
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 27 novembre au 3 décembre 2017 
 
 
 
 
 

 Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail – Chambourcy 

 Agent / Agente de sécurité magasin – Chambourcy 

 Fontainier / Fontainière – Chambourcy 

 Jardinier / Jardinière paysagiste – Chambourcy 

 Chargé / Chargée d'études de marché – Chambourcy 

 Intervenant Éducatif (H/F) – Chambourcy 

 Coiffeur / Coiffeuse (H/F) – Chambourcy 

 Technicien Véhicules Electriques (H/F) – Chambourcy 

 Commercial / Commerciale sédentaire – Chambourcy 

 Conseiller Commercial Véhicules d'Occasion (H/F) – Chambourcy 

 Auxiliaire de vie (H/F) – Poissy 

 Plaquiste (H/F) – Saint-Germain-en-Laye 

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie – Le Pecq 

 Aide-soignant/aide-soignante de jour – Carrières-sous-Poissy 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 25 novembre 2017 - offre n° 063VYCM 

Votre job ! Faire progresser les membres de votre équipe sur le terrain : - Vous les formez à l'accueil des 
clients, - Vous les accompagnez sur les renouvellements des collections, - Vous les aidez à développer 
leur potentiel pour s'épanouir dans leur carrière. Améliorer le chiffre d'affaires de votre magasin : - Vous 
relevez des challenges collectifs en vous appuyant sur les indicateurs commerciaux et sur votre sens de 
l'initiative. - Vous partagez votre passion pour la mode féminine auprès des clientes pour leur dénicher les 
produits adaptés à leurs goûts et à leurs attentes. Ce job dans l'univers du prêt-à-porter vous permettra 
d'évoluer et d'inspirer toujours plus votre équipe ! Vos atouts ! Votre persévérance et votre sourire à toute 
épreuve sont reconnus de tous. Vous avez du pep's à revendre pour motiver et emmener une équipe, une 
facilité à échanger avec les autres ! 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 
35H Horaires normaux 

Salaire 
Salaire : Annuel de 20000.00 Euros à 21600.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Agencer un espace de vente Définir des besoins en approvisionnement Préparer les commandes 

 Suivre l'état des stocks Valoriser un produit 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

PROMOD 

250 à 499 salariés 

Site internet 

http://www.promodjob.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente de sécurité magasin 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 25 novembre 2017 - offre n° 063TPQF 

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 - 

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 

 1 an 

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 
 

Fontainier / Fontainière 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 novembre 2017 - offre n° 063SRPP 

Entretien, réparation de fontaine et arrosage automatique. 

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 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 5 ans 

Compétences 

 Appliquer les mesures correctivesCette compétence est indispensable 

 Communiquer sur ses activités, résultats et observations auprès de sa structureCette compétence est indispensable 

 Contrôler un réseau ou un équipement d'exploitationCette compétence est indispensable 

 Entretenir des canalisationsCette compétence est indispensable 

 Réaliser un suivi d'activitéCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication 

 Autonomie 

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager 

ENTREPRISE 

DEL POZO 

20 à 49 salariés 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Jardinier / Jardinière paysagiste 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 novembre 2017 - offre n° 063SRMS 

Vous assurez les missions suivantes : - l' entretien des espaces verts, - la taille de haies , - le débroussaillage. - l'entretien et la 
création de jardin  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1800.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Entretenir un élément de décorationCette compétence est indispensable 

 Entretenir un espace extérieurCette compétence est indispensable 

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

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

compétence est indispensable 

 Techniques d'engazonnementCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager 

ENTREPRISE 

DEL POZO 

20 à 49 salariés 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé / Chargée d'études de marché 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 novembre 2017 - offre n° 063SMZS 

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

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1649.00 Euros à 1650.00 Euros sur 13.5 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétence 

Présenter et diffuser les résultats des études réalisées 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Autonomie Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

Fadoua KHALDI 

500 à 999 salariés 

Site internet 

https://www.kantarworldpanel.com/fr 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Intervenant Éducatif (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 novembre 2017 - offre n° 063SDFG 

