
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 16 octobre au 22 octobre 2017 
 
 
 
 
 

 Manager / Manageuse en restauration rapide – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse comptoir de matériels et équipements – Chambourcy 

 Documentaliste H/F – Chambourcy 

 Assistant / Assistante service clients – Chambourcy 

 Serveur / Serveuse de restaurant – Chambourcy 

 Aide ménager / ménagère à domicile – Poissy 

 Mécanicien / Mécanicienne automobile – Poissy 

 Assistant commercial / Assistante commerciale – St-Germain-en-Laye 

 Boulanger H/F – St-Germain-en-Laye 

 Agent / Agente de sécurité – St-Germain-en-Laye 

 Gardien / Gardienne de déchetterie – Le Pecq 

 Community manager H/F – Le Pecq 

 Préparateur de commandes H/F – Orgeval 

 Hôte/hôtesse d’accueil - 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 
 

Manager / Manageuse en restauration rapide 

CHAMBOURCY - Localiser avec Mappy  

Actualisé le 13 octobre 2017 - offre n° 061YXVG  

Vous assurez au quotidien les activités opérationnelles et administratives dont: - la gestion du personnel du restaurant - la préparation du planning - la gestion 

de la caisse et des stocks - la préparation avec votre équipe des crêpes et des galettes devant le client ( vous serez formé(e) ) - l'élaboration du reporting pour le 
siège 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

 

Durée du travail 

35H Travail le samedi  

Salaire : Mensuel de 1700 Euros sur 12 mois  

Primes  

Mutuelle  

 

Déplacements : Jamais 

Profil souhaité 

Expérience 

 Expérience exigée de 1 An(s) 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Capacité de décision 

 Sens de l’organisation 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Exigé  

Hôtellerie restauration  
Cette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

Informations complémentaires 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

Entreprise 

CREP EAT 

3 à 5 salariés  

Site internet 

http://crepeat.com/ 

 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse comptoir de matériels et équipements 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 octobre 2017 - offre n° 061YBCL 

Vendeur / Vendeuse comptoir de matériels et équipements 

Type de contrat 

Travail intérimaire - 2 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 10.76 Euros sur 12 moisPROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 1 An(s) 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Commande en gros 

 Etablir une commande 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Suivre l'état des stocks 

Langue 

 Français Courant Souhaité 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

 

ENTREPRISE 

 

PROMAN 

1 ou 2 salariés 

Site internet 

http://www.proman-interim.com 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Documentaliste 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 octobre 2017 - offre n° 061XRVD 

Votre mission principale sera de réaliser une veille et une indexation qualitative de la publicité en capturant et intégrant des documents 
multimedia dans une base de données interne. Pour cela vous devez : Réaliser une indexation qualitative des campagnes publicitaires Isoler 
les nouvelles publicités à l'intérieur d'un flux de données (TV, radio, presse ) Codifier et classifier dans une nomenclature produit et support 
Indexer les campagnes publicitaires Retranscrire les scripts et incrustations ou texte du document De formation Bac + 2/3 en documentation, 
vous avez de réelles qualités rédactionnelle, une bonne orthographe. Vous possédez une bonne culture G, un sens du service. Vous êtes 
rigoureux, autonome et avez un esprit d'équipe. Bonnes connaissances de Word et Excel. Un intérêt pour le digital (navigation internet, 
reseaux sociaux...) est un véritable plus. 

 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 10 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1579.00 Euros à 1580.00 Euros sur 13.5 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Actualiser les documents, les informations et fonds documentaires d'une activité 

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

 Exploiter un système de gestion documentaire 

 Rechercher des informations documentaires 

 Sélectionner des informations documentaires 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Réactivité 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

 Candidatures en cours : 2 

 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 
 

Assistant / Assistante service clients 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 octobre 2017 - offre n° 061WYYP 

Intégré au sein de la Direction commerciale et rattaché(e) à une Business Unit, en contact permanent avec plus de 3000 clients, vos principales 
missions seront : - Etre le point d'entrée et de coordinations des demandes clients et être l'interface entre les clients externes et internes - La 
réception et le traitement des demandes clients par téléphone et par mail - L'interface avec les équipes internes (production, informatique, 
commercial). - Le suivi du bon acheminement des prestations - L'accompagnement de nos clients sur l'utilisation de nos plateformes de 
delivery Bac et +, vous êtes à l'aise au téléphone, vous avez le sens du service et de l'accueil. Dynamique et réactif, vous avez à cœur la 
satisfaction du client. Vous possédez une large culture G et un réel intérêt pour l'info ainsi qu'une grande curiosité intellectuelle. Polyvalent, 
autonome, vous avez également le goût du travail en équipe. Anglais indispensable lu et écrit Semaine : de 8 h à 15 h 45 (45 mn pause) 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1624.00 Euros à 1625.00 Euros sur 13.5 mois 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Enregistrer les données d'une commande 

