
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 13 novembre au 19 novembre 2017 
 
 
 
 
 

 Responsable de magasin de détail H/F – Chambourcy 

 Garde d'enfant à domicile H/F – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse de végétaux – Chambourcy 

 Coiffeur / Coiffeuse – Chambourcy 

 Mécanicien / Mécanicienne automobile – Chambourcy 

 Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse automobile – Chambourcy 

 Mécanicien(ne) maintenance automobile – Chambourcy 

 Responsable de rayon produits alimentaires H/F – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse en produits biologiques – Chambourcy 

 Auxiliaire de Vie Sociale H/F – Poissy 

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

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

 Boulanger / Boulangère – Orgeval 

 Infirmier préleveur (H/F) – Saint-Nom-la-Bretêche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Responsable de magasin de détail 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 13 novembre 2017 - offre n° 063FGLJ 

Commerçant(te) dans l'âme, vous avez pour mission d'optimiser et de développer le chiffre d'affaires de votre magasin. vous 
recrutez, formez et animez votre équipe dans l'ambition constante de la faire grandir et fédérez votre équipe autour d'un objectif 
de chiffre d'affaires. vous véhiculez l'image de la marque Sergent Major, et avez à cœur de développer une relation complice 
avec les parents et les enfants. vous avez le goût du challenge, êtes disponible, accueillant(e) et à l'écoute des clients, vous 
aimez le monde de l'enfant et de la puériculture. Vous possédez une expérience réussie en tant que responsable ou adjoint(e) 
de magasin. Poste à pourvoir de suite à Chambourcy 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros à 1990.00 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  

 Capacité à fédérer 

 Sens de l’organisation  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

GPE MAJOR 

10 à 19 salariés 

Site internet 

http://www.natalys.com 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Garde d'enfant à domicile 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 063DCFQ 

Vous vous occupez d'un petit garçon de 5 ans, à Chambourcy, entre 4h et 8h par semaine, à son domicile, jusqu'au retour de 
ses parents. Vous allez le chercher à la sortie de l'école, vous donnez le goûter, surveillez les devoirs, proposez des activités 
ludo-éducatives. Les enfants ne sont pas assez grands pour se garder tout seuls donc vous veillez a leur sécurité, a leur bien-
être et a leur épanouissement personnel. Nous recherchons des candidats ayant : - De l'expérience : animateur, baby-sitter, 
nounou, assistant maternel - Ou un diplôme lié à l'enfance : CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales Afin 
d'établir un planning fixe vous devez être disponible au moins 3 jours par semaine à partir de 16h et le mercredi après-midi. 
Selon vos envies et votre profil, compléments de planning avec des prestations de ménage-repassage ou d'assistance de vie. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

15H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.79 Euros à 10.79 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 

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

 Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

O2 kid 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://o2recrute.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://o2recrute.fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse de végétaux 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 063CXVB 

2 POSTES DE VENDEUR / VENDEUSE À POURVOIR en CDD sur CHAMBOURCY (78). Vous assurez la vente de sapins de 
Noël en extérieur mais couvert. Vos tâches sont les suivantes : - Accompagner le client jusqu'à l'encaissement - Réceptionner 
les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison - Trier et stocker les sapins de Noël et effectuer la 
présentation (mise sur bûche) sur le lieu de vente. - Contrôler l'état des végétaux, les conditions de conservation et effectuer 
l'entretien (coupe, arrosage, traitement, ...) - Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace de vente et du lieu de stockage des 
sapins. Durée du contrat : 24/11/2017 jusqu'au 24/12/2017 Salaire : SMIC horaire + Primes Dimanche travaillé mais non majoré 
dans le cadre de la convention collective des jardineries. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.79 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Modalités de stockage de végétaux 

 Réceptionner un produit 

 Trier des végétaux 

 Vérifier la conformité de la livraison 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Coiffeur / Coiffeuse CHAMBOURCY (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 novembre 2017 - offre n° 062ZFVS 

IMMÉDIAT POSTE A POURVOIR EN CDI. TEMPS PLEIN 39H. JEAN LOUIS DAVID 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 1700.00 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 

JEAN LOUIS DAVID DE CHAMBOURCY 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Mécanicien / Mécanicienne automobile 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 novembre 2017 - offre n° 062YVWQ 