L'association Agir et Vivre l'Autisme recherche pour son IME expérimental situé à Chambourcy (78), un intervenant éducatif 
(éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeune enfants, animateur,...). Nous recherchons une personne capable 
de participer à l'élaboration d'un projet éducatif pour des jeunes avec autisme, ayant une grande créativité dans 
l'élaboration/créationd'activités adaptées à chaque profil d'enfant. Dans le respect de l'approche coportementale ABA, vous 
assurerez une prise en charge auprès d'enfants autistes, dans le but d'atteindre les objectifs fixés par les Projets Educatifs 
Personnalisés des enfants. L'établissement accueille 19 enfants autistes entre 7 et 17 ans dans une prise en charge de type 
externat et avec un taux d'encadrement de 1 adulte pour 1 enfant. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1611.00 Euros à 1765.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre les informations 

(partenaires, financeurs, ...)  Dynamisme Patience Rigueur 

Formations 

 Bac ou équivalent Bac+2 ou équivalent 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

AGIR ET VIVRE L AUTISME 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://agir-vivre-autisme.org/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Coiffeur / Coiffeuse CHAMBOURCY (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 novembre 2017 - offre n° 063RMJG 

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 
 

Technicien Véhicules Electriques H/F (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 21 novembre 2017 - offre n° 063QGWS 

Réaliser le 1er niveau d''inspection, de réparation et de maintenance des véhicules électriques Tesla.Utiliser les différents 
équipements de l'atelier (outils manuels et appareils de mesure électrique et mécanique) Effectuer l'inspection des équipements 
du véhicule, et faire les réglages si nécessaire. Réaliser l'inspection de pré-livraison (PDI) des nouveaux véhicules. Tenir à jour 
les registres de temps, de dépenses et de matériels.Commander les pièces détachées et les fournitures d'atelier.Contribuer au 
bon fonctionnement des véhicules et du centre de service.Gérer efficacement de multiples priorités, organiser la charge de 
travail, et respecter les délais.Apporter si nécessaire une assistance aux autres membres de l'équipe et lors des événements de 
vente. Bac Pro, BTS, Licence ou une expérience équivalente en mécanique automobile ou en maintenance des véhicules 
automobiles, avec une spécialisation sur les véhicules particuliers.Anglais professionnel et technique,  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H50 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 28000.00 Euros à 32000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  

 Travail en équipe 

 Autonomie 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

TESLA MOTORS FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale sédentaire 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 21 novembre 2017 - offre n° 063PNGW 

Entreprise de vente de poêle à bois et à granules de la marque Hase, recherche un(e) commercial(e) en contrat à durée 
indéterminé pour sa boutique de 78 Chambourcy. Au sein de Hase La Boutique Chambourcy, vous serez amené à effectuer 
plusieurs missions avec une évolution de votre cahier des charges en fonction de votre profil : - Accueil de la clientèle - 
Prospection, établissement de devis et suivie des relances - Vente et suivie de vos dossiers - Assurer une veille concurrentielle - 
Mener des actions de communication (média & hors-média) Une expérience dans la vente est souhaitable et vous êtes de 
préférence véhiculé(e) . Vous maitrisez aussi les outils informatiques tels que Microsoft Office, les réseaux sociaux et vous 
pouvez prouver votre capacité d'adaptation. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1480.35 Euros à 1823.56 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Enregistrer les données d'une commande 

 Etablir un devis 

 Réceptionner les appels téléphoniques 

 Renseigner un client 

 Transmettre des données techniques et commerciales 

 Microsoft Office 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

ENTREPRISE 

ALLIANCE DU FEU 

0 salarié 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller Commercial Véhicules d'Occasion (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 novembre 2017 - offre n° 063PJSN 

Principalement en charge de la commercialisation des véhicules d'occasion multimarques, votre rôle sera de développer et animer votre portefeuille de clients. 

