
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 16 avril au 22 avril 2018 
 
 
 
 
 

 Vendeur / Vendeuse en horlogerie – Chambourcy 

 Cuisinier / Cuisinière – Chambourcy 

 Enquêteur / Enquêtrice au téléphone – Chambourcy 

 Conseillèr(e) de vente produits beauté & bien-être – Chambourcy 

 Assistant(e) administratif (ve) et commercial(e) Automobile – Chambourcy 

 Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises – Poissy  

 ATSEM école maternelle (H/F) – Mareil-Marly 

 Vendeur / Vendeuse en téléphonie – St-Germain-en-Laye 

 Commis / Commise de cuisine – St-Germain-en-Laye 

 Employé de libre-service – St-Germain-en-Laye  

 Opérateur / Opératrice de saisie - St-Germain-en-Laye 

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

 Agent / Agente d'exploitation de la voirie  - Carrières-sou-Poissy 

 Assistant / Assistante au contrôle de gestion – Le Pecq 

 Poissonnier / Poissonnière – Orgeval 

 Assistant communication digitale H/F (offre de stage) – Louveciennes 

 STAGE COMMERCIAL CHEF DE SECTEUR (H/F) (offre de stage) – Paris 
 
 
 
 
 

         Consultez toutes les offres dans le classeur mis à votre 
disposition au service Emploi, RDC de la mairie 

Lundi : 13h30 - 18h00 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30-12h00 ; 13h30-17h30 

Samedi : 8h30 - 12h00 
 
 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en horlogerie 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 16 avril 2018 - offre n° 070GJQZ 

MONTRE Service, spécialiste de la réparation horlogère, est présent sur plus de 50 points de vente recrute un Vendeur/Assistant horloger. Passionné par le 
monde de l'horlogerie, vous conseillez les clients et effectuez, après une formation technique, des travaux simples en horlogerie : - vente des produits et services 
proposés par Montre Service, - prise en charge et suivi des réparations, - réalisation de tâches horlogères simples (pose de piles, pose et mise à la taille de 
bracelets, contrôle d'étanchéité, ) - établissement de devis, - animation des promotions, - merchandising des vitrines, - commandes de pièces 
détachées/fournitures, D'un tempérament commercial, vous êtes minutieux, polyvalent et aimez travailler en équipe. Diplôme : CAP/BEP Vente Rémunération 
motivante : fixe + variable sur Chiffre d'Affaires. Avantages : 13ème mois, Tickets restaurant, Mutuelle... 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Chèque repas  
Fixe + variable/CA (SMIC mini) 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable  Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Encaisser le montant d'une vente  Procédures d'encaissement Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Réactivité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Vente distribution 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

MONTRE SERVICE 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070GJQZ. 

Postuler à partir de votre espace personnel  

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Cuisinier / Cuisinière H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 16 avril 2018 - offre n° 070GDMG 

Le Groupe Maisons De Famille, spécialisé dans le secteur de l'hébergement haut de gamme des personnes âgées dépendantes, 
recherche un cuisinier (h/f) pour sa Maison de Famille Chateau de Chambourcy. Vous serez sous la responsabilité directe du 
chef de cuisine, vous assurez la préparation des repas des résidents en respectant les régimes alimentaires, ainsi que les règles 
HACCP. Vous êtes en relation avec tout le personnel de l'établissement ainsi qu'avec les résidents. Vous aimez travailler en 
équipe et avez un bon sens relationnel. Vous êtes dynamique et capable de prendre des initiatives. Vous êtes titulaire d'un 
CAP/BEP cuisine. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération entre 1600 et 2000 euros brut mensuel. Ce poste est ouvert 
aux personnes en situation de handicap et aux travailleurs handicapés. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600 Euros à 2000 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Cuire des viandes, poissons ou légumes  Doser des ingrédients culinaires  Éplucher des légumes et des fruits 