Nous recherchons pour notre établissement à Chambourcy (78) des Mécanicien(ne)s (confirmés P2/P3 (H/F). Principales 
missions : - Vous diagnostiquez les pannes, - Vous effectuez des interventions (réparation, entretien, maintenance) sur les 
véhicules dans le respect de la méthodologie du constructeur et de procédures en vigueur avec pour objectif une pleine satisfaire 
de nos clients. Profil recherché De formation idéalement technique CAP/BEP/Bac Pro mécanique et 4 ans d'expérience 
professionnelle, vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service client. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 2500 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 4 ans 

Formations 

 CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile 

 Bac ou équivalent Mécanique automobile 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.alvergnas.com 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 13 novembre 2017 - offre n° 062YVLT 

Principales mission : Procéder au nettoyage puis à la préparation esthétique des VO - Lavage extérieur des véhicules - Finition 
et « Polish » des carrosseries - Nettoyage intérieur des tissus et des plastiques des véhicules - Valorisation des véhicules - 
Vérification d'ensemble avec le Préparateur Senior 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1900.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Intervention de service rapide 

 Procédures d'entretien de véhicules 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

 Candidatures en cours : 9 

ENTREPRISE 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse automobile 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 062YSGB 

Nous recrutons des Conseillers Commerciaux / Vendeurs H/F, afin de renforcer nos équipes de Chambourcy et Montigny le 

Bretonneux, avec pour principales missions : - L'accueil, le conseil et la vente, - La gestion de la disposition du parc et de 

l'affichage, - L'introduction des clients auprès des conseillers en financement et des assistantes commerciales, - La négociation 

des reprises éventuelles, - Les relances téléphoniques et les réponses aux demandes d'information par internet. Profil : Nous 

recherchons des candidats qui, ayant acquis idéalement une expérience dans l'automobile ou dans un environnement similaire, 
souhaitent relever de nouveaux challenges et participer au développement de notre entreprise. Salaire (fixe + variable) motivant 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2500.00 Euros à 3000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Conseiller un client 

 Définir les modalités d'une vente avec un client 

 Présenter les caractéristiques d'un modèle 

 Présenter une offre commerciale et son financement 

 Suivre le traitement d'une commande client 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

 Candidatures en cours : 6 

ENTREPRISE 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Mécanicien(ne) maintenance automobile  

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 novembre 2017 - offre n° 062XPFG 

URGENT : Plusieurs postes sont à pourvoir Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessous sont réalisées dans le 
cadre de procédures prédéfinies : - réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant 
de l'entretien courant et/ou périodique des véhicules. - pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés. Organisation et gestion de 
la maintenance : - utilisation de la documentation technique, - agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage, - 
application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise, établissement de tout document d'atelier utile. Particularités 
véhicules industriels et motocycles : - préparation des véhicules aux contrôles périodiques (par utilisation de check-list) - 
entretien d'équipements spécifiques (hayons / malaxeurs / grues de manutention, ). - assemblage, réglage, contrôle et essai de 
motocycles neufs, visant à la préparation à la route... Liste des activités non exhaustive 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois  
Salaire selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - ou certification équivalente 

Compétences 

 Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs 

 Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements 

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

 Intervention de service rapide 

 Procédures d'entretien de véhicules 

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

 CQP mécanicien de maintenance 

 Maintenance motocycles 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile - ou certification équivalente 

ENTREPRISE 

VAUBAN AUTOMOBILE 

50 à 99 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Responsable de rayon produits alimentaires 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 062XBLC 

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 normaux 

Salaire 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

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 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

 

BIO CHAMBOURCY 

6 à 9 salariés 

 
 
 
 

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 10 novembre 2017 - offre n° 062XBJP 

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 

 1 an 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

 Candidatures en cours : 7 

ENTREPRISE 

BIO CHAMBOURCY 

6 à 9 salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- POISSY 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 novembre 2017 - offre n° 063DPWC 

Vitalliance recherche un(e) Auxiliaire de vie pour des interventions de jours du lundi au dimanche sur un planning partagé avec 
votre collègue. Accompagnement d'un Monsieur en situation de handicap. Motivation - très bon sens relationnel - disponibilité et 
réactivité sont exigées. Horaires : 8h -14h ou 14h-20h  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.80 Euros à 12.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 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 

 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les 

interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)  

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation  

 Persévérance 

Langue 

 Portugais Notions ExigéCette langue est indispensable 

ENTREPRISE 

VITALLIANCE 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.vitalliance.fr/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en bijouterie 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 063DQQQ 

