
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 9 octobre au 15 octobre 2017 
 
 
 
 
 

 Agent de sécurité H/F – Chambourcy 

 Responsable de rayon produits alimentaires H/F – Chambourcy 

 Vendeur en produits biologiques H/F – Chambourcy 

 Vendeur comptoir H/F – Chambourcy 

 Commis de salle H/F – Chambourcy 

 Responsable voirie H/F – Chambourcy 

 Conseiller commercial expert DS automobile H/F – Chambourcy 

 Consultant / Consultante en stratégie/organisation H/F – Chambourcy 

 Assistant d'éducation H/F – Chambourcy 

 Monteur / Monteuse d'ascenseurs H/F – Poissy 

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

 Technicien géomètre H/F - Saint-Germain-en-Laye 

 Assistant technique et commercial H/F - Saint-Germain-en-Laye 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
Agent / Agente de sécurité 

CHAMBOURCY - Localiser avec Mappy  

Actualisé le 09 octobre 2017 - offre n° 061RFVP  

Nous recherchons un agent de sécurité H/F - pour une enseigne de magasin. Vos missions : Assurer la prévention et la sécurité des personnes et des biens. 

Lutter contre la démarque inconnue et tout type de vol dans le magasin. Votre prestance et votre sens de la communication vous permettent de prévenir et de 

désamorcer les situations conflictuelles. Vous avez le sens du service et un bon relationnel avec les clients. Vous êtes obligatoirement titulaire du CQP / APS 

et de la carte professionnelle « surveillance humaine ». Poste à pourvoir en CDI à temps complet. Vous avez si possible de l'expérience en grande distribution 
ou distribution spécialisée.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat travail  

Durée du travail 

35H Horaires normaux  

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1501.00 Euros à 1546.00 Euros sur 12 mois  

Profil souhaité 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

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

 Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients 

 Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques 

 Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les systèmes de sécurité et de prévention 

Informations complémentaires 

 Secteur d'activité : Activités de sécurité privée 

Entreprise 

 

TRIOMPHE SECURITE 

500 à 999 salariés  

Site internet 

http://www.triomphe-securite.fr/ 

 
Nous sommes une société de plus de 1600 salariés, dans le top 15 des entreprises de même activité. Merci d'envoyer CV+ lettre de motivation à l'adresse mail 

suivante : a.azeggagh@triomphe-securite.fr  

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Responsable de rayon produits alimentaires 

CHAMBOURCY - Localiser avec Mappy  

Actualisé le 06 octobre 2017 - offre n° 061QQDW  

Votre mission consiste à développer la vente des produits en : - assurant la mise en valeur d'un rayon - assistant sur la mise en place d'actions commerciales, - 

garantissant la meilleure qualité d'accueil, de conseil et de service au client, - participant à la bonne gestion des stocks du rayon. De plus, vous contribuez à la 
vie du magasin et à l'optimisation de son fonctionnement. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat travail  

Durée du travail 

35H Horaires variables  

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1621.32 Euros à 1666.82 Euros sur 12 mois  

Primes  

Profil souhaité 

Expérience 

 Expérience exigée de 2 An(s) 

Compétences 

 Contrôler la conformité d'un produitCette compétence est indispensable 

 Préparer les commandesCette compétence est indispensable 

 Suivre l'état des stocksCette compétence est indispensable 

 Vérifier la conformité de la livraisonCette compétence est indispensable 

 Superviser le stockage des produits 

Informations complémentaires 

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

Entreprise 

 

BIO CHAMBOURCY 

6 à 9 salariés  

 
Supermarché de Produits Bio, Membre du Réseau BIOCOOP.  

