
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 4 décembre au 10 décembre 2017 
 
 
 
 
 

 Chargé / Chargée d'études de marché – Chambourcy 

 Coiffeur / Coiffeuse (H/F) – Chambourcy 

 Formateur/formatrice Français Langues Etrangères – Poissy 

 Auxiliaire de vie H/F – Poissy 

 Roboticien automaticien H/F – Poissy 

 Commercial / Commerciale auprès des particuliers – Poissy 

 Chauffeur routier / Chauffeuse routière– Poissy 

 Dessinateur / Dessinatrice cartographe – Saint-Germain-en-Laye 

 Vendeur / Vendeuse en charcuterie – Saint-Germain-en-Laye 

 Technicien itinérant H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 Jardinier / Jardinière paysagiste – Carrières-Sous-Poissy 

 Assistant(e) de vie - Orgeval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Chargé / Chargée d'études de marché 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 02 décembre 2017 - offre n° 063ZKHM 

Missions: Au sein d'une équipe de Conseils Marketing, vous préparez et mettez en forme des études qui seront présentées à 
nos clients. Ainsi : - Vous triez et vérifiez les données issues de nos bases de données; - Vous réalisez des tableaux et des 
graphiques en fonction des données et des demandes des Clients; - Vous préparez les présentations clients sur Powerpoint; - 
Vous êtes l'interface entre les Clients et les Conseils Marketing (relations téléphoniques, courriers, ...). Profil : De formation BTS 
Commercial/Gestion/Stid, vous possédez un attrait pour le Marketing et les problématiques liées à la grande consommation. 
Vous maîtrisez impérativement Word, Excel et Powerpoint. Vous êtes très à l'aise avec les données chiffrées. Votre curiosité, 
votre rigueur et votre capacité à vous organiser sont des atouts indispensables pour occuper ce poste. A compétences égales, 
ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail 

37H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 21900.00 Euros à 22000.00 Euros sur 13.5 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Définir les méthodes et les outils de traitement de l'information Présenter et diffuser les résultats des études réalisées 

 Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Rigueur Curiosité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

KHALDI Fadoua 

500 à 999 salariés 

Site internet 

http://www.kantarmedia.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Coiffeur / Coiffeuse CHAMBOURCY (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 27 novembre 2017 - offre n° 063WYMM 

IMMÉDIAT POSTE A POURVOIR EN CDI. TEMPS PLEIN 35H. FRANCK PROVOST RECRUTE POUR SON SALON SITUE A 
CHAMBOURCY. Coiffeur/se autonome en coupe, coiffage et technique. Vous êtes passionné(e) par votre métier! Alors 
rejoignez-nous! Nous vous offrons la formation à notre marque. Contact au 01 53 26 12 24. + envoi de la candidature à 
recrutement@provalliance.fr 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros à 1800.00 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Coiffure 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Coiffure 

ENTREPRISE 

FRANCK PROVOST CHAMBOURCY 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Formateur/formatrice Français Langues Etrangères 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 03 décembre 2017 - offre n° 064DJHV 

Vous donnerez des cours de Français Langues Etrangères (FLE) à des adultes. Vous travaillerez en équipe. Horaires : 9h00-
12h30 13h30 -17h00 du lundi au vendredi. Poste à pourvoir d'urgence.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1750.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir les personnes Actualiser des outils de formation / pédagogiques 

 Concevoir des outils de formation / pédagogiques Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation 

 Encadrer des stagiaire dans leurs missions 

 Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en formation professionnelle 

 Présenter et promouvoir une formation 

Formation 

 Bac+3, Bac+4 ou équivalent Langues - Licence ou équivalent formateurCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Formation continue d'adultes 

ENTREPRISE 

AFEC 

3 à 5 salariés 

Site internet 

http://www.afec.fr/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de vie 

Poissy, Verneuil, Villennes -  Localiser avec Mappy Publié le 01 décembre 2017 - offre n° 064DHJH 

