
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 12 février au 18 février 2018 
 
 
 
 
 

 Réceptionnaire Automobile (H/F) – Chambourcy 

 Boucher / Bouchère – Chambourcy 

 TECHNICIEN PISCINE (H/F) – Chambourcy 

 Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse (H/F) – Poissy 

 Technico-commercial / Technico-commerciale – Poissy 

 TECHNICIEN ELECTRONIQUE AUTOMOBILE (H/F) – Poissy 

 Serveur / Serveuse de bar-brasserie – Poissy 

 Employé / Employée de restauration collective – St-Germain-En-Laye 

 Agent / Agente de comptoir en location de véhicules (H/F) – St-Germain-En-Laye 

 Assistant / Assistante d'éducation – St-Germain-En-Laye 

 Aide-soignant / Aide-soignante – St-Germain-En-Laye 

 Employé / Employée de rayon libre-service (H/F) – Villennes sur Seine 

 Agent petite enfance (H/F) - Villennes sur Seine 

 Secrétaire (H/F) – Orgeval 

 Commercial / Commerciale en automobiles (H/F) - 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 
 

Réceptionnaire Automobile (H/F) H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 12 février 2018 - offre n° 067BZZG 

Vos missions sont les suivantes : - accueillir et renseigner des clients, - faire réaliser les opérations d'entretien ou les 
interventions de service rapide, - renseigner et transmettre les fiches d'intervention au service facturation, - assurer la 
préparation des devis, de la facturation et des encaissements, - suivre les stocks de pièces en magasin et la gestion des 
véhicules de prêt. PROFIL De formation CAP / BEP / BAC, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans sur un poste 
similaire. Rigueur, autonomie et sens du commerce sont des atouts indispensables pour la réussite de ce poste. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 25000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements 

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

 Intervention de service rapide Procédures d'entretien de véhicules 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SES Intérim 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 067BZZG. 

A partir de votre espace personnel : 

Ou par courriel :   Contact  SES Intérim - M. Romain LEFEVRE           Adresse électronique  iso0wcongv8@candidature.beetween.com 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:iso0wcongv8@candidature.beetween.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Boucher / Bouchère 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Publié le 07 février 2018 - offre n° 066XHGX 

Vos missions : - Cuisiner et préparer les produits dans le respect de la tradition du métier et des normes d'hygiène - Equilibrer la 
production selon le flux client(e)s et les contraintes de fraîcheur en veillant au respect des règles d'hygiène, de sécurité, de 
traçabilité et de qualité - Effectuer des contrôles des produits et du matériel - Gérer les plannings de fabrication et de vente. - 
Effectuer l'étiquetage des produits - Préparer les commandes des client(e)s - Etre garant(e) de la qualité et de la fraîcheur des 
produits Votre Profil : - Titulaire d'un CAP spécialisé en boucherie et/ou 2 à 3 ans d'expérience du métier. - Vous êtes un(e) 
artisan(e) passionné(e) par vos produits. Vos compétences : - Connaissance des produits et de la chaîne du froid. - Bonne 
maîtrise culinaire et goût. - Capacité à travailler en équipe et sens du service client(e).  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Boucherie 

 Découper de la viande 

 Détailler des pièces de viande 

 Techniques de désossage 

 Techniques de parage des viandes 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

Répondre à cette offre 

Via le formulaire de « télécandidature » en ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN PISCINE (H/F) H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 février 2018 - offre n° 066VWYT 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) technicien(ne) piscine (H/F) Les missions principales seront : - Réaliser la maintenance : 
entretenir les bassins, analyser les eaux - Poser les équipements (ex : électrolyseur, volet, etc....) - Diagnostiquer les éventuelles pannes et réparer les 
équipements - Poser les liners ou les PVC armés - Monter et raccorder la filtration des locaux techniques - Réaliser les raccordements hydrauliques et 
électriques - Installer des piscines Vous êtes motivé, rigoureux, autonome et vous aimez travailler en extérieur, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par 
mail. Une expérience dans le domaine de la piscine est appréciée. Formation interne si besoin  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : salaire a définir selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Changer une pièce défectueuse  Electricité  Installer des équipements de chauffage Poser des tuyauteries 

 Procédures d'entretien d'une piscine et ses équipements  

 Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Rigueur 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) 

ENTREPRISE 

AQUADOUCE SERVICE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066VWYT. 

