
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 25 juin au 1 juillet 2018 
 
 
 
 
 

 Vendeur / Vendeuse en cosmétique – Chambourcy 

 Agent administratif / Agente administrative – Chambourcy 

 Esthéticien / Esthéticienne – Chambourcy 

 Serveur / Serveuse de restaurant – Poissy 

 Serveur/serveuse plongeur/plongeuse – Poissy 

 Serveur / Serveuse de restaurant – St-Germain-en-Laye 

 Chargé(e) d'accueil téléphonique (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Agent Technique Petite Enfance (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Ouvrier / Ouvrière des espaces verts (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie – St-Germain-en-Laye 

 Garde d'enfants à domicile (H/F)  - Orgeval 

 Assistant/e direction cinéma indépendant (H/F) – Achères  

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie – Noisy le Roi 

 Soigneur animalier / Soigneuse animalière – Louveciennes 

 Vendeur / Vendeuse (H/F) - Montesson 
 
 
 
 
 

   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 en cosmétique 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 24 juin 2018 - offre n° 073PZGL 

Au sein d'un Institut de beauté en développement, vos missions principales sont : - Accueillir une clientèle - Vendre des produits 
de beauté et cosmétiques - Proposer des produits adaptés à la demande client - Encaisser le montant d'une vente - Disposer 
des produits sur le lieu de vente - Entretenir un espace de vente Fermeture du magasin à 20h00. Jour de repos : dimanche et 1 
jour dans la semaine à définir. Poste a pourvoir immédiatement ou en Septembre. Tel direct 0130064966 

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée  Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires variables  Travail le samedi 
Salaire  Salaire : Mensuel de 1498.50 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle  Beauté et cosmétiques  Disposer des produits sur le lieu de vente  Encaisser le montant d'une vente 

 Entretenir un espace de vente  Procédures d'encaissement  Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Savoir-être professionnel 

 Capacité d’adaptation  

Formations 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Soins de beauté 

ENTREPRISE 

YVES ROCHER 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  YVES ROCHER - Mme SANDRINE GRIZAUD   Adresse électronique  sgrizaud@orange.fr 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent administratif / Agente administrative 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 24 juin 2018 - offre n° 073NTMF 

Assurer le suivi administratif de l'établissement dans les domaines suivants : ressources humaines, comptabilité, services 
généraux, organisation générale de l'établissement. 

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1615.00 Euros à 1770.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Assurer un accueil téléphoniqueCette compétence est indispensable   

 Constituer des dossiers administratifsCette compétence est indispensable 

 Gestion administrativeCette compétence est indispensable 

 Indexer des dossiers et documents de référenceCette compétence est indispensable 

 Méthode de classement et d'archivageCette compétence est indispensable 

 Numériser un documentCette compétence est indispensable  Outils bureautiquesCette compétence est indispensable 

 Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrierCette compétence est indispensable 

 Réaliser la gestion administrative du courrierCette compétence est indispensable 

 Techniques de numérisationCette compétence est indispensable  ExcelCette compétence est indispensable 

 WordCette compétence est indispensable  Techniques de prise de notes 

Savoir-être professionnels 

Sens de l’organisation  Rigueur  Réactivité  

Formations 

 Bac+2 ou équivalent Gestion financière - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE  AGIR ET VIVRE L AUTISME 

Site internet  http://agir-vivre-autisme.org/ 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 073NTMF. 

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  AGIR ET VIVRE L AUTISME - M. Bertrand ELIE-LEFEBVRE   

Adresse électronique bertrand.elie-lefebvre@agir-vivre-autisme.org 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Esthéticien / Esthéticienne H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Publié le 18 juin 2018 - offre n° 073JBTL 

- Vous ferez des épilations , soins du visage , soins du corps , manucure , beauté des pieds , vernis semi permanent , et vernis classique . - Prime sur chiffre 
d'affaire et de vente . - titre de transport remboursé à 50%  

Type de contrat Contrat à durée déterminée - 54 Jour(s) Contrat travail 
Durée du travail35H Horaires normaux  du 1/07/218 au 26/08/2018 

Salaire Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros à 1499.47 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle 

 Appliquer les produits (masque, sérum, crème) et réaliser les soins du visage, du corps, de manucure ou de maquillage 

 Déterminer le traitement adapté à la personne et présenter les produits, l'application des soins 

 Entretenir un poste de travail   Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Savoir-être professionnels 

 Capacité d’adaptation  Travail en équipe  Autonomie 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Esthétique soin corporel - Pas de commentaire formationCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 

Site internet https://www.facebook.com/bodynailminute.chambourcy?fref=ts 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

Ou par courriel : 

Contact CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - Mme Marjorie SZYMANSKI 
Adresse électronique bodynail.minutechambourcy@orange.fr 
 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://www.facebook.com/bodynailminute.chambourcy?fref=ts
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073JBTL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073JBTL
mailto:bodynail.minutechambourcy@orange.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de restaurant 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Publié le 23 juin 2018 - offre n° 073RPNV 

Recherche serveur ou serveur pour une brasserie situé secteur cathédrale , environ 100 couverts jours, nous recherchons une 
personne sérieuse et motivée. Horaires en coupure . Salaire selon compétences. 

