
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 10 septembre au 16 septembre 2018 
 
 
 
 
 

 Commercial / Commerciale sédentaire (H/F) – Chambourcy 

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant (H/F) – Chambourcy 

 Employé / Employée de libre-service (H/F) – Chambourcy 

 Hôte / Hôtesse de caisse (H/F) - Chambourcy 

 Jockey Automobiles (H/F) – Chambourcy 

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

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

 Serveur / Serveuse de restaurant (H/F) – Saint-Germain-En-Laye 

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant (H/F) – St-Germain-
En-Laye 

 Secrétaire (H/F) – Saint-Germain-En-Laye 

 Téléopérateur / Téléopératrice (H/F)   - Saint-Germain-En-Laye 

 Commercial Terrain débutant (H/F) –  Orgeval 

 Serveur / Serveuse de bar (H/F) – Orgeval 

 Hôte(sse) de Caisse et Accueil (H/F) – Orgval 
 
 
 
 

   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 
 

Commercial / Commerciale sédentaire H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 05 septembre 2018 - offre n° 077BHQC 

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 en salle d'exposition et 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 Euros à 2001 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Enregistrer les données d'une commande  Réceptionner les appels téléphoniques  Renseigner un client 

 Transmettre des données techniques et commerciales 

Savoir-être professionnels 

 Sens de la communication  Autonomie  Persévérance 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres commerces de détail spécialisés divers 

ENTREPRISE 

MISTERMENUISERIE STORES 

MISTERMENUISERIE STORES Depuis 2015, MisterMenuiserie connait une croissance exceptionnelle. Porté par son site 
www.mistermenuiserie.com et par un model économique innovant, la société ouvre 30 magasins en 8 mois sur 2017 et pour 
2018 nous avons pour objectif d'avoir 70 points de vente sur l'hexagone. Afin d'accompagner la forte croissance du groupe, nous 
comptons plus de 70 recrutements prévus cette année. MisterMenuiserie s impose aujourd hui comme un leader sur le marché 
de la menuiserie.  
Site internet  https://careers.werecruit.io/mistermenuiserie 

Répondre à cette offre     Directement sur le site du recruteur. 

 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Publié le 29 août 2018 - offre n° 076RGLB 

CLass'croute recherche un(e) employé(e) polyvalent(e) : Vos missions : - Effectuez l'assemblage de plats en fonction d'une fiche 
technique bien définie. - Approvisionnez le rayon, vérifier les dates limites de consommation. - Prise de commande par téléphone 
et encaissement Vous pourrez être amené(e) à faire des livraisons auprès de la clientèle. Amplitude : Travail le week-end  

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1500 Euros sur 12 mois   selon expérience jusque SMIC+10% 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

Savoirs et savoir-faire 

 Conditionner un produit  Cuire des viandes, poissons ou légumes  Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Encaisser le montant d'une vente  Livrer une commande 

 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 

 Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

CLASS'CROUTE 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact  CLASS'CROUTE - M. Alain GORDJI 
Téléphone  0660611214 

 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0660611214


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée de libre-service 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 05 septembre 2018 - offre n° 076RZWZ 

Rattaché(e) au responsable du magasin, en tant qu 'employé(e) libre service vous assurez la réception des produits, procédez 
aux contrôles, à la mise en rayon et à la vente des produits. Poste à pourvoir rapidement. Contrat susceptible d'être renouvelé.  

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 45 Jour(s)  Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires normaux  travail à prévoir certains dimanches 

Salaire Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois  Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Réceptionner un produit  Vérifier la conformité de la livraison 

Formations 

  

  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

GIFI 

GIFI Magasin GIFI Chambourcy Contact par téléphone ou par mail à chambourcy@gifi.fr  
10 à 19 salariés 

 

Magasin GIFI Chambourcy Contact par téléphone ou par mail à chambourcy@gifi.fr 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact GIFI - M. JEREMY BOISDRON        Téléphone  0139701438 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0139701438


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse de caisse 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 04 septembre 2018 - offre n° 076SBFB 

Rattaché(e) au responsable du magasin, vous assurez l'accueil de la clientèle et l'encaissement des articles. Poste à pourvoir 
rapidement. Contrat susceptible d'être renouvelé.  

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 45 Jour(s) Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux travail à prévoir certains dimanches 

SalaireSalaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois  Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - sur une fonction similaire 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir les personnes  Encaisser le montant d'une vente  Enregistrer la vente d'un article 

 Procédures d'encaissement  Règles de tenue de caisse 

Formations 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

GIFI 

GIFI Magasin GIFI Chambourcy Contact par téléphone ou par mail à chambourcy@gifi.fr  
10 à 19 salariés 

 

Magasin GIFI Chambourcy Contact par téléphone ou par mail à chambourcy@gifi.fr 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact  GIFI - M. Alexandre Machard 

Téléphone 0139701438 
 
 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0139701438


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Jockey Automobiles (H/F) H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 06 septembre 2018 - offre n° 076PFPH 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Jockey H/F pour notre site de Chambourcy (78) dont les 
principales missions seront : - Gérer les espaces de stockage des véhicules à l'atelier, - Gérer et coordonner l'approvisionnement 
des véhicules dans les espaces de travail des mécaniciens en fonction du planning de livraison, - Travailler en collaboration avec 
les commerciaux concernant les véhicules vendus afin qu'ils soient à l'atelier dans les délais impartis.  

