
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du  8 janvier au 14 janvier 2018 
 
 
 
 
 

 Chargé / Chargée d'Etudes Médiaplanning – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter enfant – Chambourcy 

 Assistant/e de vie auprès de personnes âgées – Poissy 

 Responsable de rayon produits frais H/F – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse en produits biologiques – Chambourcy 

 Electricien / Electricienne d'éclairage public – Poissy 

 Hôte / Hôtesse de caisse – Fourqueux 

 Commis / Commise de cuisine – Fourqueux 

 Vendeur / Vendeuse en produits biologiques – Saint-Germain-en-Laye 

 Assistant / Assistante administration des ventes – Saint-Germain-en-Laye 

 Auxiliaire de puériculture H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 Esthéticienne confirmée (H/F) - Saint-Germain-en-Laye 

 Hôte / Hôtesse d'accueil – Le Pecq 

 Assistant/Assistante de vie auprès de personnes handicapées- Le Pecq 

 Commercial / Commerciale en automobiles – Orgeval 

 Vendeur / Vendeuse en tissus – Orgeval 

 Serveur / Serveuse de bar – Orgeval  
 
 
 
 
 

 
Consultez toutes les offres dans le classeur mis à votre 

disposition au service Emploi, RDC de la mairie 
Lundi : 13h30 - 18h00 

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



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chargé / Chargée d'Etudes Médiaplanning (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 janvier 2018 - offre n° 065HDJB 

Au sein de l'équipe Opérations, vous transformez la donnée Médiaplanning pour l'intégrer dans nos outils clients. Vous travaillez au quotidien en 

collaboration avec l'équipe informatique. Vous contrôlez la donnée et remontez les éventuels problèmes d'intégration ou de logique. Profil recherché : De 

formation bac+2 / bac+3, ou plus généralement de profil scientifique, vous possédez un attrait pour les chiffres et l'univers des études. Vous maîtrisez 

impérativement Excel. Vous êtes très à l'aise avec les données chiffrées et avec les outils informatiques. Votre curiosité, votre autonomie et votre capacité à 

vous organiser sont des atouts indispensables pour occuper ce poste. Horaires standards : 35h du lundi au vendredi CDD renouvelable (remplacement d'un 
salarié absent) Site Chambourcy (78) , navette au départ de la gare de Poissy Salaire en fonction de l'expérience et des compétences acquises 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 10 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 2300.00 Euros sur 13 mois  
Restauration  
CE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 ExcelCette compétence est indispensable Analyse statistique Déterminer des actions correctives 

 Etablir et faire évoluer des méthodologies et outils d'étude et de mesure médias Gestion de projet 

 Identifier les besoins d'un client Mettre à jour une documentation technique Suivre l'information médias 

 Techniques de mesure d'audience Access 

Qualités professionnelles 

 Sens de l’organisation  Rigueur  Curiosité 

Langue 

 Anglais Correct Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

ENTREPRISE 

KANTAR 

500 à 999 salariés 

Site internet http://www.kantarmedia.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter enfant H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 janvier 2018 - offre n° 065GBFZ 

Le groupe Sergent Major Natalys, leader du prêt-à-porter enfants et de la puériculture 450 magasins en France et à 

l'international, emploie près de 1 400 collaborateurs et connaît une forte croissance chaque année. Pour accompagner 

le développement de son réseau sur le territoire national (plus de 300 magasins en France), SERGENT MAJOR 

recherche un(e) Conseiller(ère) de vente à temps partiel en CDD 20 heures par semaine pour sa boutique à 

Chambourcy (78). Vous êtes passé maître dans l'art d'accueillir, de conseiller et de vendre. Nous saurons vous faire 

accéder au statut d'ambassadrice de la marque Sergent-Major. De niveau bac, vous justifiez d'une expérience acquise 

dans le Prêt à Porter. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

20H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Sens de l’organisation Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

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 
 

Assistant/e de vie auprès de personnes âgées - 78 - POISSY H/F 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 janvier 2018 - offre n° 065GXXV 