 Outils bureautiques 

 Réceptionner les appels téléphoniques 

 Renseigner un client 

 Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 

Qualités professionnelles 

 Capacité de décision 

 Persévérance 

 Sens de l’organisation 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Études de marché et sondages 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

KANTAR 

500 à 999 salariés 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Serveur / Serveuse de restaurant CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Recherche pour son restaurant de Chambourcy : Un(e) serveur (se) en CDI, temps complet (35h), 2jours de repos consécutifs. Qualités requises : - Sens 
relationnel - Esprit d'équipe - Bon niveau d'élocution - Bonne présentation - Station debout (Salaire selon profil) Se présenter sur place munis d'un CV et d'une 
lettre de motivation ou envoyer sa candidature à elchambourcy@elrancho.fr  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1630 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte 

 Débarrasser une table 

 Dresser les tables 

 Encaisser le montant d'une vente 

 Nettoyer une salle de réception 

 Préparer des boissons chaudes ou froides 

 Procédures d'encaissement 

 Réaliser l'entretien des verres et des couverts (à la vapeur, au vinaigre, ...) et le rangement de la vaisselle 

 Réaliser la mise en place de la salle et de l'office 

 Réaliser un service en salle 

 Saisir une commande sur informatique 

Qualités professionnelles 

 Gestion du stress 

 Sens de la communication 

 Travail en équipe 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

EL RANCHO Chambourcy 

6 à 9 salariés 

Site internet 

http://www.elrancho.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide ménager / ménagère à domicile 

POISSY et alentours -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 octobre 2017 - offre n° 061YRHX 

Vous travaillerez en tant qu'aide-ménager(e) au domicile de particuliers situés sur le secteur de POISSY et communes avoisinantes. Vous 
effectuerez les tâches ménagères courantes (Ménage et repassage). Vous devez déjà avoir de l'expérience chez les particuliers. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 9.77 Euros sur 12 mois 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 2 An(s) 

Compétences 

 Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces 

 Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 

 Règles d'hygiène et de propreté 

  

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

ZEN SENIORS SERVICES 

0 salarié 

Site internet 

http://www.zen-seniors-services.fr 

ZEN SENIORS SERVICES Société de services à la personne avec un agrément qualité Contacter Mme VIVIEN Liliane 06.98.28.83.17 
liliane.vivien@zen-seniors-services.fr 

 
 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy-et-alentours#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.zen-seniors-services.fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Mécanicien / Mécanicienne automobile 

POISSY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 octobre 2017 - offre n° 061XQLF 

Vos missions Vous effectuez l'entretien courant des véhicules VL et PL, dépannez les véhicules, intervenez sur les différents systèmes et 
circuits des véhicules, préparez les véhicules pour les différents contrôles obligatoires et effectuez les révisions annuelles. Vous remplissez les 
fiches journalières d'activités, élaborez les devis, commandez les pièces, gérez le réapprovisionnement et le stock des pièces du magasin 
Garage et réalisez l'inventaire annuel du magasin. Vous êtes également amené à vous déplacer chez les prestataires pour déposer ou 
récupérer les marchandises et véhicules et convoyez les véhicules aux centres de contrôle agréés.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

37H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Chèque repas 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs 

 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 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Exigé  

Mécanique automobile  

Cette formation est indispensable 
 
Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE DE POISSY 

500 à 999 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant commercial / Assistante commerciale 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 15 octobre 2017 - offre n° 061YPZR 

Vous êtes en « back-office » des Chargés de développement. Vous assurez les missions suivantes : - Prise de note, rédaction et diffusion de 
comptes rendus de réunions commerciales - Assistance aux responsables de développement sur la réalisation des offres : collecte et synthèse 
des informations, relecture, mise en forme et impression - Réalisation de dossiers administratifs d'appels d'offres - Veille d'appels d'offres - 
Gestion de la logistique interne des salons professionnels et organisation des déplacements - Participation à la révision et à l'enrichissement 
des études commerciales types - Constitution et enrichissement régulier d'une base de données documentaire à partir des outils existants. De 
formation bac + 2/3, vous possédez une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Une expérience en secrétariat commercial est 
également appréciée. Vous maîtrisez les outils informatiques. Aisance rédactionnelle exigée. Vous êtes dynamique rigoureux(se) 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 29000.00 Euros à 32000.00 Euros sur 13 mois 

Déplacements 

Déplacements : Jamais 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 3 An(s) 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication 

 Sens de l’organisation 

 Travail en équipe 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration collective sous contrat 

 Candidatures en cours : 3 

ENTREPRISE 

VITALREST Madame PICARD 

20 à 49 salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Boulanger (h/f) (H/F) 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 16 octobre 2017 - offre n° 061XSMW 

Vos missions: -le pétrissage, le façonnage, la cuisson du pain tout en respectant les recettes et des procédures. -garantir le respect et la qualité 
de notre process de fabrication conformément à nos fiches techniques et ce, dans le respect de nos valeurs : qualité, fraicheur, Service, 
propreté. -garantir le respect des règles définies par l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité. -Veiller au bon respect des normes de 
fabrication 1700 net négociable si expérience 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

