
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 18 juin au 24 juin 2018 
 
 
 
 
 

 Vendeur polyvalent (H/F) – Chambourcy 

 CONSEILLERE DE VENTE EN PRET A PORTER (H/F) – Chambourcy 

 Commis / Commise de salle – Chambourcy 

 Agent / Agente d'accueil – Poissy 

 Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F) – Poissy 

 Téléopérateur / Téléopératrice – St-Germain-en-Laye 

 Ambassadeur de l'efficacité énergétique (H/F) – CARRIERES SOUS POISSY 

 Chargé de mission développement durable (H/F) – CARRIERES SOUS POISSY  

 Chargé de projet / Accueil / Commercial (H/F) – Orgeval 

 Animateur / Animatrice d'activités sportives – Orgeval  

 Réceptionnaire Magasin (H/F)  - Feucherolles 

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service – Noisy-le-Roi  

 Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste – Le Vesinet 
 
 
 
 
 
 
 

         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 polyvalent (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 15 juin 2018 - offre n° 073GFWQ 

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 indéterminée  
 

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 

 Cuire des viandes, poissons ou légumes 

 Entretenir des locaux 

 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 

Formations 

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

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé non qualifié 

 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/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://louise.accelerh.fr/offre/vendeur-preparateur-cdi-chambourcy-h-f-louise1556?source=39831&scsource=154


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

CONSEILLERE DE VENTE EN PRET A PORTER (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy    Actualisé le 18 juin 2018 - offre n° 073GZNC 

Si tu cherches un job pas comme les autres et qu'en plus : MODE, SOURIRE ET PUNCH sont les mots qui te qualifient ! - La Mode est ta 
Passion, tu connais les dernières tendances ! - Tu es riche d'une expérience client, en Prêt-à-Porter, c'est encore mieux ! - Tu aimes la 
polyvalence et le dynamisme : relation client, réassortiment des produits, merchandising, caisse, cabine t'offriront des journées riches et 
variées. - Tu souhaites évoluer dans un univers où cohabitent la prise d'initiative et l'esprit d'équipe. Alors bienvenue chez Kiabi et à demain ! 
Type d'emploi : CDD 6 MOIS Heures de travail : 35H Lieu de travail : CHAMBOURCY  

Type de contrat   Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
 

Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire                  Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1550.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Disposer des produits sur le lieu de venteCette compétence est indispensable 

 Procédures d'encaissementCette compétence est indispensable 

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

 Techniques de mise en rayonCette compétence est indispensable 

 Procéder aux essayages de vêtements, d'accessoires et donner un avis professionnel sur le bien-aller  Produits textiles et habillement 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Autonomie  Curiosité 

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 

KIABI CHAMBOURCY 

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

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Commis / Commise de salle 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 14 juin 2018 - offre n° 073FYNH 

travail le samedi soir 18h45 a 23h00 et le dimanche midi 11h45 a 15h30 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée  
 

Durée du travail  10H Horaires normaux 

Salaire   Salaire : Horaire de 9.89 Euros à 9.90 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Formations 

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

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé non qualifié 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

LA CRIEE 

LA CRIEE  
10 à 19 salariés 

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

À partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

Ou par courriel : 

Contact LA CRIEE - M. ennio dini            Adresse électronique  chambourcy@lacriee.com 
 

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=073FYNH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073FYNH
mailto:chambourcy@lacriee.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Agent / Agente d'accueil 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 18 juin 2018 - offre n° 073HCFF 

Sur le site de la fourrière intercommunale, l'agent a la charge : -de l'accueil téléphonique et physique des usagers, services privés et publics - de la tenue de la 
caisse et des registres - de la réception, l'enregistrement et de la restitution des véhicules - d'assister le service des Domaines - de la tenue de la gestion des 
emplacements camping-cars et caravanes - de la réception, de l'enregistrement et de la restitution des animaux - de soigner et nourrir les animaux en l'absence 
de la personne en charge (ponctuellement) - du nettoyage et de l'entretien des box en l'absence de la personne en charge (ponctuellement)  