ASSISTANT(E) DE VIE AUPRES DE PERSONNES AGEES VOUS FAVORISEZ LE MAINTIEN A DOMICILE DE MALADES D'ALZHEIMER ET DE MALADES 
DE PARKINSON. VOS MISSIONS SONT LES SUIVANTES: - ACTIVITES DE STIMULATION DES FACULTES PRESERVEES DES BENEFICIAIRES A LEUR 
DOMICILE - SOUTENIR L'AIDANT - QUALITES D'ECOUTE - BIENVEILLANCE - AIDE AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE PREALABLEMENT VOUS 
SUIVEZ UNE FORMATION DE 2 SEMAINES AFIN D'ACQUERIR DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES SUR LES PATHOLOGIES: ALZHEIMER - 
PARKINSON (Lecture support de cours, prise de notes) - VOUS ÊTES DIPLÔMÉS ET VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AUPRÈS DE 
PERSONNES ÂGÉES A DOMICILE DE PLUS DE 6 MOIS. - OU VOUS AVEZ 3 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE SERVICE A LA PERSONNE DONT 6 MOIS A 
DOMICILE AUPRÈS DE PERSONNES ÂGÉES. CONTRAT CDI A TEMPS PARTIEL DE 24H ÉVOLUTIF VERS UN TEMPS PLEIN DATE DE DÉBUT: 29 
JANVIER 2018 VOTRE PLANNING D'INTERVENTION A ÉTABLIR AVEC VOTRE RESPONSABLE SUR PLUSIEURS VILLES DU 78 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 9.98 Euros sur 12 mois  
Primes 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens Départemental 

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, ... 

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

(famille, médecin, ...) 

 PERMIS B - VEHICULE LEGER 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication Autonomie Réactivité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire - DEAVS, AVF, AVS 

Langue 

 Français Correct ExigéCette langue est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

ENTREPRISE ALZHEIMER AIDANT ASSISTANCE 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Responsable de rayon produits frais 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 janvier 2018 - offre n° 065KGDC 

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 variables 

Salaire 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Définir des besoins en approvisionnement 

 Préparer les commandes 

 Suivre l'état des stocks 

 Superviser le stockage des produits 

 Vérifier la conformité de la livraison 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

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 08 janvier 2018 - offre n° 065KGDV 

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. 

 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Electricien / Electricienne d'éclairage public 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 janvier 2018 - offre n° 065GFFK 

Poste et missions : Sous l'autorité du Chef d'équipe, vous avez pour missions : - Entretenir des réseaux d'éclairage public, signalisation et 

illuminations - Effectuer des travaux d'éclairage public, de réseaux enterrés. - Procéder au contrôle des fonctions - Peut avoir à effectuer des 

travaux en hauteur (échelle, nacelle, toiture) Profil : - BTS électronique ou électrotechnique avec une première expérience ou BEP, BAC PRO 

électronique ou électrotechnique courants fort - En Itinérance sur l'Ile-de-France  

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 
35H Horaires normaux 

Salaire 
Salaire : A négocier selon expérience 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Démonter des cables électriques Désactiver un réseau électrique 

 Hisser, fixer et régler un câble et ses accessoires en fonction de la température, de la distance entre les poteaux et des données de plan de 

piquetage 

 Installer un poteau, pylône ou mât électrique Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Sens de l’organisation Rigueur 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

LE CERCLE INTERIMAIRE 

Site internet http://www.le-cercle-interimaire.fr/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse de caisse 

FOURQUEUX -  Localiser avec Mappy Actualisé le 06 janvier 2018 - offre n° 065JKYF 

Assure l'enregistrement des ventes et l'encaissement des produits, articles ou de services ( Livraison) Assure la création des 
cartes de fidélité clients. Peut assurer ponctuellement l'accueil téléphonique Travail : 3 samedis/mois + 2 dimanches/mois 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - de 1 à 3 ans sur un poste similaire 

Compétences 

 Accueillir les personnes 

 Encaisser le montant d'une vente 

 Enregistrer la vente d'un article 

 Procédures d'encaissement 

 Règles de tenue de caisse 

Formation 

 Bac ou équivalent - et/ou de la compta-gestion 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé 

ENTREPRISE 

TRUFFAUT 

 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78112-fourqueux#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commis / Commise de cuisine 

FOURQUEUX -  Localiser avec Mappy Actualisé le 06 janvier 2018 - offre n° 065HVHG 

Vous assurez la préparation des plats dans un restauration traditionnel de 45 couverts. Vous travaillez du mardi au samedi, 
l'Etablissement étant fermé les dimanche et lundi. En raison du manque de transports en commun, vous habitez à proximité ou 
possédez un véhicule. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois  
ou plus selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans - minimum dans une fonction similaire 

Compétences 

 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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

AU FULCOSA 

3 à 5 salariés 

 

Restauration traditionnelle. 