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

Salaire Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2400.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Assurer une maintenance de premier niveau Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison 

 Maintenance de premier niveau  Réaliser l'entretien du matériel  Vérifier des documents de livraison 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE    ALVERGNAS AUTOMOBILES 

ALVERGNAS AUTOMOBILES ALVERGNAS AUTOMOBILES est un Mégacentre de vente de véhicules d occasion basé dans 
les Yvelines. Fondée sur un concept original de distribution, nous sommes dotés d un des plus grands parcs de véhicules 
disponibles (environ 600 véhicules) et se développe avec une forte croissance. ALVERGNAS AUTOMOBILES, entreprise à taille 
humaine d'une cinquantaine de collaborateurs, est axée sur une politique d amélioration de la qualité et de la satisfaction client 
afin de s'imposer en leader du VO.  
20 à 49 salariés 

Site internet  http://www.alvergnas.com 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 076PFPH. 

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]
http://www.alvergnas.com/
mailto:rh@alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 05 septembre 2018 - offre n° 076WVLK 

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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

ALVERGNAS AUTOMOBILES ALVERGNAS AUTOMOBILES est un Mégacentre de vente de véhicules d occasion basé dans 
les Yvelines. Fondée sur un concept original de distribution, nous sommes dotés d un des plus grands parcs de véhicules 
disponibles (environ 600 véhicules) et se développe avec une forte croissance. ALVERGNAS AUTOMOBILES, entreprise à taille 
humaine d'une cinquantaine de collaborateurs, est axée sur une politique d amélioration de la qualité et de la satisfaction client 
afin de s'imposer en leader du VO.  

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 : 076WVLK. 

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 
 

Assistant / Assistante d'éducation 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 07 septembre 2018 - offre n° 076PNKD 

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 

Savoirs et savoir-faire 

 Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire Repérer des dégradations ou incidents 

 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 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 

Formations 

 Bac ou équivalent - impératifCette formation est indispensable 

  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

COLLEGE LES GRANDS CHAMPS 

 cRépondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 076PNKD. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel  

Contact  COLLEGE LES GRANDS CHAMPS - Mme Marguerite POUPART  Adresse électronique  0780264n@ac-versailles.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:0780264n@ac-versailles.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de restaurant H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 07 septembre 2018 - offre n° 077CKKW 

Restaurant italien situé à saint germain en laye cherche serveur/se avec expérience de préférence. Temps complet horaires en 
coupures (véhicule fortement conseillé) 

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

Salaire Salaire : Mensuel de 1500 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

LA FONTANA 

LA FONTANA Restaurant italien pizzeria situé à Saint Germain en Laye Fermé le dimanche et lundi soir  
6 à 9 salariés 

 

Restaurant italien pizzeria situé à Saint Germain en Laye Fermé le dimanche et lundi soir 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 077CKKW. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact LA FONTANA - Mme Zumbo francesca 

Adresse électronique zumbo.f@hotmail.fr 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 07 septembre 2018 - offre n° 077CFZB 

Vous souhaitez travailler dans le secteur de la restauration ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui apporte du 
plaisir à ses clients ? Plus simplement, vous avez envie de gagner avec nous ? Dans le cadre de notre développement, nous 
sommes à la recherche de plusieurs postes en CDI, à temps plein ou partiel : Les postes que nous vous proposons sont déclinés 
en deux catégories : - Les fonctions d'accueil, service et production : Employé Polyvalent - Les fonctions d'encadrement : 
Responsable de service, Assistant Manager, Directeur adjoint Tous nos postes sont à pourvoir en CDI dès maintenant. Vous 
avez le sens du contact client et des responsabilités. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et disponible. Vous aimez 
travailler en équipe, et vous justifiez d'une expérience d'un an minimum dans la restauration rapide. Si l'aventure vous tente, des 
perspectives de carrière liées à vos résultats, vos qualités et votre personnalité s'offrent à vous. Rejoignez-nous! 

