
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 30 janvier au 5 février 2018 
 
 
 
 
 

 Chef de projet informatique H/F – Chambourcy 

 Second / Seconde de cuisine H/F – Chambourcy 

 Intervenant Éducatif (H/F) – Chambourcy 

 Intervenant sportif (H/F)– Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse en produits biologiques H/F – Chambourcy 

 Carrossier-peintre / Carrossière-peintre automobile – Chambourcy 

 Mécanicien / Mécanicienne automobile – Chambourcy 

 Aide ménager / ménagère à domicile H/F – Poissy 

 Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- H/F  – Poissy 

 Employé(e) polyvalent(e) de restauration H/F – St-Germain-En-Laye 

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

 Agent d'accueil H/F – L’Etang-La-Ville 

 Employé / Employée de rayon libre-service – Villennes-Sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Chef de projet informatique 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 30 janvier 2018 - offre n° 066LTWF 

Vous intégrez une équipe spécialisée dans le recueil et la gestion de données issues de nos panels de consommateur, vous intervenez sur : 
Les études existantes et la gestion opérationnelle : Doté(e) d'une grande sensibilité à la donnée et d'une très bonne capacité d'analyse, vous 
assurez le bon fonctionnement de nos outils et le bon déroulement de nos études, vous mettez en place et analysez les indicateurs de suivi 
des données transmises. La gestion de projets généraux ou innovants : Mise en place de nouveaux outils de collecte, vous menez une 
réflexion permanente sur vos missions et êtes force de proposition quant à l'évolution des tâches et des méthodes employées, vous veillez à la 
mise à jour de la documentation technique et méthodologique, vous êtes au cœur des différentes missions confiées à l'ensemble de l'équipe. 
Profil recherché : Vous connaissez les bases de données et le langage SQL, des logiciels comme Excel et Access et êtes attiré(e) par l'outil 
informatique. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : A NEGOCIER 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Analyser et définir les besoins de l'entreprise, des utilisateurs en matière d'organisation et de systèmes d'information et de télécoms 

 Concevoir le schéma directeur à partir des orientations fixées par la direction et des besoins des services utilisateurs et superviser les 

modalités de mise en oeuvre 

 Coordonner les différentes étapes d'un projet 

 Piloter un projet 

 Procéder au choix de réalisation, de traitement en interne ou par sous-traitance et en contrôler la conformité de réalisation 

Langue 

 Anglais Courant ExigéCette langue est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

KANTAR 

500 à 999 salariés      Ou par courriel :Contact KANTAR - Mme Fadoua KHALDI 

                                                                            Adresse électroniquefadoua.khaldi@kantar.fr 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Second / Seconde de cuisine H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 janvier 2018 - offre n° 066KXYS 

Le Groupe Maisons De Famille, spécialisé dans le secteur de l'hébergement haut de gamme des personnes âgées dépendantes, recherche un 

Second de cuisine (h/f) pour sa Maison de Famille Château 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. 

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 

 Dresser des plats pour le service  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 

20 à 49 salariés 

 

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 
 

Intervenant Éducatif (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 janvier 2018 - offre n° 066HRHY 

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/   Ou par courriel : ContactAGIR ET VIVRE L AUTISME - Mme Erika Huerta 

Adresse électronique lucile.duvivier@agir-vivre-autisme.org 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Intervenant sportif (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 janvier 2018 - offre n° 066HRGG 

L'association Agir et Vivre l'Autisme recherche pour son IME expérimental situé à Chambourcy (78), un intervenant sportif 
(STAPS, éducateur sportif...) en CDD. 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/création d'activités adaptées à chaque profil 
d'enfant. Dans le respect de l'approche comportementale ABA, vous assurerez l'accompagnement sportif 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 

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/   Ou par courriel :Contact AGIR ET VIVRE L AUTISME - Mme Erika Huerta 

Adresse électronique lucile.duvivier@agir-vivre-autisme.org 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en produits biologiques H/F (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 janvier 2018 - offre n° 066GGMM 

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 

ENTREPRISE 

BIO CHAMBOURCY 

6 à 9 salariés 

 

Supermarché de Produits Bio, Membre du Réseau BIOCOOP. 

Ou par courriel : 

Contact BIO CHAMBOURCY - Mme Nancy LANGUIN 

Adresse électronique  languin.biocoop@orange.fr 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Carrossier-peintre / Carrossière-peintre automobile (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 28 janvier 2018 - offre n° 066GCGZ 

Nous recherchons un Carrossier Peintre Automobile junior H/F pour notre site de Chambourcy (78) dont les principales missions 
seront : - Diagnostiquer et réparer les déformations sur un véhicule endommagé ou accidenté, - Remettre en forme, notamment 
par débosselage, planage et ponçage sur tout type de carrosserie, - Remplacer les pare-chocs ou tôles en trop mauvais état, - 
Améliorer la qualité de la surface du véhicule réparé par masticage, ponçage et couches d'antirouille, - Apprêtage, - Appliquer au 
pistolet la peinture sur des éléments de carrosserie, - Maîtriser les techniques courantes de peinture (raccords, bord à bord) - 
Contribuer à la qualité de service attendue des clients en veillant à l'état de présentation des véhicules. Issu(e) d'une formation 
de Carrossier Peintre Automobile (BEP/CAP), vous êtes récemment diplômé et vous justifiez d'une 1ère expérience 
professionnelle (par exemple en alternance).  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

Site internet 

www.alvergnas.com 

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 
 

Mécanicien / Mécanicienne automobile 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 24 janvier 2018 - offre n° 066GBWP 