A partir de votre espace personnel : 

Ou par courriel : 

Contact  AQUADOUCE SERVICE - M. Patrick Rouzeval    Adresse électronique  patrick-rouzeval@wanadoo.fr 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse H/F 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 février 2018 - offre n° 066ZLCJ 

- Conduite - Stationnement - Livraison - Respect du code de la route - Respect des consignes de sécurité 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 10.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison 

 Livrer une commande 

 Vérifier des documents de livraison 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 

1 ou 2 salariés 

 
 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Technico-commercial / Technico-commerciale 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 février 2018 - offre n° 066YZCG 

- . Négociez et vendez aux particuliers entrants et aux professionnels : les menuisiers, revendeurs-poseurs de menuiseries et fermetures 

extérieures, entreprises du bâtiment, agenceurs. - Fidélisez et développez les relations de conseil et de partenariat auprès de ces cibles - 

Entretenez un réseau relationnel auprès des différents acteurs décisionnaires - Définissez la faisabilité technique sur chantier et vous prenez les 

cotations afin de transmettre des informations précises au service chiffrage. - Construisez et proposez les solutions techniques et financières 

les mieux adaptées aux besoins en vous appuyant sur le chiffrage réalisé par le bureau d'études - Assurez le suivi des affaires jusqu'à la 

livraison et êtes le garant de la conformité technique (produit, délai, service) - Assurez le suivi de l'après-vente, le recouvrement ainsi qu'un 

«reporting» hebdomadaire et une veille sur l'évolution du marché. - Chiffrage des devis, accompagnement technique, analyse de plan  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

41H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

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

 Etablir un contrat de vente  Etablir un devis  Négocier un contrat  Suivre la réalisation d'une prestation technique 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

MY RECRUTEMENT GROUP 

Répondre à cette offre 

 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066YZCG. 

A partir de votre espace personnel : 

Ou par courriel : 

Contact MY RECRUTEMENT GROUP - M. loic langrom 

Adresse électronique loic.langrome@myrecrutement.eu 
 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:loic.langrome@myrecrutement.eu


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN ELECTRONIQUE AUTOMOBILE F/H (H/F) H/F 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 février 2018 - offre n° 066YFMK 

Groupe indépendant, coté à la Bourse de Paris, IT LINK est le leader européen de la digitalisation des systèmes et produits industriels (600 collaborateurs en 
France et à l'international). Dans le cadre du développement de nos activités automobile, nous recherchons des techniciens électroniques pour contribuer à la 
validation et réaliser la couverture diagnostic des organes électroniques véhicule dans le respect des process de nos clients. Analyse des défauts électroniques 
ou mécaniques Remontée des anomalies Rédaction des rapports de Validation Établir les plans de test en fonction du Cahier des charges 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 20000.00 Euros à 27000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Assurer une maintenance de premier niveauCette compétence est indispensable 

 Critères de contrôle réglementaire de véhiculesCette compétence est indispensable 

 Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipementsCette compétence est indispensable 

 Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipementsCette compétence est indispensable 

 Logiciel de détection de panneCette compétence est indispensable 

 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concernéCette compétence est indispensable 

 Technologie des équipements électroniquesCette compétence est indispensable 

 Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglagesCette compétence est indispensable 

 Procédures d'entretien de véhicules 

 Réaliser un contrôle technique sur un véhicule automobile particulier ou industriel 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation  Autonomie Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques 

ENTREPRISE 

IT LINK SYSTEM 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066YFMK.  A partir de votre espace personnel  

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de bar-brasserie 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 09 février 2018 - offre n° 066TRBR 

********URGENT******** En tant que Serveur / Serveuse, vous aurez pour missions : - Assurer la mise en place de votre rang. - Accueillir, 
installer et prendre les commandes des clients. - Réaliser le service en salle (de 11h00 à 15h00) et au bar (de 17h00 à 20h00). - Contribuer à 
la vente des produits. - Effectuer les encaissements. Vous travaillerez du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00 en Brasserie et de 17h00 à 
20h00 au Bar. Vous représentez l'image du restaurant en assurant une relation de qualité avec le client en étant aimable et attentif(ve) à ses 
demandes. Dynamisme et sens du contact sont des qualités essentielles pour mener à bien vos missions.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

6 mois 

Compétences 

 Accueillir le client et l'installerCette compétence est indispensable 

 Débarrasser une tableCette compétence est indispensable 

 Encaisser le montant d'une venteCette compétence est indispensable 

 Nettoyer une salle de réceptionCette compétence est indispensable 

 Prendre la commande des clientsCette compétence est indispensable 

 Préparer des boissons chaudes ou froidesCette compétence est indispensable 

 Réaliser un service au barCette compétence est indispensable 

 Réaliser un service en salleCette compétence est indispensable 

 Entretenir des locaux  Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine Procédures d'encaissement 

 Réaliser la mise en place de la salle et de l'office Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Traiter une commande Utilisation de matériel de bar 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication  Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire 

ENTREPRISE 

LE GAMBETTA. 