Vous accompagnez les personnes dépendantes ou en situation de handicap dans les gestes de la vie quotidienne: lever, coucher, aide à la 
toilette, à l'habillage, à la prise de repas, participation à des activités (promenade, lecture, accompagnement, ...), entretien du domicile, ... Vous 
travaillez en autonomie et avez le sens des responsabilités et du service.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

25H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10 Euros à 11 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans - auprès de particuliers 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Entretenir les espaces de vie et le linge de la personne 

 Gestes d'urgence et de secours Intervenir auprès de personnes âgées  

 Intervenir auprès de personnes en situation de handicap Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

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

 Règles d'hygiène et de propreté Règles de sécurité domestique Techniques d'écoute active 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Sens de l’organisation 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire - DEAVS, AMP, DEAVFCette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

GDS 78 95 SERVICES 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Roboticien automaticien / Roboticienne automaticienne 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 01 décembre 2017 - offre n° 064CSVX 

Conception / intégration de robots destinés à l'industrie automobile Entreprise innovante et dynamique, proche de ses clients, 
complète son équipe robotique et intègre de jeunes titulaires d'une Licence Professionnelle Robotique. Vous utilisez des outils de 
simulation tels Robcad, et connaissez les robots KUKA, ABB, FANUC Période de formation et d'intégration assurée avant de 
partir sur sites Mobilité requise. L'entreprise, les conditions de travail, l'ambiance et la composition du salaire sont attractives.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Salaire très attractif 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

ENTREPRISE 

A3C 

1 ou 2 salariés 

 

ARGOS & Cie Recrutement 

 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale auprès des particuliers 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 01 décembre 2017 - offre n° 064CQRB 

- Les candidats recherchés : - Débutant et confirmé - Montrent un réel sens relationnel, un goût du challenge et de la conquête. - 
Se démarquent avant tout par leur dynamisme, leur ténacité, et leur écoute client - Forte conviction dans les énergies 
renouvelables - En nous rejoignant, vous : - Développerez vos techniques de vente et gagnerez en autonomie - Commercialisez 
nos solutions Domuneo à la fois via des ventes directes et des RDV fournis. - Suivrez une formation complète de nos produits, 
méthodes et outils marketing. Votre manager commercial vous accompagnera pour développer votre réseau, mais aussi vous 
insuffler les valeurs de notre Groupe. - Bénéficierez d'une rémunération attractive commissions et primes non limitées avec un 
minimum garanti. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : minimum garantie + prime + com 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

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

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le 
commerce et les services 

ENTREPRISE 

DOMUNEO 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.domuneo.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chauffeur routier / Chauffeuse routière 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 01 décembre 2017 - offre n° 064BXVN 

Transport régional , pas de découché Poste à pourvoir rapidement *** FIMO ou FCO obligatoire + carte 

conducteur*** Toutes les heures effectuées en heures supplémentaires seront rémunérées et non pas récupérées. frais 

de déplacement, panier rémunéré, mutuelle, ce , prevoyance  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.82 Euros  
prime mensuelle 160 euros + mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison 

 Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule Réaliser les opérations d'attelage 

 Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport permis EC - FIMO - FCO 

Permis 

 EC - Poids lourd + remorque ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Transports routiers de fret de proximité 

ENTREPRISE 

BM NORMANDIE 

50 à 99 salariés 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Dessinateur / Dessinatrice cartographe 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 décembre 2017 - offre n° 064DNXQ 

Vous aurez en charge l'interprétation des levés, la mise à jour, le Géoréférencement, la détection de réseaux pour cartographe 
V2+/V3 réalisés et codifiés par les Techniciens Géomètres sur site. Identification et finalisation des plans au format V2+/V3 sous 
ATLAS et MICROSTATION. Profil : motivé(e), dynamique, respect de la hiérarchie, des méthodes, esprit d'équipe. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois  
Chèque repas  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Formaliser des données cartographiques et les diffuser sur des réseaux d'information 

 Réaliser les relevés terrain et collecter des données alphanumériques et graphiques 

 Restituer et mettre en forme les données géographiques pour l'édition cartographique 

