
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 9 juillet au 15 juillet 2018 
 
 
 
 
 

 Conseiller commercial / Conseillère commerciale en automobiles – Chambourcy 

 Agent / Agente de sécurité magasin (H/F) – Chambourcy 

 Auxiliaire de vie scolaire (H/F) – Poissy 

 Agent d'accueil (H/F) Poissy 

 Educateur/Educatrice d'internat (H/F) – Poissy 

 Assistant / Assistante d'éducation – Poissy 

 Conseiller / Conseillère de vente (H/F) –  St-Germain-en-Laye 

 Agent animalier (H/F) – Orgeval 

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service (H/F) – Achères 

 Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter – Montesson 

 Vendeur / Vendeuse en épicerie fine   - Thivernal-Grignon 

 Chargé / Chargée d'accueil (H/F) –  Conflans-St-Honorine  
 
 
 
 

   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 
 

Conseiller commercial / Conseillère commerciale en automobiles 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 07 juillet 2018 - offre n° 074HGPK 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Conseiller Commercial VO H/F, afin de renforcer notre équipe de 
Chambourcy, avec pour principales missions : - L'accueil, le conseil et la vente, - La gestion de la disposition du parc et de 
l'affichage, - L'introduction des clients auprès des conseillers en financement et des assistantes commerciales, - La négociation 
des reprises éventuelles, - Les relances téléphoniques et les réponses aux demandes d'information par internet. Profil : Nous 
recherchons des candidats qui, ayant acquis idéalement une expérience dans l'automobile ou dans un environnement similaire, 
souhaitent relever de nouveaux challenges et participer au développement de notre entreprise. Salaire (fixe + variable) motivant  

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

Salaire Salaire : Mensuel de 2500.00 Euros à 4000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Conseiller un client 

 Définir les modalités d'une vente avec un client  Présenter les caractéristiques d'un modèle 

 Présenter une offre commerciale et son financement  suivre le traitement d'une commande 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 
 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074HGPK. 

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 
 

Agent / Agente de sécurité magasin H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074FZFD 

Pour une enseigne de magasin de produits culturels et électroniques, votre mission est d'assurer la prévention et la sécurité des 
personnes et des biens, de lutter contre la démarque inconnue et tout type de vol dans le magasin. Votre prestance et votre sens 
de la communication vous permettent de prévenir et désamorcer les situations conflictuelles. Vous avez le sens du service et un 
bon relationnel avec les clients. Vous êtes titulaire de votre carte professionnelle surveillance humaine. Poste au coefficient 140 
+ primes conventionnelles. 

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1546.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours  

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

 Renseigner les supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de sécurité, déclaration, ...)  

 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 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Information non communiquée - Pas de commentaire formationCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités de sécurité privée 

ENTREPRISE 

Site internet  http://www.goron.fr/rejoignez-nous/nos-offres-demploi/liste-des-offres-demploi.html?view=all 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074FZFD. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  GORON SA - M. Julien HAVET       Adresse électronique   recrutement@goron.fr 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.goron.fr/rejoignez-nous/nos-offres-demploi/liste-des-offres-demploi.html?view=all
mailto:recrutement@goron.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de vie scolaire 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074MDKK 

Vous intervenez dans un collège auprès d'enfants en situation de handicap et les accompagnez dans les taches scolaires au 
quotidien  

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 12 Mois Contrat travail 
Durée du travail  20H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Mensuel de 883.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Assister des élèves handicapés 

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

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

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

vie collective 

Formations 

 Bac ou équivalent Information non communiquée - Pas de commentaire formationCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

ECOLE PRIVEE NOTRE DAME Collège privée Notre Dame de Poissy  
 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact ECOLE PRIVEE NOTRE DAME - Mme CORINNE BOUDJOULIAN 

Adresse électronique c.boudjoulian@notre-dame-poissy.fr 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent d'accueil H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 juillet 2018 - offre n° 074MCDF 

Vous travaillerez au sein d'une association où vous serez en charge : - l'accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants des 
services, - la gestion du standard - la réception, le traitement et la diffusion de l'information, - la réalisation de divers travaux de bureautique, - le 
suivi et la mise en forme des dossiers administratifs, - l'exécution et le suivi des procédures et décisions administratives... Travaux de 
bureautique : saisie et mise en forme de documents informatiques (courriers, tableaux, compte-rendu, procès-verbaux, rapports,) tri, 
classement, archivage, numérisation, suivi des plannings et agendas, préparation des documents des séances du Conseil municipal, ... Vous 
assurez le suivi et mise en forme des dossiers administratifs (urbanisme, funéraire, état civil, comptabilité, finances, ressources humaines, etc.) 
détailler les tâches par domaine ainsi que la gestion des stocks de matériels et fournitures courantes, le réapprovisionnement. 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 6 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1674.02 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir les personnes  Actualiser les informations mises à la disposition d'un public 

