
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 11 décembre au 17 décembre 2017 
 
 
 
 
 

 Commis / Commise de cuisine – Chambourcy 

 Agent / Agente de sécurité magasin – Chambourcy 

 Assistant dentaire / Assistante dentaire – Chambourcy 

 Employé / Employée de rayon fruits et légumes  – Chambourcy 

 Hôte / Hôtesse– Poissy 

 Aide ménager / ménagère à domicile – Poissy 

 Pâtissier / Pâtissière – Poissy 

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie – Poissy 

 Employé / Employée d'accueil (H/F) – Poissy 

 Ouvrier / Ouvrière paysagiste – Poissy 

 Assistant / Assistante accueil petite enfance – Saint-Germain-en-Laye 

 Assistant administratif / Assistante administrative – Saint-Germain-en-Laye 

 Rédacteur des marchés publics H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 Gestionnaire budgétaire et comptable H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants – L’Etang-la-Ville 

 Vendeur / Vendeuse rayon fromages – Orgeval 

 Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles – Orgeval 

 Employé / Employée de rayon épicerie - 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 
 

Commis / Commise de cuisine 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 décembre 2017 - offre n° 064KHRF 

Elaboration des entrées et des desserts. Lundi ,mercredi,jeudi et vendredi de 10h00 a 15h00 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

18H Horaires normaux 

Salaire 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Dresser des plats pour le service 

 Entretenir un équipement 

 Entretenir un outil ou matériel 

 Entretenir un poste de travail 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

LA CRIEE 

10 à 19 salariés 

 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente de sécurité magasin 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 décembre 2017 - offre n° 064GTKR 

Nous recherchons des Agents de sécurité (H/F) pour une enseigne de magasin de produits culturels et électroniques; Votre mission est d'assurer la prévention et la sécurité des 

personnes et des biens. Vous faites appliquer au public les consignes de sécurité du magasin. Par votre présence en magasin, vous exercez une surveillance préventive et 
dissuasive vous permettant de lutter efficacement contre la démarque inconnue. Votre expérience de la grande distribution, vous permet de détecter rapidement les comportements 

potentiellement frauduleux et/ou suspect. Profil / Qualification : Votre prestance et votre sens de la communication vous permettent de prévenir et désamorcer les situations 

conflictuelles. Vous avez le sens du service et un bon relationnel avec les clients. Vous êtes titulaire de votre carte professionnelle + CQP APS + SST à jour Postes à pourvoir en 
CDI TC coef. 140 - 1546,99 euros bruts/mois + primes conventionnelles 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1546.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours  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 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalentCette formation est indispensable 

Langue 

 Français Courant ExigéCette langue est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités de sécurité privée 

ENTREPRISE 

GORON SA 

500 à 999 salariés 

Site internet http://www.goron.fr/rejoignez-nous/nos-offres-demploi/liste-des-offres-demploi.html?view=all 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.goron.fr/rejoignez-nous/nos-offres-demploi/liste-des-offres-demploi.html?view=all


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante dentaire 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 décembre 2017 - offre n° 064GKYG 

Cabinet dentaire recherche un(e) assistant(e) dentaire en contrat de professionnalisation. L'assistant(e) dentaire est chargé(e) 
d'assurer l'accueil des patients, d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions 
(stérilisation et rangement du matériel, préparation des matériaux employés en art dentaire, connaissance des instruments 
nécessaires aux divers actes opératoires, développement des clichés radios, préparation des dossiers administratifs ou 
médicaux, liaison avec les laboratoires prothèse, rédaction des fiches de travail, collaboration à l'éducation des patients en 
matière d'hygiène bucco-dentaire,...).  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 18 Mois  
Cont. professionnalisation 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1184.21 Euros à 1480.27 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir des patients 

 Accueillir et renseigner le patient sur les horaires de réception, les possibilités de rendez-vous, le déroulement de l'examen 

 Planifier des rendez-vous médicaux selon le type d'intervention et le degré d'urgence 

 Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients Tenir informé le praticien des activités 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Sens de la communication Rigueur 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent 

 Bac ou équivalent 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres enseignements 

ENTREPRISE ECOLE DENTAIRE FRANCAISE / ESAD 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée de rayon fruits et légumes (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 décembre 2017 - offre n° 3378831 