 Système d'Information Géographique (SIG) AUTOCAD et COVADIS souhaités MICROSTATION et ATLAS 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent Travaux publics - diplôme cartographie ou géomatiqueCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activité des géomètres 

ENTREPRISE 

 

GEO VISION GEOMETRES ASSOCIES 

10 à 19 salariés 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en charcuterie 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 02 décembre 2017 - offre n° 063ZBSX 

Sous la responsabilité du responsable de rayon charcuterie traiteur ou de son adjoint, vous garantissez une relation de 

proximité et de confiance avec le client, tout en participant à la vie quotidienne du magasin. Vous gérez les stocks et 

l'approvisionnement des produits en rayon, en respectant les objectifs de réassortiment. Vous veillez à l'attractivité du 

rayon, en mettant en scène les produits et valorisant leur fraîcheur, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire. Vous accueillez et fidélisez la clientèle, enregistrez les ventes et êtes en charge de l'encaissement. Vous 

animez les opérations promotionnelles de façon à dynamiser les ventes. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1496.00 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Jamais 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

ENTREPRISE 

MONOPRIX 

100 à 199 salariés 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Technicien itinérant/Technicienne itinérante maintenance SAV 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 01 décembre 2017 - offre n° 063ZRQQ 

Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2100.00 Euros à 2500.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Chèque repas 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens Régional 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Changer une pièce défectueuse Identifier les composants et les pièces défectueuses 

 Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement 

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

 Réparer une pièce défectueuse Excel Travail en équipe 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Rigueur Réactivité 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 
services 

ENTREPRISE 

D.B.P FREEZE COLORS REFLEX SERVICES (groupe IRIDIS) 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.groupe-iridis.com/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Jardinier / Jardinière paysagiste 

CARRIERES SOUS POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 décembre 2017 - offre n° 064CXRV 

Vous aurez à effectuer différents travaux d'entretiens de jardins et espaces verts. Vous travaillerez en équipe et serez encadré 
par un chef d'équipe. Vous devez avoir au moins une petite expérience en jardinerie/espaces verts (6 mois minimum). **********A 
compétences égales priorité sera donnée aux personnes en situation de handicap (RQTH) avec orientation en milieu 
professionnel ordinaire********** 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1480.27 Euros sur 12 mois  
+ panier repas (8.80€) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - en jardinerie/paysagisme 

Compétences 

 Entretenir un élément de décorationCette compétence est indispensable 

 Entretenir un espace extérieurCette compétence est indispensable 

 Préparer le sol et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)Cette compétence est indispensable 

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

compétence est indispensable 

 Entretenir des équipements 

 Lecture de plan, de schéma 

 Techniques d'engazonnement 

 Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 

 Utilisation d'outils de taille 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 

ENTREPRISE 

MAIN DANS LA MAIN 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant(e) de vie 

ORGEVAL + 10 kms alentours -  Localiser avec Mappy Actualisé le 01 décembre 2017 - offre n° 064DFFY 

Vous avez une expérience de 3 ans et/ou êtes titulaire d'une formation ou d'une qualification dans le secteur sanitaire et social. Vous 
interviendrez au domicile de personnes fragiles, dépendantes ou en situation de handicap pour leur maintient à domicile. Vous principales 
missions seront : - l'aide au lever, - l'aide aux repas, - la compagnie aux personnes, - l' aide à la mobilité, - la garde du malade et l'aide au 
coucher. Vous devez effectuer les différentes interventions au domicile des personnes pas toujours accessible en transport en commun. Afin 
de postuler à cette offre, merci d'envoyer votre CV à l'adresse suivante: recrutement@mamdependance.fr  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires irréguliers 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros  
+ indemnités et selon profil 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 
 

Débutant accepté - Secteur sanitaire et medico social 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Gérontologie 

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

 Règles d'hygiène et de propreté 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire vie sociale - DEAVS ou CQP Auxiliaire de vie 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

MAM Dépendance (Mieux à la Maison) 

10 à 19 salariés MAM Dépendance (Mieux à la Maison) recrutement@mieuxalamaison.fr 

 

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