Vendeur(se) passionné(e) et motivé(e), vous développerez les ventes en appliquant la politique commerciale de l'enseigne et en 
apportant un haut niveau de service client. Doté(e) d'un fort dynamisme, de très bonnes capacités relationnelles et d'adaptation, 
d'un sens poussé de l'accueil et d'une excellente présentation, vous évoluerez dans un univers haut de gamme et serez en 
contact avec une clientèle exigeante. MISSIONS: -Accueillir les clients, évaluer ses besoins et le conseiller. -Réception des 
produits, mise en rayon, encaissement. -Gérer le service après-vente, l'état des stocks et les approvisionnements. -Tenue de la 
boutique -Ouverture et fermeture de la boutique -S'occuper de l'entretien des montres (changement de pile, nettoyage, ) -
Respect des procédures boutiques et de la Culture d'Entreprise 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1480.30 Euros à 1481.00 Euros sur 12.5 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

 Candidatures en cours : 3 

ENTREPRISE 

CARADOR 

 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en chocolaterie 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 063DPDV 

Vous assurez le conditionnement, la réception de marchandises, la vente, l'encaissement et l'entretien de la boutique. Travail du 
mardi au samedi. Les dimanches seront travaillés pendant la période des fêtes. Poste à pourvoir à compter du 1er décembre. 
Une première expérience en chocolaterie est impérative. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros sur 12 mois  
+ heures supplémentaires 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - exigée en chocolaterie 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Disposer des produits sur le lieu de venteCette compétence est indispensable 

 Entretenir un espace de venteCette compétence est indispensable 

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

 Retirer un produit impropre à la venteCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  

 Travail en équipe 

 Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

ENTREPRISE 

PASCAL LE GAC CHOCOLATIER 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Boulanger / Boulangère 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 novembre 2017 - offre n° 063FJWD 

Nous recherchons un/une boulanger(e) qualifié(e) dont la mission consistera à fabriquer les pains traditionnels et les pains 
spéciaux en magasin dans le respect de la politique Boulangerie Louise. 1. Fabriquer le pain 2. Appliquer la politique 
commerciale de la société 3. Respecter les normes applicables 4. Gérer les flux 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1550.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

Compétences 

 Boulage des pâtons Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons Calcul de quantité Caractéristiques des farines 

 Conclure une vente Conduire une fermentation Confectionner des viennoiseries Conversion d'unités de mesure  

 Cuire des pâtons Cuire des pièces de viennoiserie Décorer des produits culinaires Défourner des pains et viennoiseries 

 Diviser la masse de pâte en pâtons Entretenir un espace de vente Entretenir un poste de travail  

 Nettoyer du matériel ou un équipement Pétrissage manuel Produits de boulangerie Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Renseigner un client Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à 

viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse 

 Tourage de pâte Utilisation de pétrin mécanique 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent BoulangerieCette formation est indispensable 

ENTREPRISE 

 

BOULANGERIE LOUISE 

10 à 19 salariés 

Site internet 

https://louise.accelerh.fr/offre/responsable-ventes-cdi-dinan-quevert-h-f-louise669 

 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://louise.accelerh.fr/offre/responsable-ventes-cdi-dinan-quevert-h-f-louise669


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Infirmier préleveur (H/F) 

ST NOM LA BRETECHE -  Localiser avec Mappy Publié le 13 novembre 2017 - offre n° 063GBFP 

Quotidiennement, vous serez amené à réaliser les actions suivantes : - accueil des patients - prélèvement sur place - technique 
avant envoi (suivi des échantillons, de leur conditions de conservation etc.) - réalisation de certaines analyses techniques 
(drogues, syphilis etc.) - suivi des différents stocks du laboratoire - vérification de la mise à jour des différents affichages existant 
Caractéristique du poste : - Temps partiel possible - Horaires : 7h00 - 19h00 (2 jours par semaine) + un samedi sur 2. Matinée ou 
après-midi supplémentaires dans le cadre d'un temps plein. Nous sommes à la recherche de personne autonome, qui aime les 
challenges tel que l'ouverture d'un laboratoire. Avantages : - CE - Mutuelle d'entreprise - Participation aux bénéfices 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Pratiquer des prélèvements sanguins et bactériologiquesCette compétence est indispensable 

 Règles d'hygiène et d'asepsieCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication 

 Sens de l’organisation  

 Réactivité 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

ENTREPRISE 

BIOSMOSE 

6 à 9 salariés 

Site internet 

http://www.laboratoire-biosmose.fr 

 

https://fr.mappy.com/plan/78860-st-nom-la-breteche#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.laboratoire-biosmose.fr/