Carrefour recherche pour son enseigne d'Hypermarché un(e) : Fleuriste (H/F)Votre Profil : Vous avez idéalement un CAP 
Fleuriste et/ou une 1ère expérience réussie sur un poste similaire.Votre esprit créatif et votre sens du service client(e) vous 
permettront de mener à bien vos missionsVos missions : Réaliser la composition des bouquets. Mettre en scène la boutique 
fleur. Accueillir, conseiller et encaisser les client(e)s. Contrôler la fraîcheur des produits mis en vente. Les avantages Carrefour : 
Une rémunération sur 13,5 mois après un an d'anciennetéIntéressement + participationMutuelle/prévoyanceOffres CE6 
semaines de Congés Payés10 % de remise sur achatDes perspectives d'évolution pour grandirMerci de joindre un CV et une 
lettre de motivation à votre candidature. Retrouvez les témoignages de nos collaborateurs qui vous parlent de leur métier sur 
notre site.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 30 Jour(s)  
Contrat travail 

Durée du travail 

35 H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1557,49 Euros à 1557,50 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 décembre 2017 - offre n° 064LGFT 

Rattaché(e) au responsable de l'agence Retraite, votre rôle est double : Gestion back-office : - enregistrement et numérisation de 

pièces administratives; - gestion du courrier ; - gestion des dossiers des assurés : traitement les réclamations issues de la 

plateforme téléphonique / enregistrement des régularisations de carrière / saisie des demandes de retraite. Gestion front-office : - 

recevoir les assurés en rendez-vous de premier niveau d'information; - répondre aux demandes d'informations générales dans le 

domaine de la législation retraite et de la protection sociale ; (autres régimes de base, régimes complémentaires, ...) - réceptionner 

et vérifier les pièces administratives nécessaires en fonction de la situation des assurés; - proposer un accueil sur rendez-vous 
avec un technicien conseil; - assurer le reporting de votre activité. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 22000.00 Euros à 22600.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Assurer un accueil téléphonique Etudier une demande client 

 Orienter les personnes selon leur demande Renseigner un client 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités générales de sécurité sociale 

ENTREPRISE 

 

CNAV 

1000 à 1999 salariés 

Site internet 

http://recrutement.cnav.fr 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide ménager / ménagère à domicile 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 décembre 2017 - offre n° 064KZSS 

Pour la société DOMICILE CLEAN, vous serez en charge de l'entretien de logement et du repassage chez des particuliers. Vous 

maîtrisez la langue française à l'écrit comme à l'oral pour suivre les consignes des clients. Ce poste est proposé en CDI de 20 

heures et pouvant aller jusqu'à 35 heures par semaine selon vos disponibilités. Une participation aux frais de transport est 
accordée par l'employeur. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 10.50 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 mois 

Compétences 

 Caractéristiques des produits d'entretien 

 Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces 

 Entretenir des locaux Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 

 Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et éventuellement y remédier 

 Procédures de nettoyage et de désinfection Produits de nettoyage Règles d'hygiène et de propreté 

 Règles de sécurité domestique Suivre l'état des stocks Utilisation d'appareil électroménager 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

 

DV SERVICES 

0 salarié 

Site internet 

http://www.domicile-clean.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Pâtissier / Pâtissière 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 décembre 2017 - offre n° 064JWTD 

Vous aiderez un Chef pâtissier dans ses taches : Vous aurez a préparer, confectionner des produits de pâtisserie, confiserie, 
chocolaterie et glacerie, vous aurez aussi a préparez des pesées...Vous travaillez le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 04h30 jusqu'à 13h00, repos les mardi et mercredi.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans - minimum sur le meme type de poste 

Compétences 

 Caractéristiques des farines Caractéristiques des pâtes de pâtisserie 

 Conversion d'unités de mesure Cuire des produits de pâtisserie, confiseries ou pièces de chocolat 

 Effectuer le montage et la décoration des produits pâtissiers Entretenir un espace de vente 

 Entretenir un poste de travail Mélanger des produits et ingrédients culinaires 

 Nettoyer du matériel ou un équipement Pétrissage manuel Produits de pâtisserie 

 Réaliser des pâtisseries Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Utilisation de pétrin mécanique 

 Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produits 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent PâtisserieCette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

ENTREPRISE 

L'AMANDINE 

6 à 9 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 décembre 2017 - offre n° 064JWQF 

Dans une boulangerie, vous accueillez les clients et les conseillez sur les divers produits. Vous procédez aux encaissements et 
effectuez la mise en vitrine dans le respect des règles d'hygiène. Travail le samedi et dimanche, Repos les mardis et mercredis. 
Vous travaillerez une semaine du matin et la semaine suivante de l'après-midi.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H40 Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.26 Euros  
A NEGOCIER SELON EXPERIENCE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans - sur un poste similaire 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable 