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
 

Durée du travail  37H30 Travail le samedi 
Salaire Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1800.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Assurer un accueil téléphoniqueCette compétence est indispensable 

 Techniques de prévention et de gestion de conflitsCette compétence est indispensable 

 Contrôler l'accès et la circulation des personnes  Modalités d'accueil  Orienter les personnes selon leur demande 

 Outils bureautiques  Règles et consignes de sécurité  Renseigner un client 

 Saisir des documents numériques  Tenir un registre client 

Savoir-être professionnels 

 Gestion du stress  Travail en équipe  Sens de l’organisation 

Formations 

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

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

SIVOM DE LA REG DE SAINT-GERMAIN-EN-LA 

Site internet  http://www.sisgel.fr 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SIVOM DE LA REG DE SAINT-GERMAIN-EN-LA - Mme Aurélia SIRVENT 

Adresse électronique  recrutement@sisgel.fr 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F) H/F (H/F) H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 18 juin 2018 - offre n° 073CZFB 

Vous intervenez au domicile des personnes âgées et handicapées pour des prestations d'aide à la personne : aide au lever , aide à la toilette, change, 
préparation et service des repas, compagnie, entretien du logement, course, aide au coucher. Le secteur d'intervention est : Poissy, Carrières /s Poissy, Achères, 
Andrésy, Chanteloup les Vignes, Conflans Sainte Honorine. 

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée  
 

Durée du travail  24H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.36 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienneCette compétence est indispensable 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de préventionCette compétence est indispensable 

 Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...Cette compétence est indispensable 

 Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable 

 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin,  

...)Cette compétence est indispensable 

Savoir-être professionnels 

 Capacité d’adaptation  Autonomie  Rigueur 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire vie sociale - Assistanat de vie aux famillesCette formation est indispensable 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

SERVICE AIDE MENAGER A DOMICILE 

SERVICE AIDE MENAGER A DOMICILE Service d'aide à domicile proposant les services d'auxiliaires de vie afin d'accompagner les personnes âgées 
dépendantes dans les tous les gestes de la vie quotidienne.  
 

Site internet  http://www.agabc.asso.fr 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact   SERVICE AIDE MENAGER A DOMICILE - M. David FERRY  Adresse électronique  david.ferry@agabc.asso.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.agabc.asso.fr/
mailto:david.ferry@agabc.asso.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Téléopérateur / Téléopératrice 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 18 juin 2018 - offre n° 073FVRX 

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 indéterminée   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 professionnels 

 Gestion du stress 

 Sens de la communication 

Formations 

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

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

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 : 073FVRX. 

À partir de votre espace personnel : 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Ambassadeur/Ambassadrice de l'efficacité énergétique H/F 

78 - CARRIERES SOUS POISSY -  Localiser avec MappyPublié le 13 juin 2018 - offre n° 073DRKQ 

Réaliser des visites au domicile de particuliers, personnes en situation de précarité énergétique pour diagnostiquer les consommations d'eau et d'énergie, 
apporter des conseils sur les éco-gestes à adopter, orienter vers des dispositifs d'aides complémentaires (Habiter Mieux, tarifs sociaux, accompagnement 
social,... ) et installer de petits équipements économes. Vous devez être véhiculé(e) car vous serez amené(e) à vous déplacer sur les communes de Mantes, 
Poissy, Conflans... Remboursement des frais kilométriques selon le barème fiscal. 2 SEMAINES DE CONGÉS POSSIBLES EN ÉTÉ . 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 9 Mois  Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1499 Euros à 1500 Euros sur 12 mois    Remboursement frais kilométriques 

Déplacements  Déplacements : Fréquents Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience    Débutant accepté  

Savoirs et savoir-faire 

 Déterminer des mesures correctives  Efficacité énergétique  Localiser les éléments à contrôler sur un site 