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

Salaire  Salaire : Selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Entretenir des locaux  Livrer une commande  Nettoyer du matériel ou un équipement 

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

 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 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Sens de l’organisation  Rigueur 

ENTREPRISE 

PIZZA HUT 

Site internet  http://www.pizzahut.fr 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 077CFZB. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  PIZZA HUT - M. Faycal FAHM   Adresse électronique  emploi.pizzahut@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Secrétaire H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 septembre 2018 - offre n° 077BPWP 

Vous aurez pour missions :La gestion administrative du résident : dossier d'entrée La gestion administrative courante de la 
résidence L'accueil téléphonique et physique Poste à temps plein 

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 4 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1520.00 Euros sur 12 mois  Restauration 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

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

 Orienter les personnes selon leur demande  Planifier des rendez-vous  Réaliser la gestion administrative du courrier 

 Règles d'affranchissement du courrier  Saisir des documents numériques  maîtrise de l outil informatique 

Savoir-être professionnels 

 Sens de la communication  Sens de l’organisation  Rigueur 

Formations 

 Bac ou équivalentCette formation est indispensable 

  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

ENTREPRISE 

COLISEE PATRIMOINE GROUP 

Site internet  http://www.groupecolisee.com 

 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 077BPWP. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  COLISEE PATRIMOINE GROUP - Mme Audrey CHAVOT  Adresse électronique  a.chavot@groupecolisee.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Téléopérateur / Téléopératrice 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 septembre 2018 - offre n° 076QVPB 

Au sein de notre équipe d'une dizaine de personnes, dans un climat assez convivial très éloigné de la plupart des centres 
d'appels, votre mission consistera principalement à réaliser des enquêtes de satisfaction par téléphone. Pour cela, il vous suffira 
de posséder une bonne élocution, d'être souriant(e), dynamique et capable de rester calme en toute circonstance. Nous 
assurerons votre formation en interne et une intégration rapide avec un tuteur. Notre centre d'appel est ouvert de 10 h 00 à 20 h 
00 du lundi au vendredi et nous définirons avec vous un planning stable tenant compte de vos impératifs. Nous privilégions le 
temps complet mais étudions aussi les demandes de temps partiel. 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 3 Mois  Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1550.00 Euros à 1560.00 Euros sur 12 mois  Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoir-être professionnel 

 Sens de la communication 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités de centres d'appels 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 076QVPB. 

À partir de votre espace personnel  Pole Emploi 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=076QVPB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=076QVPB


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial(e) Terrain débutant(e) (78) (H/F) 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 05 septembre 2018 - offre n° 077BRGG 

Dès votre arrivée, vous intégrez la Verisure Academy où notre équipe de formateurs assure votre montée en 

compétence. Sur le terrain, votre chef d'équipe vous accompagne pour garantir votre performance. Sur un secteur 

proche de chez vous : - vous sensibilisez vos clients et découvrez leurs besoins, - vous les accompagnez vers la 

solution de sécurité la plus adaptée, - vous réalisez un devis et négociez l'offre commerciale, - vous créez un lien de 

confiance en réalisant une installation dans le respect de nos valeurs. En parallèle de votre prospection, nous vous 

fournissons des rdv clients qualifiés par notre service marketing (40% de vos RDV). Notre offre est composée d'un 

minimum garanti et d'un variable non plafonné, incluant véhicule de fonction et carte essence (à la fin de la période 

d'essai), un téléphone, une tablette ainsi que différents avantages. La passion et l'esprit d'équipe sont pour vous des 

valeurs clefs qui vous animent au quotidien ? Alors rejoignez-nous! 

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée  Contrat travail 
Durée du travail  35H Travail le samedi 
Salaire  Salaire : Primes   Variable déplafonné 

Déplacements  Déplacements : Quotidiens Régional 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Permis BCette compétence est indispensable 

 ProspectionCette compétence est indispensable 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

 Persévérance 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités liées aux systèmes de sécurité 

ENTREPRISE 

SECURITAS DIRECT 

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://jobaffinity.fr/apply/113646/585956


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de bar H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec MappyActualisé le 10 septembre 2018 - offre n° 076YVQT 

URGENT Vous travaillerez au bar d'un bowling et vos tâches principales consisteront à : - prendre des commandes, - servir, - 
encaisser. Secteur géographique mal desservi par les transports en commun.  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail 35H Horaires normaux de 19h à 03h du matin 

Salaire Salaire : Horaire de 9.88 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 

Savoir-être professionnels 

 Gestion du stress  Autonomie  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

BOWLING D'ORGEVAL 

BOWLING D'ORGEVAL BOWLING D'ORGEVAL Coordonnées : Monsieur Chretien 2050 Route des 40 Sous 78630 ORGEVAL  
20 à 49 salariés 

Site internet  http://www.bowlcenter.fr 

 

BOWLING D'ORGEVAL Coordonnées : Monsieur Chretien 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 : 076YVQT. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

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

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte(sse) de Caisse et Accueil H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 06 septembre 2018 - offre n° 076WPST 

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 - 1 Mois  Contrat travail 
Durée du travail 30H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1284.40 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - expérience similaire souhaitée 

Savoirs et savoir-faire 

 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 

Savoir-être professionnels 

 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 : 076WPST. 

À 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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 