 Analyser la situation et les besoins de la personne 

 Conseiller et sensibiliser des publics de jeunes, de parents, de migrants sur les thèmes du droit des femmes, de la citoyenneté, du logement, 

...  Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne 

 Conseiller ou accompagner une personne lors de situations conflictuelles Conseiller un interlocuteur dans des démarches administratives  

Organisation du système sanitaire et social  Réaliser une gestion administrative 

 Réaliser un suivi d'activité  Réceptionner l'appel téléphonique de personnes en détresse, de victimes, ... et leur proposer une écoute  

Techniques d'écoute et de la relation à la personne  Techniques de communication Techniques de prévention et de gestion de conflits 

Formations 

 Bac ou équivalent Secrétariat assistanat - Bac Pro Secrétariat 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Arts du spectacle vivant 

ENTREPRISE 

MAISON POLYVAL SOCIALE ST EXUP 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074MCDF. 

À partir de votre espace personnel  Ou 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 
 

Educateur/Educatrice d'internat H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec MappyActualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074JFJZ 

Vous exercerez la fonction de moniteur éducateur au sein de l'internat d'un Institut Médico-éducatif. Vous travaillerez en équipe 
pluridisciplinaire où vous prendrez en charge des adolescents dans le cadre d'un suivi médico-social. Vous animerez des 
activités éducatives et amènerez l'enfant en situation de handicap vers une autonomie dans les tâches quotidiennes. Vous serez 
amené(e) à transporter les adolescents à l'internat de l'établissement à bord d'un véhicule de service fourni par l'employeur. 

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

Salaire  Salaire : Selon convention collective 66 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Formations 

 Bac+2 ou équivalent Educateur spécialisé - Diplôme d'Etat de Moniteur EducateurCette formation est indispensable 

 Bac ou équivalent Aide médico-psychologique - DEAES ou DEAMP 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 

 Candidatures en cours : 4 

ENTREPRISE 

Association Emmanuel Marie 

Association Emmanuel Marie Association Emmanuel Marie  
10 à 19 salariés 

 

Association Emmanuel Marie 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074JFJZ. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  Association Emmanuel Marie - M. Christian FURIC 

Adresse électronique  christian.furic@wanadoo.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante d'éducation 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074FTFC 

Nous recherchons un Assistant d'éducation H/F pour la rentrée de septembre 2018. Vos activités principales et taches courantes : - Accueil 
élèves, parents et usagers de la vie scolaire - Réception des appels, prise de message, diffusion de l'information - Travail administratif : 
contrôle des absences, classement, gestion de l'outil de communication. - Surveillance et sécurité : contrôle entrée et sortie, mouvements, 
locaux, sanitaires, repérage des situations conflictuelles, de harcèlement - Restaurant scolaire: contrôle de l'accès, surveillance du self - Études 
: pointage des présences, maintien des conditions de travail favorables, soutien scolaire - Retenues : envoi des courriers, préparation des 
devoirs, surveillance - Surveillance de devoir, accompagnement de sorties ou d'activité, participation au déroulement des examens et des 
inscriptions Liste non exhaustive... Service de 39 semaines : Temps partiel avec crédit formation 18h/sem, sans aucune formation 20h35/sem 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 12 Mois Contrat travail 
Durée du travail18H Horaires normaux  à 20h35 par semaine 

Salaire  Salaire : 619,84€ NETS / MENSUEL 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - Domaine Educatif ou scolaire 

Savoirs et savoir-faire 

 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 

 Règles de sécurité  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  

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

Formations 

 Bac ou équivalent Information non communiquée - Pas de commentaire formationCette formation est indispensable 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

COLLEGE JEAN JAURES 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074FTFC. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  COLLEGE JEAN JAURES - M. Aymeric TESSIER   Adresse électronique  aymeric.tessier@ac-versailles.fr 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller / Conseillère de vente H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074FCDC 

Vos différentes missions : - Contribuer au développement de l'activité du magasin, - Accueillir les clients et et identifier leurs 
besoins, - Fidéliser en apportant des conseils personnalisés sur le look et les produits, - Encaissement. Vous possédez une une 
forte sensibilité produit, une expérience dans la vente et la relation client. 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 1 Mois Contrat travail 
Durée du travail30H Autre   De 9h00 à 19h15. 6h/jour 
Salaire  Salaire : Mensuel de 1498.50 Euros sur 12 mois  Chèque repas   prime mensuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - dans la vente 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle  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 Techniques de mise en rayon 