42H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 12.00 Euros à 12.50 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Boulage des pâtons 

 Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons 

 Conduire une fermentation 

 Diviser la masse de pâte en pâtons 

 Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à viennoiserie, les mélanger et 

effectuer le pétrissage, l'abaisse 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

 Candidatures en cours : 5 

ENTREPRISE 

MAISON KAYSER 

10 à 19 salariés 

Site internet 

http://www.maison-kayser.com/fr/ 

 

La Maison Kayser, renommée depuis 1996 pour la qualité de ses produits, pains et pâtisseries fines compte aujourd'hui plus de 25 boutiques 
sur Paris. Précurseur de tendances, Eric Kayser a crée des lieux inédits et de nouveaux codes gastronomiques. 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Agent / Agente de sécurité 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 11 octobre 2017 - offre n° 061WBYT 

L'agent de sécurité est chargé de la protection des biens et des personnes. Il accueille, surveille et contrôle l'accès des sites sur lesquels il est 
affecté. En cas d'accident ou d'évènement exceptionnel, il participe aux opérations de secours. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1482.00 Euros à 1482.51 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Carte professionnelle à jourCette compétence est indispensable 

 CQP/APS + SSTCette compétence est indispensable 

 disposer d'un vehicule pour se rendre sur siteCette compétence est indispensable 

 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 

 BN3 

Qualités professionnelles 

 Rigueur 

 Réactivité 

 Travail en équipe 

  

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités de sécurité privée 

 Candidatures en cours : 40 

ENTREPRISE 

CEJIP SECURITE 

0 salarié 

Site internet 

http://www.cejip.com/ 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gardien / Gardienne de déchetterie 

LE PECQ -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 16 octobre 2017 - offre n° 061ZZQQ 

Nous recherchons un Gardien(ne) de Propriété (h/f - h/h - f/f) pour gérer une résidence privée de Standing et assister les propriétaires. En 
qualité de Gardien de propriété, et au sein d'une grande propriété. Vous êtes souriant; accueillant, sérieux, ce travail vous convient 
parfaitement. Rémunération très intéressante à convenir ensemble selon les tâches et le nombre d'heures. Merci de nous contacter en 
envoyant votre CV si vous êtes intéressé. Email: g.aubin155@laposte.net 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 2000 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Collecter des déchets ménagers ou industriels 

 Entretenir les équipements de collecte de déchets 

 Entretenir une voie publique 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autre imprimerie (labeur) 

ENTREPRISE 

LMDP 

0 salarié 

 

 

 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Community manager 

LE PECQ -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 octobre 2017 - offre n° 061TJCQ 

Mise en place et animation de la communauté du service de support international interne Formation des équipes présentes au social 
networking, community management Création et gestion de la base de connaissance dans le cadre du support informatique Animation du 
Chatbot portail Self-Service Profil De formation supérieure vous justifiez d'une première expérience significative sur un poste similaire 
Compréhension des mécanismes communautaires Connaissance et maîtrise des différents réseaux sociaux (et leurs outils) Maîtrise 
rédactionnelle, Bonne autonomie technique, Anglais intermédiaire souhaité  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2500.00 Euros à 2800.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 2 An(s) 

Compétences 

 Analyser des échanges communautaires en ligne 

 Animer une communauté web 

 Contrôler les échanges au sein des communautés d'internautes 

 Réaliser des enquêtes et des sondages en ligne 

 Traiter les demandes d'internautes 

Qualités professionnelles 

 Capacité à fédérer 

 Force de proposition 

 Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques 

 Candidatures en cours : 5 

ENTREPRISE 

GROUPE INFODIS 

200 à 249 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Préparateur / Préparatrice de commandes 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 octobre 2017 - offre n° 061WNGX 

Recherche préparateur(trice) drive à temps complet 35h00 hebdo et temps partiel pour le vendredi et samedi ou samedi uniquement( contrat à 
8h hebdo ou plus si disponible le vendredi). Vous aurez en charge de préparer les commandes et de les restituer à l'arrivée des clients, vous 
effectuez leur encaissement. Formation au poste en interne 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : SMIC HORAIRE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production 

 Charger des marchandises, des produits 

 Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les colis, lots, ... 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

100 à 199 salariés 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil (H/F) 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 octobre 2017 - offre n° 061WNJZ 

vos missions: accueillir et orienter la clientèle, gérer les litiges, répondre au téléphone, être vigilante sur la fluidité du passage clients sur la 
ligne de caisse, seconder l'adjointe chef de caisse pour l'organisation de la ligne de caisse, contrôler le stock des sacs cabas en caisse ect.. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : SMIC HORAIRE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Expérience exigée de 1 An(s) 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Etudier une demande client 

 Orienter les personnes selon leur demande 

 Renseigner un client 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Capacité de décision 

 Travail en équipe 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

100 à 199 salariés 

 

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