Répondre à cette offre      

Via le formulaire de « télécandidature » en ligne. L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Employé / Employée de restauration collective 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 12 février 2018 - offre n° 067CDMT 

Adjoint(e) du chef de cuisine, vous êtes un véritable bras droit. Vous participez à la production culinaire dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité et garantissez la qualité des préparations froides que vous élaborez. Vous soutenez le chef de cuisine 
dans l'encadrement de l'équipe dont vous avez la charge et l'organisation d'une partie de la production froide des Entrées et 
Desserts d'un Self pour 1000 convives. Vous aurez à Charge: -La participation à la production culinaire (entrées et desserts) -La 
gestion de la distribution et de la présentation au self de 800 cvt -L'encadrement d'une équipe de 3 personnes -L'organisation et le 
suivi au quotidien des tâches de l'ensemble du service -Faire appliquer et de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité -
Anticiper les éventuels problèmes techniques Vous travaillez 4 jours/semaine Les Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi de 7h30 à 15h45 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 
31H Horaires normaux 

Salaire 
Salaire : Mensuel de 1380.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Cuire des viandes, poissons ou légumes 

 Entretenir des locaux 

 Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...) 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration collective sous contrat 

ENTREPRISE 

SCOLAREST 0695 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 067CDMT. 

A partir de votre espace personnel : 

Ou par courriel : 

Contact      SCOLAREST 0695 - M. Franck LAMOUREUX    Adresse électronique e069501@compass-group.fr 
  

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:e069501@compass-group.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente de comptoir en location de véhicules (H/F) 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 10 février 2018 - offre n° 066ZFCW 

L'agent d'opération a la responsabilité de bien accueillir, renseigner et établir les contrats de location. il est en mesure de servir 
et accompagner le client dans la location de son véhicule (utilitaire ou particulier) aussi bien au départ qu'au retour du véhicule. 
Nous recherchons une personne expérimentée, ayant connaissance des procédures de location, autonome et dynamique. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1705.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Etablir un contrat  Etudier une demande client Informer le client sur les modalités de location 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Vérifier l'état général, le fonctionnement du matériel de location, identifier des anomalies et effectuer l'entretien de premier 

niveau 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Rigueur Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

ENTREPRISE 

SOPRES-HERTZ 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066ZFCW. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SOPRES-HERTZ - M. vincent lemaire           Adresse électronique  vlemaire@hertz-sopres.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante d'éducation 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 12 février 2018 - offre n° 066YRGQ 

Votre profil et missions : Être ponctuel Avoir le sens des responsabilités Être capable de travailler en équipe et d'appliquer les consignes données par les chefs 
de service Présence et dynamisme sur le terrain Participer à l'organisation du service et de la vie scolaire (administratif , informatique) Savoir rendre compte à 
vos chefs de service (CPE) Savoir vous positionner en d'adulte face à des adolescents Connaître le règlement intérieur et être capable de le faire appliquer Être 
à l'écoute et dans le dialogue Aider les élèves dans leur travail scolaire Faire remonter aux CPE tout élément concernant les élèves: difficultés scolaires, sociales 
ou relationnelles. Poste à pourvoir immédiatement - contrat jusqu'au 06 juillet 2018 / temps partiel 50% Travail 2 nuits (17h30 - 8h30) Pour le travail de nuit, vous 
devez avoir 20 ans minimum (obligation légale pour l'internat).  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 5 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

20H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - Dans le milieu éducatif 

Compétences 

 Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire Outils bureautiques 

 Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des permanences 

 Règles de vie collective Repérer des dégradations ou incidents 

 Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des absences, bulletins scolaires) 

 Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les parents 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des règles de vie collective  Surveiller les 

élèves lors d'interclasses, activités périscolaires, internat et repas 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits 

Formation 

 Bac ou équivalentCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire technique ou professionnel 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066YRGQ. 