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée 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 

 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 

Formations 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines 

ENTREPRISE 

GE GEBARA 

GE GEBARA Prestataire en ressources humaines spécialisés sur les métiers de la logistique.  
500 à 999 salariés 

Site internet  http://www.gelgroupe.fr 

 

Prestataire en ressources humaines spécialisés sur les métiers de la logistique. 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  GE GEBARA - Mme Magalie GUILLON   Adresse électronique fabien_richard@orange.fr 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur/serveuse plongeur/plongeuse H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Publié le 22 juin 2018 - offre n° 073QXGW 

Vous assurez des remplacements durant les congés d'été au sein d'une résidence pour personnes âgées, Vous êtes en charge 
du service des résidents. Vous préparez les chariots chauffants. Vous faîtes la plonge des petits déjeuners, déjeuners et dîners. 
Vous accueillez les résidents et leurs invités, les aidez à s'installer et vous occupez du service en salle dans le respect des 
régimes alimentaires de chacun, Après le service, vous effectuez le nettoyage de la salle de restaurant. La connaissance des 
normes HACCP serait appréciée. Vous travaillerez en binôme par roulements à la quinzaine. Vos horaires de travail seront de 
8h30 à 20h30 avec 30 minutes de coupure le matin et l'après-midi et une pause déjeuner d'une heure à 15 heures à l'issue du 
service. 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 2 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux en roulement 8H30 - 20h30 

Salaire  Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - service en maison de retraite 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir les personnes  Débarrasser une table  Dresser les tables 

 Effectuer le service de plats à table selon des techniques spécifiques (à l'assiette, à la française, à l'anglaise, /...)  

 Lecture de plan de salle  Modalités d'accueil  Nettoyer une salle de réception  Réaliser la mise en place de la salle et de l'office 

 Réaliser un service en salle Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  Techniques de dressage de table 

 Techniques de service à l'assiette  Techniques de service des plats 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Restauration - CAP ou BEP Serveuse de restaurant 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

ENTREPRISE 

MAPI POISSY 

Répondre à cette offre 

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

Par courrier uniquement à 

Contact MAPI POISSY - Mme Elodie Troadec   52 RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de restaurant 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Publié le 23 juin 2018 - offre n° 073RPNR 

Recherche serveur ou serveur pour une brasserie situé secteur cathédrale , environ 100 couverts jours, nous recherchons une 
personne sérieuse et motivée. Horaires en coupure . Salaire selon compétences. 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 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 

 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 

Formations 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines 

ENTREPRISE 

GE GEBARA 

Site internet  http://www.gelgroupe.fr 

 

Prestataire en ressources humaines spécialisés sur les métiers de la logistique. 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  GE GEBARA - Mme Magalie GUILLON 

Adresse électronique fabien_richard@orange.fr 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé(e) d'accueil téléphonique (H/F) H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec MappyActualisé le 25 juin 2018 - offre n° 073PBCG 

Vos principales missions : - Accueil téléphonique - Répartition auprès de l'équipe de maintenance et d'assistance 

(composée de 9 personnes) - Gestion et suivi des appels Vous êtes à l'aise au téléphone, aimez travailler en équipe , et 

êtes organisé. Ce poste offre des possibilités d'évolution - Possibilité d'effectuer des opérations de maintenance et 

d'assistance de 1er niveau - Formation progressive en interne sur le logiciel  

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1700.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Savoirs et savoir-faire 

 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 

 Accueillir une clientèle 

Savoir-être professionnels 

 Autonomie  Sens de l’organisation  Réactivité 

Formations 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Edition de logiciels applicatifs 

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

À partir de votre espace personnel : 

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]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Agent Technique Petite Enfance H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 25 juin 2018 - offre n° 073MVKT 

Au sein de la Direction de l'Enfance, sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous assurez l'entretien des locaux, du linge et du 
matériel de la structure. En renfort des auxiliaires de puériculture, vous pouvez être amené à accueillir les familles et à participer 
à la vie quotidienne des enfants. Activités principales : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez principalement 
chargé(e) de : - réaliser les tâches d'hygiène et d'entretien selon les protocoles établis ; - assurer l'entretien du linge ; - participer 
à la préparation des repas et à la réception des denrées alimentaires et gestion des commandes ; - participer, activement, à la 
création d'un environnement favorable au bien être et à la sécurité des enfants accueillis en terme d'hygiène, d'alimentation et de 
jeux ; - aider les auxiliaires de puériculture à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et périodes de 
jeux, si nécessaire ; - assurer les transmissions.  