 Procéder à un diagnostic de performance énergétique 

 Réaliser les prélèvements d'échantillons, les mesures d'eau, d'air, de poussières et analyser les résultats 

 Repérer et identifier des risques sanitaires et environnementaux  Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments 

Savoir-être professionnels 

 Capacité d’adaptation  Sens de la communication Rigueur 

Formations 

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

 Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé non qualifié 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

 

ENERGIES SOLIDAIRES 

Site internet  http://energies-solidaires.org/ 

.Répondre à cette offre 

Veuillez vous présenter directement auprès de : 

Contact   ENERGIES SOLIDAIRES - M. Roland-Michel ROUSSARD 
               FABRIQUE 21 
               120 AV AVENUE DU PORT 
               78955 CARRIERES SOUS POISSY 

https://fr.mappy.com/plan/78955-carrieres-sous-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://energies-solidaires.org/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé / Chargée de mission développement durable H/F 

78 - CARRIERES SOUS POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 15 juin 2018 - offre n° 073DQYR 

Répondre aux demandes d'informations techniques et financières des particuliers qui souhaitent engager des travaux de maîtrise de l'énergie et d'énergies 
renouvelables (accueil physique et téléphonique du public et traitement des demandes par voie électronique) ; - sensibiliser et accompagner les particuliers qui 
souhaitent réaliser un projet de rénovation basse consommation pour leur logement ; - mettre en place et animer des actions d'information et de communication 
(conférences, soirées d'information, visites de sites, salons ) auprès du grand public ; - participer au suivi de l'activité et à la vie de l'EIE (saisie des indicateurs, 
réunions du réseau, formation, communication, ) - Animations de sensibilisation auprès des scolaires. 2 SEMAINES DE CONGÉS POSSIBLES EN ÉTÉ . 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 10 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1850.00 Euros sur 12 mois  Primes 

Déplacements  Déplacements : Fréquents Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Analyser les besoins du client   Concevoir des indicateurs  Définir les modalités de mise en oeuvre des solutions retenues 

 Définir les objectifs et le cadre de l'intervention  Préconiser des améliorations en matière d'organisation, de gestion, de procédures 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Sens de la communication  Force de proposition 

Formations 

 Bac+2 ou équivalent Environnement aménagement - Pas de commentaire formation 

 Bac+2 ou équivalent Energie - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

ENERGIES SOLIDAIRES 

Site internet  http://energies-solidaires.org/ 

 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact ENERGIES SOLIDAIRES - M. Roland-Michel ROUSSARD   Adresse électronique  contact@energies-solidaires.org 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78955-carrieres-sous-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://energies-solidaires.org/
mailto:contact@energies-solidaires.org


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé de projet / Accueil / Commercial (H/F) 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 14 juin 2018 - offre n° 073FCHH 

Club de remise en forme et de bien-être spécialisé cours collectifs avec un « vrai » coach sur un large choix de 49 cours. Sportif, dynamique et organisé, vous 
aimez le relationnel et avez le goût du défi... Relevez le challenge à nos côtés... * Vous: Vous allez choisir la mission, l'aventure à laquelle vous allez consacrer 
une partie importante de votre temps, de votre énergie. De votre vie ! * Nous: Nous vous confierons une mission clef dans le développement de notre folle 
aventure. Notre tribu est un peu particulière ! Des valeurs qui font battre le pouls de beaucoup de nos adhérents. Vivre de votre passion de la VENTE et du 
SPORT dans un cadre convivial et humain. Vos atouts? Expérience commerciale ou d'assistanat commercial. L'anglais serait un atout. Vous êtes à l'aise avec 
les outils informatiques et internet, suivi et analyses de performances commerciales Vous? Passionné(e), ambitieux(se), malin(e) et brillant(e)! Vous êtes 
rigoureux, adaptable et proactif. 