 
 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Vendeur / Vendeuse en produits biologiques H/F (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 07 octobre 2017 - offre n° 061QHDF 

Passionné(e) par la vie en magasin, vous êtes motivé(e) par la Bio et l'écologie. A l'écoute du client, vous savez partager votre connaissance et 
votre goût pour les produits Bio. Votre mission consiste à développer la vente des produits en : - assurant la meilleure qualité d'accueil, de 
conseil et de service au client, - respectant la bonne tenue de la surface de vente et de la mise en rayon des produits - assurant l'encaissement 
des produits achetés. A ce titre, vous avez en charge la réception des produits, la mise en rayon, le réapprovisionnement, le conseil, la vente et 
l'encaissement. Vous participez également à la qualité de la mise en ambiance des produits et à la vie du magasin. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires variables 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1577.33 Euros à 1601.59 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 1 An(s) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

 

BIO CHAMBOURCY 

6 à 9 salariés 

 

Supermarché de Produits Bio, Membre du Réseau BIOCOOP. 

 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Vendeur comptoir H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 05 octobre 2017 - offre n° 061PNSR 

Rattaché(e) au Responsable Point de Vente, vous conseillez et vendez l'ensemble de nos gammes de produits (peintures intérieures et extérieures, revêtements 
de sol et mur) à nos clients professionnels et particuliers. Vous traitez, préparez et assurez le suivi des commandes dans le respect des délais et des procédures 
de la société. Vous participez à la gestion quotidienne du point de vente (mise en place des promotions, réassort des rayons, inventaires...)., vous assurez la 
mise à la teinte de nos peintures. De formation bac pro vente, vous avez une première expérience réussie dans le domaine de la distribution et idéalement dans 
la vente de produits du second œuvre bâtiment. Dynamique, polyvalent(e) et responsable, vous œuvrez à la satisfaction de notre clientèle par un service de 
qualité dans un souci de fidélisation. Vous maitrisez l'outil informatique. Dès votre embauche, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration personnalisé : 
formations techniques .... 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 19500.00 Euros à 21500.00 Euros sur 12 mois  
+jusqu'à 1500€ variable annuel 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 1 An(s) - commercial et idéale vte prod.batime 

Compétence 

 Outils bureautiquesCette compétence est indispensable 

Formation 

 Bac ou équivalent Souhaité  

 

bac Pro vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 

ENTREPRISE 

ZOLPAN 

50 à 99 salariés 

Site internet 

http://www.zolpan.fr/peintures/OFFRESEMP2.htm 

 

Fabricant et distributeur de peintures et produits complémentaires pour les professionnels du bâtiment et particuliers : papiers peints, revêtement de sols et murs, 
outillage et matériel. Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions) en postulant sur : 
http://jobaffinity.fr/apply/85947/427427 ou recrutement-4274278@jobaffinity.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.zolpan.fr/peintures/OFFRESEMP2.htm


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Commis / Commise de salle 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 08 octobre 2017 - offre n° 061PXND 

horaire:samedi de 18h45 à 23h00 dimanche de 10h00 à 15h30 soit 9 heure hebdomadaire 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

9H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.90 Euros à 9.91 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

 Candidatures en cours : 2 

ENTREPRISE 

LA CRIEE 

10 à 19 salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
RESPONSABLE VOIRIE (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 05 octobre 2017 - offre n° 061PLND 

Réalisation de diagnostics de l'état de la voirie communale et de l'éclairage public et programmation des travaux Suivi des travaux Réalisation 
des diagnostics assainissement et programmation des travaux Elaboration et rédaction des arrêtés réglementaires relatifs à la voirie 
communale Estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique et financière du projet Participation à la 
programmation des investissements et à la prévision budgétaire Réalisation d'études liées à un projet d'infrastructure, d'ouvrage ou de réseau, 
Réalisation des cahiers des charges en cas d'appel à candidatures dans le respect du code des marchés publics Consultation des 
gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes Mise en oeuvre, gestion et contrôle de l'exécution des 
projets Préparation des réunions de concertation - Animation des réunions avec les entreprises Gestion administrative et budgétaire des 
dossiers 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 1950.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 3 An(s) 

Compétences 

 Apporter une assistance techniqueCette compétence est indispensable 

 Evaluer les besoins et les impératifs d'exploitation d'une infrastructureCette compétence est indispensable 