 Disposer des produits sur le lieu de vente Gestes et postures de manutention 

 Produits de boulangerie Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Ranger du matériel Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Retirer un produit impropre à la vente Techniques de vente Vendre des produits ou services 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

ENTREPRISE 

L'AMANDINE 

6 à 9 salariés 

 

BOULANGERIE PÂTISSERIE ARTISANALE 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée d'accueil (H/F) 

POISSY -   Localiser avec Mappy Actualisé le 08 décembre 2017 - offre n° 064GWSG 

- Accueil et enregistrement des donneurs de sang ; - Saisie informatique des données administratives ; - Création de dossiers ; - 
Participation à la restauration des donneurs ; - Implication active dans la fidélisation des donneurs (phoning) et dans l'atteinte des 
objectifs en matière de prélèvement par aphérèse.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H30 Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1590.00 Euros à 1650.00 Euros sur 12 mois  
Chèque repas  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Assurer un accueil téléphonique Méthode de classement et d'archivage 

 Modalités d'accueil Orienter les personnes selon leur demande Outils bureautiques 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Travail en équipe Sens de la communication 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Centres de collecte et banques d'organes 

ENTREPRISE 

 

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 

200 à 249 salariés 

Site internet 

http://efsrecrute.fr/ 

 

http://efsrecrute.fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Ouvrier / Ouvrière paysagiste 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 décembre 2017 - offre n° 064FYYN 

En collaboration avec votre responsable, vous aurez pour missions : - la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts 
et des végétaux selon les règles de sécurité et la règlementation environnementale. ( Particuliers)  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Régional 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Assurer une maintenance de premier niveau Entretenir un élément de décoration 

 Entretenir un espace extérieur Préparer le sol et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) Réaliser un semis 

 Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...)  

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

 Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) Utilisation d'outils de taille 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager 

ENTREPRISE 

AU BONHEUR DU PAYSAGE 

1 ou 2 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante accueil petite enfance 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 décembre 2017 - offre n° 064KHKW 

Intégré(e) dans une équipe et rattaché(e) au référent technique, vous avez pour mission principale de veiller au bien être de 
l'enfant. A ce titre vous êtes amené(e) à : *Accueillir l'enfant et répondre à ses besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs 
*Participer à l'animation d'un groupe d'enfants en cohérence avec notre projet pédagogique *Effectuer des transmissions de 
qualité auprès des parents *Créer un lien de confiance avec les Familles *Accompagner de vos collègues, veiller au bon 
fonctionnement de la micro-crèche Dans le cadre de notre politique diversité, nos postes sont ouverts à tous. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1480.27 Euros à 1481.27 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité 

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

 Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant 

 Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant 

 Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants 

ENTREPRISE 

LES PETITS CHAPERONS ROUGES 

100 à 199 salariés 

Site internet 

http://www.lpcr.fr/ 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant administratif / Assistante administrative 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 décembre 2017 - offre n° 064JPKT 

Dans un cabinet comptable: Vous serez en charge de réaliser le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en 
forme de document, ...) et transmet les informations (e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d'un ou plusieurs services ou d'un 
responsable selon l'organisation de l'entreprise. Vous pouvez prendre en charge le suivi de dossiers (saisies comptables...)  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros sur 12 mois  
Chèque repas 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

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

 Outils bureautiques 

 Planifier des rendez-vous 

 Réaliser la gestion administrative du courrier 

 Saisir des documents numériques 

 Techniques de prise de notes 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités comptables 

ENTREPRISE 

BVS ASSOCIES 

6 à 9 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Rédacteur des marchés publics 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 décembre 2017 - offre n° 064HSVT 

Au sein de la Direction des Achats et de la Commande publique, sous l'autorité du Directeur, vous aurez en charge la 
planification, le pilotage et le suivi de dossiers de marchés publics, en lien avec les services prescripteurs. Activités principales : - 
Participer à la définition du besoin et au choix des procédures ; - Rédiger les pièces constitutives des dossiers de consultation en 
collaboration avec les prescripteurs du secteur concerné ; - Initier et suivre les procédures de passation de la publication à la 
notification ; - Assister les prescripteurs dans le choix des fournisseurs en procédant à l'analyse des offres jusqu'au portage du 
dossier devant la commission d'appel d'offres ; - Assurer le suivi périodique de l'exécution des marchés en lien avec les services 
prescripteurs, notamment en animant les réunions de lancement et en contribuant au contrôle du bon déroulement des marchés ; 
- Participer à la mise à jour des outils de suivi et de reporting.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : rémunération statutaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 maîtrise outils bureautiquesCette compétence est indispensable 