 

https://fr.mappy.com/plan/78112-fourqueux#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en produits biologiques 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 janvier 2018 - offre n° 065KBDD 

A tous les vendeurs(ses) polyvalents(es), les diététiciens(nes), les naturopathes et les fervents défenseurs des bons produits, 
nous vous proposons de rejoindre une entreprise en pleine croissance et porteuse de valeurs fortes. Amis Bio, les postes à 
pourvoir sont en CDI temps plein sur Paris et la région parisienne. En tant que « vendeur(se) polyvalent(e), vous serez amené(e) 
à : - Réceptionner les marchandises, gérer l'espace de vente et la bonne tenue du magasin, - assurer à notre clientèle un accueil 
et un conseil de qualité, - encaisser nos clients avec le sourire et la bonne humeur. Si vous avez une expérience réussie dans la 
distribution alimentaire et/ou un magasin spécialisé et/ou la restauration, vous êtes le (la) candidat(e) que nous recherchons ! Si 
vous êtes diplômé(e)s d'un BTS diététique ou d'un diplôme de naturopathie, cela nous intéresse aussi car nos clients ont besoin 
de vous ! 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

36H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1553.76 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Disposer des produits sur le lieu 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 

 Travail en équipe Sens de la communication Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

NATURALIA FRANCE 

50 à 99 salariés 

Site internet  http://www.naturalia.fr/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante administration des ventes H/F 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 janvier 2018 - offre n° 065HNDF 

Au sein de la filiale française d'une société allemande spécialisée dans le marché des fibres naturelles, vous aurez en charge 
l'assistanat administratif et l'administration des ventes de la société au sein d'une équipe de 6 personnes: . Tâches quotidiennes : 
-Saisie, traitement et suivi des commandes de la division Pet Care (litière chats, rongeurs de notre marque Cat's Best, et marque 
distributeur). -Suivi des livraisons -Facturation / avoir -Gestion des stocks : réapprovisionnement/entrée et sortie de 
marchandises -Traitement des non conformités / litiges / réclamations -Interface avec 2 usines en Allemagne et en France -
Interface avec les clients : acheteurs, service approvisionnement, entrepôts de livraison dans le contexte de la grande distribution 
-Renseigner le responsable Business Unit sur l'état des ventes et des stocks Bac+2 Anglais courant et/ou Allemand  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 25000.00 Euros à 30000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Enregistrer les données d'une commandeCette compétence est indispensable 

 Réceptionner les appels téléphoniquesCette compétence est indispensable 

 Renseigner un clientCette compétence est indispensable 

 Vérifier les conditions de réalisation d'une commandeCette compétence est indispensable 

 Proposer des solutions correctives    excel 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Gestion du stress Autonomie 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SYNERGIE 

3 à 5 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de puériculture H/F 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 janvier 2018 - offre n° 065HBZJ 

Dans une micro-crèche de Saint Germain en Laye, vous accompagnerez l'enfant dans son quotidien Vos missions principales : - réaliser des 
activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant - garantir aux enfants un environnement 
rassurant, stimulant et propre, en se positionnant dans une équipe pluri-professionnelle - participer à l'élaboration et la mise en place du projet 
pédagogique - créer une sécurité affective permettant à l'enfant et à ses parents de se sentir respectés et considérés dans la collectivité - 
maintenir une continuité auprès des enfants leur permettant de s'épanouir sur le plan affectif, physique et psychomoteur. - assurer l'hygiène 
environnementale de la structure 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1650 Euros à 1800 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 

 Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure 

 Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

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

 Entretenir des locaux Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant 

 Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... 

 Réaliser un suivi d'activité Techniques d'éveil de l'enfant 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Sens de la communication Sens de l’organisation  

Formation 

 Bac ou équivalent Auxiliaire puériculture - diplome d etat DEAPCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE BULAPI & ONIDOO 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Esthéticienne confirmée (H/F) 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 04 janvier 2018 - offre n° 065GDBD 

Nous recherchons un(e) Esthéticien / Esthéticienne confirmé(e) et expérimenté(e) pour rejoindre notre atelier de Saint Germain en Laye. Votre 
implication et votre motivation seront des éléments primordiaux pour votre candidature et votre parcours professionnel au sein de notre 
entreprise. Des compétences en dessin sont demandées et des compétences dans l'extension de cils, l'épilation des sourcils, la 
dermopigmentation et en maquillage sont très appréciées. Votre mission aura plusieurs aspects: - Accueil et conseil à la clientèle - Pratique de 
soins proposés par l'enseigne - Vente des produits de l'enseigne Formation interne Atelier du Sourcil, rémunération attractive et perspectives 
d'évolution. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 2100.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Déterminer le traitement adapté à la personne et présenter les produits, l'application des soinsCette compétence est 

indispensable 

 Entretenir un poste de travailCette compétence est indispensable 

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

 Appliquer les produits (masque, sérum, crème) et réaliser les soins du visage, du corps, de manucure ou de maquillage 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Travail en équipe Curiosité 