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

Salaire Salaire : rémunération statutaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Savoirs et savoir-faire 

 Baliser les zones glissantes  Eliminer par aération, désodorisation, les pollutions de lieux 

 Entretenir des locaux  Nettoyer du matériel ou un équipement  Préparer le matériel adapté 

 Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies constatées 

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 

MAIRIE 

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

À partir de votre espace personnel 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Ouvrier / Ouvrière des espaces verts 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Publié le 20 juin 2018 - offre n° 073MKBG 

Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Chef de service espaces verts, vous effectuez l'entretien des espaces verts et 
participez activement aux différents événements organisés par la ville qui impliquent les espaces verts. Activités principales : -- Assurer la 
conduite des engins nécessitant des autorisations de conduite spécifiques (Caces : Fenwick, tondeuse autoportée, chariot grue ) et de tous les 
véhicules poids lourds ; - Réaliser les travaux d'entretien (tonte, taille, ramassage de feuilles nettoyage de massifs) et de fleurissement 
(annuelles / bisannuelles / vivaces ) ; - Réaliser travaux de petits aménagements espaces verts ; - Participer à l'aménagement de décors 
végétaux d'intérieur et d'extérieur ; - Participer à des manifestations occasionnelles organisées sur la Ville.  

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 12 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 

Salaire Salaire : rémunération statutaire 

Déplacements Déplacements : Quotidiens Autre 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Savoirs et savoir-faire 

 Entretenir un élément de décoration  Entretenir un espace extérieur 

 Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) 

 Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches indésirables 

 Techniques d'engazonnement  Techniques de drainage 

Formations 

 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 : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE 

Répondre à cette offre 

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

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 22 juin 2018 - offre n° 073KQRL 

Vous êtes chargé(e) de l'accueil, du conseil à la clientèle. Vous procédez à la vente et à l'encaissement. Polyvalent(e), vous 
participez à l'assemblage et à la cuisson des produits proposés à la vente. Vous assurez le nettoyage de la boulangerie. 
Débutant(e) accepté(e). Amplitude horaire : 7h - 19h30 Fermée lundi et Samedi et mois d'août. Poste à pourvoir pour un 
remplacement congé maternité ( 6 mois, prolongement fortement possible).  

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 6 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Horaires normaux 7h 19h30 fermé Lundi/Samedi/ Août 
Salaire  Salaire : Mensuel de 1499.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle  Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable  Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client  Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et 

les conditions de conservation  Retirer un produit impropre à la vente 

Savoir-être professionnels 

 Gestion du stress  Autonomie Curiosité 

Formations 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

ENTREPRISE 

LE PARADIS DES GOURMANDS 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact LE PARADIS DES GOURMANDS - Mme * MODESTE  Adresse électronique  marc.modeste@wanadoo.fr 
 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Garde d'enfants a domicile H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 22 juin 2018 - offre n° 073QXFP 

Vous devrez aller chercher 2 enfants de 08 et 09 ans a l'école. Vous ferez l'aide aux devoirs et la surveillance Vous travaillerez le 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 20h et le Mercredi de 13h à 20h. Lieu mal desservi par les transports en commun 

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée Contrat travail 
Durée du travail  25H Horaires normaux 

Salaire  Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage 

 Intervenir auprès d'enfants de + de 10 ans  Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant 

 Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)  

Savoir-être professionnels 

 Autonomie Rigueur 

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

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

MILLEPATTE 

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

Par courrier uniquement à 

Contact   MILLEPATTE - Mme Emmanuelle AVRIL 5 RUE DU DOCTEUR MAURER  78630 ORGEVAL 

Mail : orgeval@millepatte.com 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant/e direction cinéma indépendant (H/F) H/F 

78 - ACHERES -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 25 juin 2018 - offre n° 073QTFX 

Travail en étroite collaboration avec les directrices pour effectuer toutes les tâches que nécessitent la gestion, l'administration, la 
programmation de 3 salles de cinéma art et essai, ainsi que la gestion de l'équipe du personnel. Participation à toutes les tâches relatives au 
quotidien du cinéma : accueil caisse, projections scolaires, accueil groupes, administration, comptabilité, programmation, élaboration puis 
distribution du programme, etc Bonne culture cinématographique indispensable Maîtrise de l'outil informatique et compétence rédactionnelle 
(élaboration du journal, site internet, courriel ) Expérience dans l'exploitation cinématographique appréciée La possession d'un CAP opérateur 
projectionniste et du permis B serait un plus  

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros sur 12 mois 

Déplacements  Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Déterminer et mettre en place l'organisation de l'exploitation (horaires, accueil du public, utilisation des équipements, ...) 