À partir de votre espace personnel  

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 
 

Aide-soignant / Aide-soignante 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 février 2018 - offre n° 066WTWR 

Au sein de la Direction de la Solidarité et sous la responsabilité de la coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile, vous contribuez à 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Vous dispensez, au domicile des personnes, des soins de bien-être et 
de confort à la personne tout en apportant un soutien psychologique et social. Activités principales : - Réaliser des soins d'hygiène et de 
nursing (toilettes, mobilisation, alimentation, ) ; - Effectuer des petits soins infirmiers sur délégation (petits pansements, soins dermatologiques, 
prévention d'escarres, aide à la prise des traitements ) ; - Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; - 
Veiller à la bonne prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; - Réaliser des transmissions écrites et orales ; - 
Collaborer avec les autres intervenants du « Maintien à domicile » dans le cadre d'une prise en charge globale 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : rémunération statutaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les informations à 

l'infirmier 

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

 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, ... 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066WTWR. 

A partir de votre espace personnel  

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

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

VILLENNES SUR SEINE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 février 2018 - offre n° 066ZYXL 

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 
 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066ZYXL. 

A partir de votre espace personnel : 

Ou par courriel : 

Contact LINK RH FORMATIONS & DEVELOPPEMENT - M. Franck LEVY                 Adresse électronique contact@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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent petite enfance (H/F) H/F 

VILLENNES SUR SEINE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 février 2018 - offre n° 066TRNH 

Pour une micro-crèche Villennes sur seine, vous devrez assurez la garde des enfants, les aider dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (habillage, 
prise de repas...), mener avec eux des activités d'éveil (jeux, apprentissage de la vie collective...), effectuer l'entretien du cadre de vie des enfants. Vous devez 
être titulaire du CAP Petite Enfance (avec 2 ans d'expérience minimum). Poste à temps partiel uniquement. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1027.52 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience  

2 ans - minimum sur le même type de poste 

Compétences 

 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivitéCette compétence est indispensable 

 Accompagner les parents dans les premiers gestes maternels/paternels (prise du biberon, toilette, change, /...)Cette compétence est indispensable 

 Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structureCette compétence est indispensable 

 Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipementsCette compétence est indispensable 

 Entretenir des locauxCette compétence est indispensable 

 Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfantCette compétence est indispensable 

 Réaliser un suivi d'activitéCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Capacité de décision Réactivité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Petite enfanceCette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants 

ENTREPRISE 

MICRO CRECHE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066TRNH. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : Contact MICRO CRECHE - Mme Irène MEICHLER     Adresse 

électronique irea_meichler@yahoo.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Secrétaire H/F 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 février 2018 - offre n° 066YJHP 

Nous recherchons pour l'un de nos client basé à Orgeval (78) un(e) secrétaire H/F, en intérim. Vous serez en charge de l'accueil 
physique et téléphonique, des tâches administratives, de la gestion du courrier. Horaires : lundi au vendredi : 09h - 17h30 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.88 Euros à 11.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité 

 Orienter les personnes selon leur demande  Planifier des rendez-vous  Saisir des documents numériques 

Langue 

 Anglais Bon Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

SAS FORCE INTERIM 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 066YJHP. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact SAS FORCE INTERIM - Mme SANDRINE KOMMINOTH 

Adresse électronique contactidf@forceinterim.com 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commercial / Commerciale en automobiles H/F 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 08 février 2018 - offre n° 066VQCP 

Le Directeur de l'Agence d'Orgeval. recrute pour un commercial H/F pour dynamiser l'activité de la structure : Votre mission : 
Vendre le plus de véhicules et de services associés Pour cela, vous devrez : -contacter par téléphone nos nombreux prospects, -
Positionner le plus possible des rendez-vous ventes, -Proposer et vendre des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, ainsi 
que des solutions de financement. Pour vous épanouir et réussir chez Aramis vous serez : -Compétiteur, et vous penserez à vos 
objectifs au quotidien. -A l'écoute du client, vous le placez au cœur de vos préoccupations. -Dynamique et doté d'un véritable 
esprit d'équipe. -Fort d'une première expérience commerciale réussie. CDI - Rémunération fixe avec variable non plafonné.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Conseiller un client   Définir les modalités d'une vente avec un client  Présenter les caractéristiques d'un modèle 

 Présenter une offre commerciale et son financement  Suivre le traitement d'une commande client 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

ARAMISAUTO.COM 

Site internet https://www.aramisauto.com/ 
 
 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du recruteur. 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://www.aramisauto.com/
https://aramis-auto.contactrh.com/jobs/8/23781644