 Mélanger des produits et ingrédients culinaires  Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sociétés holding 

ENTREPRISE 

MAISONS DE FAMILLE CHAMBOURCY 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070GDMG. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact MAISONS DE FAMILLE CHAMBOURCY - Mme Axelle OLEJNIK 

Adresse électronique  recrutement.chambourcy@maisonsdefamille.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Enquêteur / Enquêtrice au téléphone H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 16 avril 2018 - offre n° 070DSFW 

KANTAR dispose d'un échantillon de 20 000 foyers (les « panélistes »), qui nous déclarent régulièrement l'ensemble de leurs 
achats (alimentation, textile, produits d'hygiène/beauté...) grâce à un appareil appelé « scannette ». Votre principale mission 
consistera à être en relation avec ces Panélistes afin de répondre à leurs besoins et de les contacter si nécessaire. Dans ce 
cadre: - Vous répondez aux appels entrants afin d'être l'interlocuteur de nos panélistes en difficulté, - Vous les contactez pour 
vérifier certaines de leurs déclarations d'achat ou pour faire des sondages. Profil : Vous êtes idéalement titulaire du Bac, 
dynamique, à l'écoute, vous avez un bon esprit d'équipe, vous avez le sens du service et vous maîtrisez la bureautique. Horaires 
: Du mardi au vendredi : 1 semaine 8h30 /17h et 1 semaine 11h30/20h (1 heure de pause déjeuner) Le samedi : 9 h à 17h (1 
heure de pause déjeuner) A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 19854.73 Euros à 19855.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication  Autonomie  Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

Fadoua KHALDI 

Site internet  http://www.kantarmedia.com 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070DSFW. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact Fadoua KHALDI - Mme Fadoua KHALDI 
Adresse électronique fadoua.khaldi@kantar.fr 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseillèr(e) de vente produits beauté & bien-être (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 13 avril 2018 - offre n° 070DHYX 

ECOLAVIE, marque de référence en bio, recrute près de chez vous. Vous aurez en charge le développement et le suivi de votre 
clientèle. La vente-conseil se déroule à domicile sous la forme d'un Atelier Bio. Notre univers est celui de la Beauté et du Bien-
être ; nos gammes vont de la Cosmétique à l'Aromathérapie en passant par la Phytothérapie. Vendeur(se) - Conseil est une 
activité passionnante qui se conjugue avec vos objectifs : mi-temps, temps partiel, complément de revenu ou d'activité pour les 
métiers de services à la personne (coiffeur, esthéticienne à domicile...). Nous acceptons tous types de profils. Formation de mise 
en place assurée par l'entreprise, outils d'aide à la vente, e-boutique Conseillère, évolution rapide possible vers poste 
d'encadrement d'équipe... POSTULEZ EN LIGNE sur via le FORMULAIRE réponse assurée . Plusieurs postes à pourvoir sur 
votre département. 

Type de contrat 

Profession commerciale  
Emploi non salarié 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Vente à domicile 

ENTREPRISE 

ECOLAVIE FRANCE 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) Automobile (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 16 avril 2018 - offre n° 070BSNX 

Nous recherchons un Assistant commercial H/F pour notre site de Chambourcy (78) dont les principales missions seront : - 
Prendre en charge le client : de la signature du bon de commande à la livraison du véhicule, - Livrer les véhicules aux clients, - 
Tenir le livre de police, gérer les cartes grises, gérer les contrôles techniques, - Piloter et coordonner l'organisation commerciale, 
- Gérer l'accueil des clients et le standard, - Gérer le stock sur le logiciel « CARDIFF », - Relancer les clients notamment dans le 
cadre de la vente des prestations annexes, - Saisir, suivre et classer les documents administratifs et les dossiers clientèles, - 
Gérer les plannings de livraison des véhicules. Profil : Issu(e) d'un BAC +2, vous justifiez d'une première expérience 
professionnelle sur ce type de poste, idéalement dans le secteur automobile, et vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2300.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