Quelles sont vos missions ? - Accueillir, conseiller, négocier et vendre les véhicules à une clientèle de particuliers - Gérer la base de données prospects/clients 

- Assurer la relance des propositions adressées aux prospects - Assurer le montage complet des dossiers à faire valider par l'Administration des ventes de 

véhicules d'occasions (VO) - Traiter les aspects commerciaux des réclamations et diverses demandes des acheteurs - Transmettre un reporting à sa hiérarchie " 
- Promouvoir l'identité du groupe à travers ses valeurs  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2250.00 Euros à 2300.00 Euros sur 12 mois  
Véhicule  
Mobile 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 5 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 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Persévérance Réactivité 

Formations 

 Bac ou équivalent CommerceCette formation est indispensable Bac+3, Bac+4 ou équivalent Commerce 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

HOMME ET CARRIERES - Réf : 78VO090 

3 à 5 salariés 

Site internet 

http://www.hrsolutions-partners.com/?m=home 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de vie 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 novembre 2017 - offre n° 063QLYC 

AXEO SERVICES à POISSY (département 78) recherche un/une AUXILIAIRE DE VIE pour intervenir auprès de personnes 
dépendantes (aide à la toilette, aide à l'habillage, préparation et aide au repas, aide au coucher, entretien du logement). 
Rémunération attractive et prise en charge d'une partie des frais de transports. Possibilité de temps partiel.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1700.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienneCette compétence est indispensable 

 Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienneCette compétence est indispensable 

 Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du lit, ...), de réconfort et vérifier les éléments 

de sécurité, d'assistance médicale, ...Cette compétence est indispensable 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de préventionCette compétence est indispensable 

 Règles de sécurité domestique 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication 

 Capacité de décision 

 Rigueur 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a. 

ENTREPRISE 

AXEO SERVICES 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Plaquiste 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 novembre 2017 - offre n° 063SBWN 

Vous serez en charge de la fixation de l'ossature d'un agencement, le montage des cloisons, des doublages en panneaux et des 
faux plafond Tout le travail d'un plaquiste 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros à 2500.00 Euros sur 12 mois  
Salaire selon profil 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Régional 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Fixer l'ossature d'un agencement Monter des cloisons ou faux-plafonds Poser des plafonds suspendus 

 Poser des sols Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou des ouvertures 

 Réaliser et lisser les joints Règles et consignes de sécurité Techniques de collage 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 

ENTREPRISE 

AKRO BAT 

 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie 

LE PECQ -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 novembre 2017 - offre n° 063VSKT 

Vous rejoignez une équipe de 5 personnes, vous êtes en charge de la vente à la clientèle, la mise en rayon des différentes 
gammes de produits et l'encaissement des ventes. Vous assurez et veillez à la propreté de votre espace de vente. Vous 
participez à la confection des produits destinés à la vente. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - Employé(e) Motivé(e) 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Argumentation commerciale Chaîne du froid Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable 

 Définir des besoins en approvisionnement Entretenir un espace de vente Entretenir un poste de travail  

 Gestion des stocks et des approvisionnements Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Retirer un produit impropre à la vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Cuisson de produits de boulangerie 

ENTREPRISE 

LE PETRIN RIBEIROU 

6 à 9 salariés 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide-soignant/aide-soignante de jour 

CARRIERES SOUS POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 novembre 2017 - offre n° 063SPHR 

Vous travaillerez au sein d'une résidence accueillant des personnes âgées. Vous prodiguerez des soins de confort aux 
personnes âgées dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Vous veillerez au bien être des résidents et les aiderez 
dans les gestes de la vie quotidienne. Vous entretiendrez leur espace de vie. Vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire. Vous 
travaillerez en roulements de 12 heures avec une pause de 2 heures.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche  
2 week-end par mois 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1565.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - de préférence en gériatrie 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicale Entretenir un outil ou matériel 

 Informer le patient/résident sur les modalités de séjour dans le service (installation en chambre, horaires de visite, ...), le mode 

d'intervention à domicile 

 Informer les patients/résidents des possibilités d'activités ludiques ou les accompagner dans la réalisation de ces activités 

 Manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...) Pathologies du vieillissement 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention Règles d'hygiène et d'asepsie 

 Repérer les modifications d'état du patient 

 Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations anormales ou 

des risques de chutes, escarres, ... Techniques de manipulation de patient 

Formation 

 Bac ou équivalent Santé secteur sanitaire - Diplôme d'Etat Aide-SoignantCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

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