Type de contrat 

Profession libérale  
Emploi non salarié 

Salaire Salaire : . 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable   Assurer un accueil téléphoniqueCette compétence est indispensable 

 Etudier une demande clientCette compétence est indispensable  Actualiser les informations mises à la disposition d'un public 

 Techniques de communicatio Savoir-être professionnels 

 Autonomie 

 Rigueur  Réactivité  Formations 

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

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé non qualifié 

 Secteur d'activité : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 

ENTREPRISE 

LIZARD GERALDINE 

LIZARD GERALDINE¥Salle de remise en forme dispensant des cours collectifs essentiellement  
 

Site internet  https://studiofitnessclub.com/ 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact LIZARD GERALDINE - Mme Géraldine Lizard  Adresse électronique  contact@studiofitnessclub.com 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur / Animatrice d'activités sportives - H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 14 juin 2018 - offre n° 073DKBL 

GIMmini, Centre de bien-être et de sport parent-enfants situé à Orgeval, recherche activement un nouveau collaborateur H/F 
pour rejoindre son équipe et assister la directrice. Votre mission sera : - Diverses taches administratives et commerciales. - 
Assister la directrice dans la gestion de la structure. - Accueil des enfants ( de 6 mois à 12 ans). - Animation de séance d'éveil à 
la gymnastique. - Animation de séance de gymnastique. - Animation d'anniversaires. - Animation d'enfants lors de prestations en 
extérieur. Vos qualités : - dynamique, - polyvalence, - aisance au contact des enfants, - un bon sens de l'imaginaire, - ponctuel(e) 
et responsable, ****** POSTULEZ EN ENVOYANT VOTRE CV : dosreis.sandra78@gmail.com******* *** le site n'étant pas 
desservi par les transports en commun, prévoir éventuellement un moyen de locomotion ***  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.75 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - expérience en petite enfance 

Savoirs et savoir-faire 

 Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animationCette compétence est indispensable 

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journéeCette compétence est indispensable 

 Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séanceCette compétence est indispensable 

 Réaliser des interventions nécessitant une habilitation BAFACette compétence est indispensable 

 Gestes d'urgence et de secours 

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

 Organiser un évènement 

 Ranger l'espace d'animation 

 Règles d'hygiène et de sécurité 

 Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

 Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 

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

 Techniques d'expression corporelle 

 Techniques pédagogiques 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe 

 Sens de la communication 

 Sens de l’organisation  

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Enfance - BAFA EXIGECette formation est indispensable 

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

Langue 

 Anglais Très bon Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Autres activités liées au sport 

ENTREPRISE 

MALICE 

MALICE¥Nouveau concept de club parents/enfants proposant des cours d'activités physiques, motrices et évènementielles :¥- 
Danse¥- Zumba¥- Gym¥- Baby Gym¥- Baby Yoga¥- Yoga pré et post-natal  
0 salarié 

Site internet 

http://www.addssparkle.com/gimmini.html 

 

Nouveau concept de club parents/enfants proposant des cours d'activités physiques, motrices et évènementielles : - Danse - 
Zumba - Gym - Baby Gym - Baby Yoga - Yoga pré et post-natal 

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

À partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  MALICE - Mme Sandra DOS REIS   Adresse électronique dosreis.sandra78@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.addssparkle.com/gimmini.html
mailto:dosreis.sandra78@gmail.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Réceptionnaire Magasin (H/F) H/F 

78 - FEUCHEROLLES -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 13 juin 2018 - offre n° 073DCFY 

Intégré(e) à l'équipe du magasin comptant 13 personnes, vos missions principales consistent à : - Assurer les permanences de 
réception au quotidien à partir de 6h du matin - Réception : gérer les entrées en stock, contrôler et enregistrer les réceptions, 
ordonner le quai de livraison, stockage des marchandises - Suivi administratif des entrées et des sorties - Entretien des parkings 
et zones de stockage : s'assurer de la propreté et assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect des procédures 
de stockage - Aide au rayon : approvisionnement et tâches de manutention 