Site internet www.alvergnas.com 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070BSNX. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact ALVERGNAS AUTOMOBILES - Mme Jennifer DEZAUBRIS 

Adresse électronique rh@alvergnas.com 
 
 
 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/www.alvergnas.com
mailto:rh@alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 16 avril 2018 - offre n° 070BSVC 

En tant que commercial(e), vous aurez pour missions principales de : - Prospecter et développer votre portefeuille client (visites clients, actions sédentaires....) ; - 
Négocier et conclure l'offre avec le client/prospect ; - Créer des fiches clients ; - Suivre les actions commerciales et de vous assurer de la satisfaction des clients ; 
- Réaliser le traitement des commandes des clients et des prospects ; - Vous informer en permanence des qualifications et compétences du personnel intérimaire 
disponible ; - Organiser et préparer vos visites commerciales auprès des clients et des prospects ; - Réaliser des actions commerciales sédentaires ou non ; - 
Élaborer une prospection téléphonique et prendre des rendez vous. Vous êtes une personne dynamique, curieuse avec un très bon relationnel clients et 
intérimaires, et d'un fort attrait pour les relations humaines. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : A définir selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Outils bureautiquesCette compétence est indispensable  Conseiller une clientèle ou un public 

 Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques) 

 Définir les modalités d'une vente avec un client  Elaborer des propositions commerciales 

 Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises  Prospection commerciale  Techniques commerciales 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Rigueur  Réactivité 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques 

ENTREPRISE 

GROUPEMENT INITIATIVE ECONOMIQUE 

Site internet http://reseaualliance.fr 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070BSVC. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  GROUPEMENT INITIATIVE ECONOMIQUE - M. Aurelien Malbranque 

Adresse électronique  isabel.fresel@reseaualliance. 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://reseaualliance.fr/
mailto:isabel.fresel@reseaualliance.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

ATSEM école maternelle (H/F) H/F 

78 - MAREIL MARLY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 13 avril 2018 - offre n° 069WRCY 

Remplacement de congé de maternité d'avril à juillet 2018. Sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement sur 
le temps scolaire et sous la responsabilité directe de l'enseignant, vous serez en contact permanents avec les enfants, les 
enseignants, la responsable directe de la collectivité et les personnels périscolaires. Vos missions seront les suivantes: - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Nettoyage 
de la totalité du matériel et des tables après animation de l'activité, - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées au temps du midi, - Prise en charge des enfants avant et après le 
repas, avant et après le temps scolaire.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.50 Euros à 11.50 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Sens de l’organisation  Rigueur 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Petite enfance 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

Répondre à cette offre 

Via le formulaire de « télécandidature » en ligne. 

L'entreprise a confié à Pôle emploi la préselection des candidats. 

 Vous êtes informé par un conseiller des suites données à votre candidature (via SMS ou message vocal). 

 Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature dans votre espace personnel. 

 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78750-mareil-marly#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en téléphonie 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 avril 2018 - offre n° 070DVXL 

Rattaché(e) au Responsable du point de vente, vous contribuez à atteindre les objectifs de vente et de qualité de service auprès 
des clients. Vos principales missions sont : - Accueillir, écouter et conseiller la clientèle, - Réaliser des ventes de téléphonie fixe, 
mobile, internet et services associés, - Proposer des services complémentaires, - Satisfaire et fidéliser les clients, - Participer à la 
tenue du point de vente. De formation commerciale Bac / Bac +2, vous possédez une première expérience dans le commerce et 
idéalement dans la téléphonie. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 2500.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Encaisser le montant d'une vente  Procédures d'encaissement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client  Réaliser la mise en rayon 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

TALENTPEOPLE 

Site internet  www.talentpeople.net 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070DVXL. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  TALENTPEOPLE - Mme Helena RIGAL 

