&scsource=154


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Serveur / Serveuse de restaurant 

78 - ST NOM LA BRETECHE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 28 juin 2018 - offre n° 073YNRK 

mise en place du service, nettoyage hygiène, prise de commande sur pad restaurant le manhattan à noisy le roi prés de la gare 
lieu très agréable avec terrasse  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail 39H Horaires normaux 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Savoirs et savoir-faire 

 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 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe Sens de l’organisation  

Formations 

 Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

L AVENTURA 

L AVENTURA DANS UN CADRE AGREABLE, VOUS INTEGRER UNE EQUIPE DE 9 PERSONNES PETIT VILLAGE LE 
RESTAURANT CONTIENT 80 CVTS PLUS TERRASSE DE 100 P NOUS RECHERCHONS PERSONNE MOTIVES POUR 
INVESTISSEMENT A LONG TERME  
 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073YNRK. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact L AVENTURA - Mme dalila lelandais   Adresse électronique dalila.lelandais@wanad 
 

https://fr.mappy.com/plan/78860-st-nom-la-breteche#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:dalila.lelandais@wanadoo.fr