 Techniques de vente  Vendre des produits ou services 

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 

DAMART 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  DAMART - Mme aurélie Proust          Adresse électronique  fmag962@clamart.com 
 

 

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:fmag962@clamart.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent animalier (H/F) H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy   Actualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074JWPH 

Au sein du refuge La SPA situé à Orgeval et sous la supervision de la Responsable, vous avez pour mission : - Entretenir les 
chenils, les chatteries et lieux de service (Nettoyer quotidiennement les chenils et les lieux de vie des chats ainsi que les lieux 
communs). - Soigner les animaux (nourrir les animaux, les sortir, les toiletter, veiller à leur bonne cohabitation et être attentif à 
leur état de santé) - Accompagner et conseiller les adoptants dans leur choix (chiens/chats) - Effectuer des tâches 
administratives (traitement des informations dans un logiciel interne, accueil physique et téléphonique du public) Compétences 
techniques nécessaires : - Connaissance des tâches relatives aux soins et à l'hébergement des animaux notamment des 
animaux de compagnie (soins, alimentation...), - Connaissance en comportement des animaux, - Le matériel nécessaire et 
adéquat à l'entretien des locaux et aux soins des animaux Le certificat de capacité des animaux domestiques est souhaité. 

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

Salaire  Salaire : Selon convention collective 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - au moins sur poste similaire 

Savoirs et savoir-faire 

 Désinfecter et décontaminer un équipement  Entretenir un poste de travail  Préparer les aliments et les distribuer aux animaux 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Autonomie Rigueur 

Formations 

 Bac ou équivalent Soin animalier - Bac spécialité soin animalier 

 CAP, BEP ou équivalent Information non communiquée - BEP agricole 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074JWPH. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX - Mme catherine bailleux   Adresse électronique c.bailleux@la-spa.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service 

78 - ACHERES -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 03 juillet 2018 - offre n° 074DKHR 

Vos missions : - réaliser la mise en rayon (installation, balisage, étiquetage, ...) de produits alimentaires (frais et hors frais) ou non alimentaires 
sur une surface de vente selon la réglementation du commerce, les objectifs commerciaux de l'entreprise et les règles d'hygiène et de sécurité. 
- Vente de produits alimentaires. Vous parlez portugais pour pouvoir échanger avec la clientèle portugaise du commerce. Vous travaillez du 
mardi au dimanche Amplitude horaire de 9h à 19h30 (planning à définir avec l'employeur)  

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - dans le même domaine 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle  Chaîne du froid  Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable 

 Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Définir des besoins en approvisionnement 

 Disposer des produits sur le lieu de vente  Entretenir un espace de vente Modes de conservation des produits alimentaires 

 Préparer les commandes  Proposer un service, produit adapté à la demande client  Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  

Réceptionner un produit  Règles d'hygiène et de sécurité  Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Retirer un produit impropre à la vente Suivre l'état des stocks Techniques de mise en rayon  Vérifier la conformité de la livraison Vérifier la 

température des réfrigérateurs, des chambres froides en réserve et en rayon 

Formations 

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

Langue 

 Portugais Courant ExigéCette langue est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

ENTREPRISE 

LES SAVEURS DU PORTUGAL Le saveurs du Portugal Traiteur spécialités du Portugal  
 

 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact  LES SAVEURS DU PORTUGAL - M. Ramiro ALVES      Téléphone  0659007849 

https://fr.mappy.com/plan/78260-acheres#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0659007849


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter 

78 - MONTESSON -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 09 juillet 2018 - offre n° 074FXRH 

Sous la responsabilité du directeur commercial, vous serez responsable de rayon dans le prêt à porter féminin, masculin, enfant. 
Vos tâches : accueil et vente auprès de la clientèle, gestion administrative, rangement, bonne tenue des vitrines, de l'ouverture et 
de la fermeture du magasin et de la tenue de la caisse. 

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

Salaire  Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 9.90 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle  Argumentation commerciale  Caractéristiques des chaussures   

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

 Gestes et postures de manutention  Procédures d'encaissement  Produits textiles et habillement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation 

 Réaliser la mise en rayon Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Réceptionner un produit 

 Techniques de mise en rayon  Typologie du client  Vendre des produits ou services Vérifier la conformité de la livraison 

Formations 

 Bac ou équivalent Commerce - Pas de commentaire formationCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. .. 

GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. .. M. LUDOVIC leroux montesson.gemo@gmail.com  
10 à 19 salariés 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074FXRH. 

À partir de votre espace personnel : 

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

Contact  Pôle Emploi Sartrouville  27 RUE LAMARTINE  78500 SARTROUVILLE 

https://fr.mappy.com/plan/78360-montesson#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en épicerie fine 

78 - THIVERVAL GRIGNON -  Localiser avec Mappy  Publié le 06 juillet 2018 - offre n° 074KJMP 

Au sein d'une équipe à taille humaine (5 salariés), dynamique et proche de ses clients, vous aurez pour principales missions : - 
Assurer la commercialisation (mise en rayon, facing ) et la vente des produits du GIE des EEA à la Boutique Gourmande de 
Grignon (produits frais, épicerie fine et vins) essentiellement. Ponctuellement, sur le site de Rambouillet ou à l'extérieur. - 
Conseiller les clients - Appliquer les opérations commerciales en vigueur - Assurer la réception des commandes et préparer les 
dispatchs - Assurer l'entretien et l'installation de la boutique Poste à pourvoir dès à présent en CDD 6 mois Temps plein Travail 
les week-ends (1 week-end libéré par mois) + les lundis, les mardis et 1 mercredi /2 Salaire brut : SMIC + intéressement sur le 
CA réalisé. Connaissance des lycées agricoles Expérience du commerce alimentaire (frais et/ou épicerie fine et/ou vins) serait 
un plus L'activité impose le port de charges parfois lourdes  

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 6 Mois Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires variables 

Salaire Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois Primes 

Déplacements Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - en vente 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle 

 Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable 

 Définir des besoins en approvisionnement 

 Dresser des plats pour le service 

 Encaisser le montant d'une vente 

 Entretenir un espace de vente 

 Entretenir un poste de travail 

 Gestion des stocks et des approvisionnements 

 Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Préparer les commandes 

 Procédures d'encaissement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Réaliser l'emballage de produits frais (entiers, en tranches, ...) pour le rayon libre-service ou pour des commandes (petits fours, 

buffet, ...) 

 Réaliser la coupe de produits frais 

 Réaliser la mise en rayon 

 Réaliser le comptage des fonds de caisses 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Règles de tenue de caisse 

 Retirer un produit impropre à la vente 

 Suivre l'état des stocks 

https://fr.mappy.com/plan/78850-thiverval-grignon#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

 Techniques de conditionnement 

 Techniques de vente 

 Utilisation de trancheuse 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

 Rigueur 

Formations 

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

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

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce d'alimentation générale 

ENTREPRISE 

GROUP PROMO COM PROD ETAB ENSEI AGRICO 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact GROUP PROMO COM PROD ETAB ENSEI AGRICO - Mme AMANDINE SEGAL 

Adresse électronique  gieeea.amandine@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé / Chargée d'accueil H/F (H/F) 

78 - CONFLANS STE HONORINE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 juillet 2018 - offre n° 074LYBK 

Sous la responsabilité de la Responsable d'Exploitation, vous assurez l'accueil, le renseignement clients et la vente. Les 
missions principales sont les suivantes : - Accueillir la clientèle : renseigner, guider et solutionner les difficultés rencontrées par 
les clients - Procéder aux opérations d'encaissement - Présenter et conseiller les clients sur les produits et services de 
l'entreprise - Conseiller et procéder à l'enregistrement des abonnements des clients - Tenir à jour les mains courantes et 
registres de contrôles - Appliquer les consignes et procédures visant à assurer la sécurité des personnes et installations - 
Exercer une surveillance des piétons et véhicules en utilisant la vidéo et/ou pendant les rondes - Maintenir en permanence la 
propreté des locaux communs, accès, voire de l'ouvrage 

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

Salaire Salaire : Horaire de 9.98 Euros à 9.99 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 

 Accueillir une clientèle 

 Assurer un accueil téléphonique 

 Etudier une demande client 

 Orienter les personnes selon leur demande 

 Pack Office 

 Renseigner un client 

Savoir-être professionnels 

 Gestion du stress 

 Sens de la communication 

 Réactivité 

Formations 

 Bac ou équivalent Vente distribution - Pas de commentaire formation 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

https://fr.mappy.com/plan/78700-conflans-ste-honorine#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

 Secteur d'activité : Services auxiliaires des transports terrestres 

ENTREPRISE 

SPIE EXPLOITATION SERVICES 

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

À partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=074LYBK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=074LYBK