Formation 

 Bac ou équivalent Esthétique soin corporelCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Soins de beauté 

ENTREPRISE 

L ATELIER DU SOURCIL                                  Site internet  www.atelierdusourcil.com 

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.atelierdusourcil.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil 

LE PECQ -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 janvier 2018 - offre n° 065FTXK 

Vous aurez pour mission l'accueil physique et téléphonique des clients ainsi que la gestion de leurs dossier . -

Accueillir, renseigner et orienter -Gérer un dossier client -etc... Une formation de base sera mis a votre disposition . 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 1500 € 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Assurer un accueil téléphonique 

 Etudier une demande client 

 Orienter les personnes selon leur demande 

 Renseigner un client 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication Autonomie Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités de clubs de sports 

ENTREPRISE 

PLANET FORME 

 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant/Assistante de vie auprès de personnes handicapées 

LE PECQ -  Localiser avec Mappy Actualisé le 03 janvier 2018 - offre n° 065DMYQ 

URGENT !!!! Une personnes à mobilité réduite recherche 3 postes d'aide à la personne : Vous serez chargé d'effectuer la toilette 
au lit, l'habillage, préparer les repas (selon votre tranche horaire du travail), nettoyer les sanitaires, et nettoyer la cuisine, le 
ménage. 1 poste : Travail du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00 1 poste : Travail du lundi au vendredi de 14h00 à 20h00 1 poste 
: Travail le samedi de 12h00 à 21h00 et le dimanche de 08h30 à 16h00  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 12.78 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 mois 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 

ENTREPRISE 

PARTICULIER EMPLOYEUR 

0 salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale en automobiles 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Publié le 07 janvier 2018 - offre n° 065KCFD 

Commercial / Commerciale en automobiles 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 30000.00 Euros à 40000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Conseiller un client 

 Définir les modalités d'une vente avec un client 

 Mener une action commerciale 

 Présenter les caractéristiques d'un modèle 

 Présenter une offre commerciale et son financement 

 Suivre le traitement d'une commande client 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

VENDEZVOTREVOITURE.FR (Directement sur le site du recruteur.) 

 
 
 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://app.jobvite.com/j?cj=oOzZ5fwb&s=France


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en tissus 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 07 janvier 2018 - offre n° 065HBTY 

Le réseau des magasin Neuftex/TOTO, recherche un(e) Conseiller de vente Rattaché(e) directement au Responsable de 
Magasin et au sein d'une équipe de 4 à 5 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du Magasin et travailler avec 
l'ensemble des collaborateurs. Pour cela, vous avez en charge : Satisfaire la clientèle Découvrir et répondre à leurs besoins 
Réceptionner et Ranger les nouveaux produits Mettre en valeur les produits phares du magasin Aménager leur disponibilité pour 
les clients Présenter les produits et de les connaître Fidéliser et développer une clientèle existante Susciter une nouvelle cible de 
clientèle Vendre le produit au bon moment et au bon prix ( règle des 4P) Aménager les vitrines magasins (périodes, 
évènements..) Gérer les stocks et anticiper les réassorts Veiller au bon fonctionner du Magasin ( Rangement, nettoyage) 
Réceptionner, décharger et stocker les livraisons fournisseurs. Cette liste n'est pas exhaustive. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1550.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Réaliser la mise en rayon 

 Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon 

 Techniques de mise en rayon 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Sens de l’organisation Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 

ENTREPRISE 

TOTO 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de bar H/F 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 05 janvier 2018 - offre n° 065FDLJ 

URGENT 1 poste a pourvoir !! Vous travaillerez au bar d'un bowling et vos tâches principales consisteront à : - prendre des 
commandes, - servir, - encaisser. Vous serez véhiculé(e) car le secteur géographique est mal desservi par les transports en 
commun. 2 jours de congé consécutifs 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir le client et l'installer Prendre la commande des clients Préparer des boissons chaudes ou froides 

 Réaliser un service au bar  Réaliser un service en salle 

Qualités professionnelles 

 Gestion du stress Autonomie Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

BOWLING D'ORGEVAL 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.bowlcenter.fr 

 

BOWLING D'ORGEVAL Coordonnées : Monsieur Chretien 2050 Route des 40 Sous 78630 ORGEVAL 

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