 Effectuer des ajustements budgétaires 

 Elaborer un budget prévisionnel 

 Présenter un budget 

 Superviser les procédures de gestion administrative 

 Superviser les procédures de gestion financière 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE 

 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gestionnaire budgétaire et comptable 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 décembre 2017 - offre n° 064HRNV 

Au sein de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion et sous la responsabilité du chef du service de Coordination de 
l'exécution budgétaire, vous assurerez la gestion, le suivi de l'exécution budgétaire et la liquidation des dépenses et des recettes, 
pour plusieurs services de la Ville, en collaboration avec les responsables de secteur de la Direction. Activités principales : - 
Accompagner les responsables de secteur dans la préparation et le suivi budgétaire ; - Assurer la mise en oeuvre des 
procédures réglementaires ; - Saisir les opérations budgétaires : propositions de budget, décisions modificatives, virements et 
bons de commande ; - En dépenses, contrôler les éléments de liquidation des factures, les mentions obligatoires et les 
justifications des dépenses au regard de la réglementation; - En recettes, préparer les dossiers à titrer et contrôler les documents 
; - Suivre les aspects comptables et financiers des marchés publics du secteur ;  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : rémunération statutaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Codifier une facture 

 Codifier un mandat 

 Codifier un titre 

 Logiciels comptables 

 Saisir les factures 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants 

L’ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 décembre 2017 - offre n° 064FJQR 

Au sein d'une équipe de 15 personnes, et sous la responsabilité de la Directrice des accueils de loisirs et ses adjoints vos 
principales missions : - d'encadrer les groupes d'enfants de 3 à 6 ans ou/et de 6 ans à 12 ans sur les temps de vie quotidienne - 
de garantir la sécurité physique et psychologique des mineurs accueillis - de veiller à l'épanouissement des enfants et contribuer 
à l'éducation en impulsant et valorisant des comportements adaptés - d'appliquer les règles de sécurité - d'élaborer, proposer, 
préparer et mettre en œuvre des animations en référence au projet pédagogique - de participer aux réunions d'équipe et aux 
réflexions relatives à l'élaboration du projet pédagogique, des projets de fonctionnement et des projets d'animation - d'appliquer 
les projets pédagogiques, de fonctionnement et d'animation Horaires annualisés et décalés avec amplitude variable En période 
scolaire :Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 07H30-08H30 11H30-13H30 15H45-19H00 le Mercredi : 11H30-19h 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 7 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1550 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78620-l-etang-la-ville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse rayon fromages 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 décembre 2017 - offre n° 064KKPB 

Vous serez chargé de mettre en rayon et participer à la gestion des marchandises, animer, mettre en scène et rendre la rayon 
attractif, veiller à la qualité et à la sécurité alimentaire, il est important d'être sensibilisé aux produits frais et d'avoir le sens du 
service client. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : smic horaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Disposer des produits sur le lieu de venteCette compétence est indispensable 

 Entretenir un espace de venteCette compétence est indispensable 

 Retirer un produit impropre à la venteCette compétence est indispensable 

 Accueillir une clientèle 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation  

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

100 à 199 salariés 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 06 décembre 2017 - offre n° 064GGBF 

Vous réalisez les activités de préparation des véhicules en vue de leur mise en vente ou en circulation. Vos missions : - la 
préparation esthétique de véhicules (nettoyage, lustrage ), - le contrôle de l'état des véhicules, - la réalisation d'opérations 
d'entretien des véhicules, de carrosserie et sellerie ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste, - le convoyage de véhicules.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600 Euros à 1800 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements 

 Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements 

 Procédures d'entretien de véhicules 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

Rigueur 

 Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

 
 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée de rayon épicerie 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 décembre 2017 - offre n° 064GFYG 

Vos missions: préparer et proposer les commandes, effectuer le balisage prix, assurer le remplissage des rayons et la rotation 
des produits, assurer le retrait des produits( DLC, DLUO), assurer la propreté du rayon. Votre profil: vous avez de bonnes 
qualités relationnelles et avez l'esprit d'équipe. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : SMIC HORAIRE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon 

 Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon 

 Réceptionner un produit 

 Vérifier la conformité de la livraison 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation  

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

100 à 199 salariés 

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