 Préconiser des programmes d'entretienCette compétence est indispensable 

 Déterminer des solutions technico-économiques 

 Préconiser des travaux 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Capacité de décision 

 Force de proposition 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE COMMUNE DE CHAMBOURCY (50 à 99 salariés) 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
CONSEILLER COMMERCIAL EXPERT DS AUTOMOBILES H/F  

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 05 octobre 2017 - offre n° 061NYRF 

Commercialiser la gamme de Véhicules Neufs DS Etre ambassadeur de la Marque auprès de nos clients Assurer l'animation marketing DS du 
point de vente Etre garant de l'expérience client de la Marque DS au sein du point de vente Une expérience Commerciale ou Marketing réussie 
de 3 ans minimum, est requise Une expérience dans l'univers du luxe est un plus Formation assurée. Rémunération attractive ( Fixe + 
Variable) + Véhicule de fonction Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV ainsi que l'une lettre de motivation. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros à 4000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 3 An(s) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Portails Internet 

ENTREPRISE 

FLATCHR INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Consultant / Consultante en stratégie/organisation 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 04 octobre 2017 - offre n° 061LMSG 

Europanel est un partenariat mondial entre GFK et Kantar WorldPanel couvrant les panels consommateurs. Cette entité a été conçue pour 
répondre aux besoins de recherche de clients internationaux. GFK et KantarWorldPanel sont présents dans plus de 60 pays, nous proposons 
des analyses internationales aux entreprises de l'univers de la grande consommation comme Unilever, Procter & Gamble, Coca Cola, 
Kellogg's, Henkel. Dans ce cadre nous recherchons un(e) GLOBAL DATA SOLUTIONS EXECUTIVE: Les missions seront les suivantes : o La 
coordination et l'harmonisation du projet de notre client o Coordonner et être l'interlocuteur du projet et équipes auprès des 23 pays du contrat 
o Garant du suivi et respect des deadlines des différents sites o Garant de l'harmonisation des données sur Excel o Superviseur des 1000 
reports produits par an o Interface client et business au niveau local et global o Réponses au besoin des clients La maîtrise de l'anglais et de 
l'espagnol est exigée. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 35000.00 Euros à 36000.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

KANTAR 

500 à 999 salariés 

Site internet 

http://www.kantarworldpanel.com 

 

Leader mondial en matière de conseil, d'études de marché et marketing du groupe WPP, KANTAR, filiale du groupe WPP, accompagne les 
entreprises et institutions dans leurs stratégies. Présent dans 100 pays, employant plus de 30 000 collaborateurs à travers le monde, KANTAR 
propose à ses clients une palette inédite d'expertises grâce aux solutions développées par ses 12 Operating Brands, chacune d'entre elle à la 
pointe dans son domaine d'expertise. 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Assistant / Assistante d'éducation 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 05 octobre 2017 - offre n° 061LHWX 

Sous l'autorité du chef d'établissement qui s'appuie sur les équipes éducatives, les assistants d'éducation participent à l'encadrement et au 
suivi éducatif des élèves, par exemple : - les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service de restauration ; - 
l'encadrement des sorties scolaires ; - l'accès aux nouvelles technologies ; - l'appui au professeur documentaliste ; - l'aide à l'étude et aux 
devoirs. Salaire selon grille indiciaire soit 1457,35 € 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

41H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Selon grille indiciaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire 

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

 Repérer des dégradations ou incidents 

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

 Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les parents 

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

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

Formation 

 Bac ou équivalent Exigé  

 
Cette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

 Candidatures en cours : 12 

 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Monteur / Monteuse d'ascenseurs (H/F) - POISSY  