Nous recherchons pour notre atelier, composé d'une vingtaine de personnes (mécaniciens, carrossier, peintre, 

préparateur esthétique, SAV), basé 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 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 1700.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

Site internet 

www.alvergnas.com 

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 
 

Aide ménager / ménagère à domicile H/F 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 janvier 2018 - offre n° 066JNPY 

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 9.88 Euros à 10.5 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 

Site internet 

http://www.domicile-clean.fr 

Ou par courriel : 

Contact DV SERVICES - M. David VIVIEN 

Adresse électronique david.vivien@domicile-clean.fr 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- H/F  

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 28 janvier 2018 - offre n° 066FZGC 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

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

 Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...Cette compétence est 

indispensable 

 Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable 

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

interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)Cette compétence est indispensable 

Formation 

 Primaire à 4ème Auxiliaire vie sociale 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

SERVICE D'AIDE A DOMICILE    Ou par courriel : Contact SERVICE D'AIDE A DOMICILE –  

M. David FERRY 

Adresse électronique  david.ferry@agabc.asso.fr 

Site internet http://www.agabc.asso.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:david.ferry@agabc.asso.fr
http://www.agabc.asso.fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 janvier 2018 - offre n° 066HQTW 

Vos tâches seront les suivantes : - Service à la clientèle : au comptoir, en salle ou en cuisine, la mission première de l'équipier 
est de satisfaire le client en l'accueillant et le servant - Maintenir propre, approvisionnées et en bon état de fonctionnement 
l'ensemble des zones du restaurant : montage et démontage des équipements, nettoyage et aseptisation - Préparation des 
produits McDonald's (frites, garniture des sandwichs, cuisson des viandes, préparation des salades ) conformément aux Fiches 
de Contrôle (F.C.P.) et en respectant les normes d'hygiène (F.C.H.), de sécurité (F.C.S.), de qualité et de service de l'enseigne. 
Profil : Vif(ve) d'esprit, dynamique et enthousiaste. Posséder une excellente adaptabilité, le sens du service, un bon relationnel et 
une bonne présentation. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires variables 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Conditionner un produit Encaisser le montant d'une vente Entretenir des locaux Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Procédures d'encaissement Procédures de conditionnement Réaliser la plonge 

 Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)  

 Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa commande 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers 

ENTREPRISE 

MCDONALD'S FRANCE 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence : 

Contact               Pôle Emploi Saint-Germain-en-Laye 
                         101 RUE PEREIRE 
                         78100 ST GERMAIN EN LAYE 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Vendeur / Vendeuse en bijouterie 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 30 janvier 2018 - offre n° 066FHKR 

Vous êtes passionné(e) par la vente ; Vous avez un goût prononcé pour les bijoux de qualité, une présentation très soignée et un 
excellent sens du service. Vous écoutez, orientez et conseillez le client dans le cadre d une vente « sur-mesure » ; Vous assurez 
la satisfaction, le suivi et la fidélisation de notre clientèle. Vous êtes fiable, adaptable et rigoureux ; Vous avez une bonne 
maîtrise de l'outil informatique. Une expérience en bijouterie serait un plus.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 19375.00 Euros à 19375.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence : 

Contact 

Pôle Emploi Saint-Germain-en-Laye 
101 RUE PEREIRE 
78100 ST GERMAIN EN LAYE 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent d'accueil H/F (H/F) 

L ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 janvier 2018 - offre n° 066LDRH 

Nous recherchons des Agents d'Accueil pour du comptage en Gares d'Etang la ville et de St Germain Grande Ceinture au niveau des navettes de susbstitution 
en gares. Missions Comptage des montées et descentes des passagers  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Jour(s)  
Contrat travail 

Durée du travail 

16H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.18 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Assurer un accueil téléphonique Etudier une demande client Orienter les personnes selon leur demande 

 Renseigner un client 

Qualités professionnelles 

 Gestion du stress Autonomie  Sens de l’organisation  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 

ENTREPRISE 

ITIREMIA 

250 à 499 salariés 

Site internet 

http://Itiremia.fr 

 

ITIREMIA, filiale de la SNCF, est spécialisée dans les prestations d'accueil, d'assistance et d'accompagnement des voyageurs. La société opère dans le milieu 

des transports publics (gares et réseaux urbains 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur. 

https://fr.mappy.com/plan/78620-l-etang-la-ville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://itiremia.fr/
http://www.recrutement-itiremia.fr/liste-des-offres/cdd/show-423-agent-d-accueil-comptage-h-f.html


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée de rayon libre-service  (H/F) 

VILLENNES SUR SEINE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 29 janvier 2018 - offre n° 066KBGC 

Poste d'employé commercial à pourvoir immédiatement, en contrat de professionnalisation de 8 mois : (7h en formation + 28h de 
présence en magasin) . Votre Mission : - Vous recevez et traitez les bons de réceptions, - Vous préparez et assurez la mise en 
rayon, - Vous pouvez être amené à conseiller et orienter les clients - Vous gérez l'encaissement Votre profil : - Opérationnel, - 
Rigoureux, - Consciencieux, 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 8 Mois  
Cont. professionnalisation 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 824.18€ à 1198,80€ 

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 

 Travail en équipe Autonomie Sens de l’organisation  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Formation continue d'adultes 

ENTREPRISE 

 

LINK RH FORMATIONS & DEVELOPPEMENT 

Site internet 

https://linkrh.fr 

Ou par courriel : Contact LINK RH FORMATIONS & DEVELOPPEMENT - M. Franck LEVY  

    Adresse électroniquecontact@linkrh.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78670-villennes-sur-seine#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://linkrh.fr/
mailto:contact@linkrh.fr
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