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 

 2 ans 

Savoirs et savoir-faire 

 Décharger des marchandises, des produitsCette compétence est indispensable 

 Déplacer des produits vers la zone de stockageCette compétence est indispensable 

 Gestes et postures de manutentionCette compétence est indispensable 

 Logiciels de gestion de stocksCette compétence est indispensable 

 Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservationCette compétence est 

indispensable 

 Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, ...)Cette compétence est indispensable 

 Règles et consignes de sécuritéCette compétence est indispensable 

 Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...)Cette compétence est indispensable 

 Vérifier l'état des charges, identifier les anomalies et les transmettre au service concernéCette compétence est indispensable 

 Utilisation d'un transpalette électrique à conducteur porté 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Sens de l’organisation  Rigueur 

Formations 

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

  

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé non qualifié 

 Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager 

https://fr.mappy.com/plan/78810-feucherolles#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

ENTREPRISE 

GROUPE GALLY 

Site internet  https://www.ferme.gally.com/ 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact GROUPE GALLY - Mme Caroline BESLE 

Adresse électronique candidatures@gally.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ferme.gally.com/
mailto:candidatures@gally.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service 

78 - NOISY-LE-ROI -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 19 juin 2018 - offre n° 073FTMJ 

Vous réaliserez la mise en rayon (installation, balisage, étiquetage, ...) de produits alimentaires (frais et hors frais) et autres au 
sein d'une surface de vente, selon la réglementation du commerce, les objectifs commerciaux de l'entreprise et les règles 
d'hygiène et de sécurité. Horaires variables comprise entre 5h et 12h10 en semaine et le samedi de 4h à 9h et de 13h à 16h  

Type de contratContrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail 35H Travail le samedi 
Salaire  Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 13 mois Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - si motivé(e) et dynamique 

Savoirs et savoir-faire 

 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  Gestes et postures de manutention 

 Préparer les commandes Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Réceptionner un produit 

 Règles d'hygiène et de sécurité  Retirer un produit impropre à la vente  Suivre l'état des stocks 

 Techniques de mise en rayon  Vérifier la conformité de la livraison 

Formations 

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

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Supermarchés 

ENTREPRISE 

SA SODINOR -SUPER U 

SA SODINOR -SUPER U  
50 à 99 salariés 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SA SODINOR -SUPER U - M. ND BREDON  Adresse électronique  superu.noisyleroi@systeme-u.fr 
 

https://fr.mappy.com/plan/78590-noisy-le-roi#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:superu.noisyleroi@systeme-u.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste 

78 - LE VESINET -  Localiser avec MappyActualisé le 18 juin 2018 - offre n° 073DRFH 

Clinique psychiatrique située au Vésinet dans le 78 , recherche un profil d'hôte/hôtesse d'accueil en CDD à temps complet Profil : niveau Bac 
minimum, présentation soignée , connaissance du secrétariat, sens développé de la communication et du service allié à des qualités d'accueil. 
Mission accueil physique des personnes hospitalisée, accueil téléphonique, réception courrier. Horaires : 8 h 30- 13h 30 / 14 h 30- 19h 30 ; un 
weekend sur deux. Salaire à partir de 1500€ Embauche dès que possible. 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 3 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 

 2 ans 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Assurer un accueil téléphoniqueCette compétence est indispensable 

 Etudier une demande clientCette compétence est indispensable 

 Orienter les personnes selon leur demandeCette compétence est indispensable 

 Renseigner un clientCette compétence est indispensable 

Savoir-être professionnels 

 Capacité d’adaptation 

 Gestion du stress 

 Rigueur 

Formations 

 Bac ou équivalent Hôtellerie restauration - Pas de commentaire formation 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

CLINEA 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  CLINEA - M. bertrand de bejarry  Adresse électronique  b.debejarry@orpea.net 
  

 

https://fr.mappy.com/plan/78110-le-vesinet#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:b.debejarry@orpea.net