Dans le cadre d'un renforcement de nos équipes, nous recrutons : UN TECHNICIEN MONTEUR ITINERANT H/F Vous travaillez en binôme au sein des 
chantiers de nos clients et vous montez nos installations définitives ou provisoires (ascenseurs, plateformes...) selon les règles de sécurité. De formation 
CAP/BEP à dominante mécanique/électromécanique ou équivalent, vous justifiez d'une première expérience significative (alternance ou apprentissage apprécié) 
sur une fonction similaire dans le domaine de la Construction mécanique ou du Génie Civil. Poste ouvert aux Monteurs d'échafaudage ou Monteur de grue. 
Qualités requises : rigueur, polyvalence et adaptabilité, goût du travail en équipe. Ne pas craindre le vide (travaux à réaliser à 50m de hauteur en moyenne) et 
posséder le permis B est une obligation (déplacements quotidiens en IDF). Posséder un CACES 3B (nacelle) et/ou 9 (chariot télescopique) est un plus. Poste à 
pourvoir dès que possible en CDI, employé forfait jour. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires variables 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700 Euros à 2200 Euros sur 12 mois  
Véhicule  
Mobile 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens Régional 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 3 An(s) 

Compétences 

 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concernéCette compétence est indispensable 

 Définir les caractéristiques techniques du produit 

 Entretenir un équipement mécanique/mécanisé 

 Installer des équipements d'ascenseur 

 Lecture de plan, de schéma 

 Mécanique 

 Règles de sécurité 

 Tester et contrôler les systèmes de sécurité et ajuster les réglages des éléments mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques, ... 

Qualités professionnelles 

 Force de proposition 

 Rigueur 

 Travail en équipe 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

 ENTREPRISE 

XL FRANCE 

0 salarié 

Site internet 

http://www.groupexl.com 

 

http://www.groupexl.com/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Dessinateur / Dessinatrice cartographe 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 09 octobre 2017 - offre n° 061RXLR 

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 Exigé  

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 
 
Technicien / Technicienne géomètre 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 09 octobre 2017 - offre n° 061RXKZ 

Vous avez en charge la gestion des levés en topographie urbaine et rurale - Architecture - Études réseaux - TP - Implantations,...(GPS /Station totale robotisée 
trimble), levés codifiés pour AUTOCAD ET COVADIS. Connaissance des systèmes de références usuels, polygales. Collaborateur/trice motivé(e), dynamique, 
intéressé(e), respect de la hiérarchie, des méthodes et aptitude à travailler en 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 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels National 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Matérialiser l'implantation du chantier par des repères 

 Réaliser des levés topographiques de terrains 

 Réaliser des mesures topométriques 

 Réaliser un relevé d'intérieur et de façade d'un ouvrage existant et déterminer le périmètre et la surface 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent Souhaité  

Travaux publics  

BTS géomètre topographe 

Langue 

 Anglais Correct Souhaité 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis 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 
 
Assistant/Assistante technique et commercial(e) (H/F) 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 octobre 2017 - offre n° 061RXKK 

Vos missions : - Secrétariat administratif : tenue du standard téléphonique, gestion des flux d'information (courriers, mails, téléphone), tenue de dossiers, 
classeurs, rédaction de courriers, rapports. - Assistanat technique : préparation et suivi des dossiers de la commande à la livraison, recherches cadastrales, 
gestion et organisation des accès chantiers, organisation des déplacements, gestion de la maintenance des véhicules et du matériel technique. - Assistanat 
commercial : gestion et planning des appels d'offres, développement des documents commerciaux et prospection commerciale simple, devis. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700 Euros à 2000 Euros sur 12 mois  
Chèque repas  
Mutuelle 

Déplacements 

Déplacements : Jamais 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 3 An(s) 

Compétences 

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

 Concevoir un tableau de bord 

 Lancer un appel d'offre 

 Réaliser un suivi d'activité 

 Rédiger un compte rendu de réunion 

 Renseigner un client 

 Répondre à un appel d'offre 

 Saisir des documents numériques 

 Transmettre des documents contractuels à des clients 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent Exigé  

Secrétariat assistanat  

Cette formation est indispensable 
Langue 

 Anglais Correct Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activité des géomètres 

 ENTREPRISE GEO VISION GEOMETRES ASSOCIES 

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