 Gestion administrative  Mettre en place des actions de communication 

 Renseigner les clients sur les services de la structure et effectuer la vente de billets Techniques commerciales 

 Techniques de communication 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Rigueur Curiosité 

Formations 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Projection de films cinématographiques 

ENTREPRISE 

PANDORA Cinéma indépendant classé art et essai  
6 à 9 salariés 

Site internet http://www.cinema-pandora.com/  Cinéma indépendant classé art et essai 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  PANDORA - Mme et Mme Levasseur Mailly  Adresse électronique  cinema.pandora@free. 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78260-acheres#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.cinema-pandora.com/
mailto:cinema.pandora@free.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie 

78 - NOISY LE ROI -  Localiser avec Mappy Actualisé le 24 juin 2018 - offre n° 073PHVZ 

Nous recrutons vendeur(se) pour assurer, l'accueil et la relation de notre clientèle. les conseils et la vente de nos produits au 
sein de notre boulangerie pâtisserie. Travail en équipe. 

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

Salaire  Salaire : Mensuel de 1499.00 Euros à 1500.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Accueillir une clientèle 

 Entretenir un espace de vente 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Vendre des produits ou services 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe 

 Sens de la communication 

 Autonomie 

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 des sièges sociaux 

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

À partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78590-noisy-le-roi#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073PHVZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073PHVZ


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Soigneur animalier / Soigneuse animalière H/F 

78 - LOUVECIENNES -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 24 juin 2018 - offre n° 073LWVX 

Au sein d'une Maison de retraite pour chat , - Vous tenez les animaux propres en assurance régulièrement leur toilettage, en nettoyant leurs 
oreilles ou leurs yeux. - Vous prêtez attention à chaque animal et signalez à votre responsable tout comportement maladif ou anormal. - Vous 
assurez les transports des animaux chez les vétérinaires dès que cela s'avère nécessaire. - Vous nourrissez les animaux en respectant les 
différents régimes auxquels ils peuvent être soumis. - Vous tenez propre le lieu de vie de chaque animal hébergé dans l'établissement 
(nettoyage des litières 2 fois/jour) - Vous tenez l'infirmerie dans un état de propreté impeccable, la désinfectez chaque jour, et veillez 
particulièrement sur les animaux mis à l'isolement dans ce local à leur retour de chez le vétérinaire. - Vous faites face aux urgences médicales 
en emmenant les animaux chez le vétérinaire, et ce même en l'absence de votre responsable. - Vous entretenez le site  

Type de contrat  Contrat à durée déterminée - 2 Mois Contrat travail 
Durée du travail  35H Travail samedi et dimanche 

Salaire  Salaire : Mensuel de 1501.00 Euros à 1650.00 Euros sur 12 mois  Chèque repas   Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 mois 

Savoirs et savoir-faire 

 Désinfecter et décontaminer un équipement  Détruire des déchets  Entretenir un poste de travail 

 Préparer et installer l'animal (désinfection, rasage, mise en cage, ...)  Préparer les aliments et les distribuer aux animaux 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe  Autonomie  Rigueur 

Formations 

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

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX 
 

Site internet  http://www.fondationassistanceauxanimaux.org/ 

Répondre à cette offre 

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

À partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX - M. Bastien LAMBRECQ 

Adresse électronique  coordination-nord@fondationassistanceauxanimaux.org 

https://fr.mappy.com/plan/78430-louveciennes#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.fondationassistanceauxanimaux.org/
mailto:coordination-nord@fondationassistanceauxanimaux.org


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse H/F (H/F) 

78 - MONTESSON -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 25 juin 2018 - offre n° 073SGPM 

- 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 

 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 : 073SGPM. 

À partir de votre espace personnel : 

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE  

 

https://fr.mappy.com/plan/78360-montesson#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073SGPM
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.contact:demandeauthentificationdepuiscontactsuroffrepostulable?t:ac=073SGPM