Adresse électronique  rigal@talentpeople.net 
 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/www.talentpeople.net
mailto:rigal@talentpeople.net


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commis / Commise de cuisine 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 avril 2018 - offre n° 069YWDJ 

Au sein d'un restaurant japonais (restauration rapide) , vous préparez les commandes: sushi, sashimi, brochettes...Travail de 
11h à 14h30 puis de 18h à22h30. Repos les mercredis et jeudis. Tous les week end sont travaillés. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1530 Euros sur 12 mois  
+ frais de transport + repas 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 mois - en restauration japonaise 

Compétences 

 Conditionner un produit  Contrôler l'application des règles d'hygiène alimentaire  Contrôler la réception des commandes 

 Cuisine japonaise  Cuisiner des poissons, produits de la mer  Doser des ingrédients culinaires  

 Dresser des plats pour le service  Entretenir un équipement  Entretenir un outil ou matériel  Entretenir un poste de travail 

 Éplucher des légumes et des fruits  Mélanger des produits et ingrédients culinaires Mettre en marche des équipements de 

cuisine 

 Préparer des ustensiles de cuisine  Préparer les commandes Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, 

trancher, ...) 

 Préparer un plan de travail Réceptionner un produit  Stocker un produit  Suivre l'état des stocks 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

EAT SUSHI 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact EAT SUSHI - M. julien CRANNEY                          Téléphone  0139730474 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0139730474


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

ELS (CAISSE+MISE EN RAYON+AGENT DE SERVICE) H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 avril 2018 - offre n° 069XHBW 

Au sein de notre équipe magasin, le caissier (ère) employé (e) libre service a pour missions :d'accueillir les clients et répondre à leurs 
demandes. Assurer le bon approvisionnement des rayons. Garantir l'encaissement fiable des produits, garantir la qualité et la fraîcheur des 
produits, maintenir un magasin propre et agréable. Vous devez être polyvalent du lundi au dimanche.Pour le magasin de SAINT-GERMAIN EN 
LAYE 6h00 à 20h30 .Vous aurez deux jours de repos(non consécutifs).le poste est évolutif en terme de salaire, pour un 30 h vous commencez 
à 1352.21 € brut X13 ème mois fin novembre, intéressement et participation ainsi qu'une prime.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1352.21 Euros sur 13 mois  
Primes  
Participation/action 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Encaisser le montant d'une vente  Entretenir un espace de vente  Préparer les commandes  Procédures d'encaissement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client  Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon 

 Réceptionner un produit  Retirer un produit impropre à la vente  Techniques d'inventaire 

 Techniques de vente  Vérifier la conformité de la livraison 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Supermarchés 

ENTREPRISE 

LIDL 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069XHBW. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact LIDL - Mme Nathalie PLUCHON 

Adresse électronique nathalie.pluchon@ 

 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Opérateur / Opératrice de saisie 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 avril 2018 - offre n° 069WQKL 

Eurotech International est le spécialiste du support logistique et de l'approvisionnement de rechanges et d'équipements 
aéronautiques, marines et terrestres. Vos missions principales au sein de notre service Achat : - Saisie de prix, de références 
article, codes... (en tenant compte des devises, unités de mesure ...) - Relance fournisseurs Une grande rigueur est impérative.  

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  
Mutuelle  
Restauration 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Contrôler la conformité des documents réceptionnésCette compétence est indispensable 

 Contrôler la saisie d'informationsCette compétence est indispensable 

 Outils bureautiquesCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Rigueur  Réactivité 

Formation 

 Bac ou équivalentCette formation est indispensable 

Langue 

 Anglais Correct Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 

ENTREPRISE 

EUROTECH INTERNATIONAL 

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 

78 - L ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 14 avril 2018 - offre n° 070CWCK 

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 Horaires annualisés et décalés avec amplitude variable En période scolaire 

:Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30-13h30 et 16h30-19h En période de vacances scolaires et mercredis tous les 

jours sur la base de 10heures par jour 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 070CWCK. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact MAIRIE DE L'ETANG LA VILLE - Mme mélanie le touze 

Adresse électronique  accueildeloisirs@letanglaville.fr 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Agent / Agente d'exploitation de la voirie 

78 - CARRIERES SOUS POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 11 avril 2018 - offre n° 070BVCY 

Au sein d'une équipe de 7 agents basée au centre d'exploitation routière de Carrières-sous-Poissy, vos principales missions s'articulent comme 
suit : vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de 
la route comme la signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées, .) et participez au service 
hivernal (salage, déneigement à l'aide d'un Véhicule POID LOURD) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes) 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1950.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Entretenir un espace extérieurCette compétence est indispensable 

 Règles de sécurité routièreCette compétence est indispensable 

 Surveiller l'état du tracé routier et de ses équipements et repérer les anomalies et les risquesCette compétence est indispensable 

 Techniques de fauchageCette compétence est indispensable 

 Informer et assister les usagers du réseau routier en cas de pannes, d'accidents 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Réactivité 

Permis 

 C - Poids lourd ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur. 

https://fr.mappy.com/plan/78955-carrieres-sous-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://www.yvelines.fr/recrutement/emploi/annonce-75204616-75392799/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante au contrôle de gestion H/F (H/F) H/F (H/F) 

78 - LE PECQ -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 13 avril 2018 - offre n° 069YXQG 

Permettre à un constructeur automobile de disposer des informations financières adéquates de son réseau de concessionaires Contrôle qualité sur les Tableaux 
de bord après ventes Assurer le suivi et le SAV des outils mis à disposition des concessionnaires Assurer le support téléphonique et écrit afin d'aider les 
concessionaires à soumettre leur données Relances téléphoniques pour maximiser le taux de soumission des concessions Vérifier la qualité des données en 
mettant en place des règles de validation Effectuer le calcul des moyennes et éditer les rapports de moyennes (en automatique via un système interne) 
Respecter le planning de diffusion des moyennes Etre en relation avec les DMS pour la qualité des données de notre outil après-vente 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H30 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 27500.00 Euros à 28000.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Comptabilité généraleCette compétence est indispensable  Comptabilité analytique  Evaluer la performance d'une structure 

 Indicateurs de suivi d'activité  Piloter les indicateurs de gestion  Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Autonomie  Réactivité 

Formations 

 Bac+2 ou équivalent ComptabilitéCette formation est indispensable 

 Bac+2 ou équivalent Gestion financièreCette formation est indispensable 

Langue 

 Anglais Courant ExigéCette langue est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069YXQG. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS - Mme ina enachi 
Adresse électronique  ina.enachi@snapon.com 

 

https://fr.mappy.com/plan/78230-le-pecq#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:ina.enachi@snapon.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Poissonnier / Poissonnière 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 avril 2018 - offre n° 069XZQD 

Vos missions : dresser votre étal, préparer les poissons à la demande des clients, respecter les règles d'hygiènes et respecter le 
chaîne du froid, conseiller la clientèle. Prime annuelle si 1 an d'ancienneté au 31 décembre+ prime de participation si 3 mois 
d'ancienneté durant l'année. Mutuelle d'entreprise. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros à 2000.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Entretenir un espace de venteCette compétence est indispensable 

 Entretenir un poste de travailCette compétence est indispensable 

 Nettoyer du matériel ou un équipementCette compétence est indispensable 

 Trier les poissons et effectuer leur préparationCette compétence est indispensable 

 Réceptionner un produit 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Sens de l’organisation  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069XZQD. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  INTERMARCHE - Mme SANDRINE DEMOULIN    Adresse électronique  pdv03121@mousquetaires.com 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:pdv03121@mousquetaires.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 
 

 A2V LOUVECIENNES 12 rue Georges Blandon 78430 LOUVECIENNES 01 80 83 51 40 info@pepiniere-adv.com . Siret 

: 422 300 780 00018. APE : 741G  

 
 Offre de stage Assistant communication digitale/office manager  
Nous sommes une pépinière d'entreprises/coworking qui veut rendre les start-ups qu'elle héberge heureuses et 
performantes. Nous venons d'adopter une nouvelle identité visuelle (A2V LOUVECIENNES) et entreprenons maintenant de 
déployer une nouvelle communication.  
Pour mettre en oeuvre cette communication, nous recrutons un stagiaire communication digitale/office manager. Nous 
sommes situés à LOUVECIENNES dans les Yvelines, entre VERSAILLES et SAINT GERMAIN EN LAYE. Stage 6 mois.  
Responsabilités et missions:  

 
 
Newsletter, dossier de presse, flyer, livret d’accueil, signalétique, dossier partenaires…  

autres…  
ins, le 

cahier des charges et la mise en oeuvre d'un nouveau site internet développé avec un web désigner.  

-déjeuners, rencontres...)  

ons d'accueil.  
 
Profil:  
Bac+3 à Bac+5  
Orienté start up, vous partagez notre passion pour la création d'entreprise. Vous êtes très à l'aise dans le digital et la 
communication. Vous êtes polyvalent et aimez rendre service. Vous savez faire preuve d'agilité, de créativité, de réactivité 
et de rigueur. Une bonne orthographe est nécessaire.  
Vous adhérez aux valeurs d'A2V LOUVECIENNES: bienveillance, solidarité, convivialité.  
Votre personnalité est tournée vers les autres, vous avez envie de voir les gens réussir autour de vous, vous êtes capable 
d'autonomie et de travail en équipe, ce stage est fait pour vous !  
Gratification légale. Stage enrichissant dans un environnement sympathique et vivant.  
A2V LOUVECIENNES est situé à 15 minutes à pied de la gare SNCF de Louveciennes, ligne Paris Saint Lazare-La Défense- 
Saint Nom la Bretèche.  
Contact: Laurence MONDAN lmondan@pepiniere-adv.com 01 80 83 51 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

STAGE COMMERCIAL CHEF DE SECTEUR PARIS H / F 
Nous sommes une start-up ambitieuse qui veut rendre la consommation de bons fruits plus facile et 
plus nomade 
Nous lançons en grande distribution, en particulier chez Franprix notre gamme de Fruits Craquants 
Little Garden (www.littlegarden.fr), des fruits séchés nouvelle génération avec 100% de fruits et 0% 
de tout le reste 
Pour accélérer ce lancement nous recrutons, 1 stagiaire Commercial Chef de Secteur– 
Localisation Paris intra-muros et petite couronne 
Stage longue durée: 6 mois à partir d’avril 2018 
Responsabilités et missions 
. Faire commander et implanter les produits dans les magasins, 
· Assurer une bonne visibilité de la gamme en rayon dans la durée, 
. Animer avec l’aide des magasins les ventes des produits 
· Suivre les ventes, les stocks et les recommandes Magasins 
· Assurer la veille concurrentielle et la remontée d’informations terrain 
Qualifications et compétences 
Votre profil : Etudiant(e) en Bac+2 à Bac +5 filière commerciale 
• Doté(e) d’une véritable aisance relationnelle et ayant la fibre commerciale 
• Débrouillard(e), autonome et organisé(e) 
• Persévérant(e) , adaptable et ayant le tempérament chasseur 
et ayant surtout l’envie de de participer à la réussite d'une belle aventure entrepreneuriale ! 
Avantages 
Rémunération Attractive selon profil : fixe + bonus sur objectifs 
Possibilité de CDI en fin de stage 
Déplacements sur Paris intramuros / Petite couronne en transport en commun ( ou Autolib si 
besoin ) pris en charge 
Candidature à envoyer à bienvenue@littlegarden.fr 


