
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 19 mars au 25 mars 2018 
 
 
 
 
 

 Intervenant Éducatif (H/F) – Chambourcy 

 Responsable de rayon produits frais (H/F) – Chambourcy 

 Cuisinier / Cuisinière de collectivité (H/F) – Chambourcy 

 Magasinier - BMW Motorrad (H/F) – Chambourcy 

 Secrétaire Commerciale - Comptable - BMW Motorrad (H/F)  – Chambourcy 

 Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles – Chambourcy  

 Vendeur / Vendeuse en horlogerie – Chambourcy 

 Animateur commercial / Animatrice commerciale – Chambourcy 

 Agent/Agente d’accueil – Poissy 

 Pâtissier / Pâtissière – Poissy  

 Agent / Agente de restauration rapide - Poissy 

 Agent / Agente d'accueil – Saint-Germain-En-Laye  

 Educateur / Educatrice de jeunes enfants  - St-Germain-En-Laye 

 Chargé(e) de classe (H/F) – St-Germain-En-Laye 

 Réceptionniste (H/F) – Saint-Germain-En-Laye 

 Conseiller / Conseillère d'accueil en banque  – Saint-Germain-En-Laye 

 Employé / Employée de rayon – L’Etang La Ville 
 
 
 
 
 

         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 
 

Intervenant Éducatif (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068XDYC 

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 

ENTREPRISE 

AGIR ET VIVRE L AUTISME 

20 à 49 salariés 

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

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068XDYC. 

A partir de votre espace personnel : 

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/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Responsable de rayon produits frais 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068WPTG 

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 1688.52 Euros sur 12 mois  
Primes 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Définir des besoins en approvisionnementCette compétence est indispensable 

 Préparer les commandesCette compétence est indispensable 

 Suivre l'état des stocksCette compétence est indispensable 

 Superviser le stockage des produitsCette compétence est indispensable 

 Vérifier la conformité de la livraisonCette compétence est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

BIO CHAMBOURCY 

6 à 9 salariés 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068WPTG. 

A partir de votre espace personnel : 

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 
 
 

Cuisinier / Cuisinière de collectivité H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068WKMR 

Le Groupe Maisons De Famille, spécialisé dans le secteur de l'hébergement haut de gamme des personnes âgées dépendantes, recherche un 
cuisinier (h/f) pour sa Maison de Famille Chateau 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. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap et aux travailleurs handicapés. 

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  Éplucher des légumes et des fruits 

 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 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068WKMR. 

A partir de votre espace personnel : 

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 
 

Magasinier - BMW Motorrad (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068VNTK 

Rattaché(e) au Responsable APV, vos missions consisteront à : - Accueillir la clientèle, - Suivre et analyser l'état des stocks de pièces 
détachées de la concession, - Tenir à jour le système informatique de commande de pièces détachées, - Vendre des pièces détachées au 
comptoir, - Préparer en amont les pièces détachées pour les opérations réalisées par l'équipe technique, Vous serez également en charge de : 
- Du bon respect des standards de représentativité BMW Motorrad, - Développer le business des pièces détachées en allant démarcher les 
réparateurs à proximité de la concession, - Participer activement au bon niveau de la satisfaction clients,  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Fixe + Variable sur objectifs 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

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, ... 

 Réceptionner un produit Vérifier la conformité de la livraison 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce et réparation de motocycles 

ENTREPRISE 

MSD MOTOS 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068VNTK. 

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/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Secrétaire Commerciale - Comptable - BMW Motorrad (H/F)  

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 20 mars 2018 - offre n° 068VNSF 

Rattaché(e) au Responsable Commercial, vos missions consisteront à : - Accueillir la clientèle, - Suivre l'état des stocks de VN et VO de la 
concession, - Assister l'équipe commerciale dans le suivi des dossiers de ventes de motos, immatriculations, - Proposer aux clients des 
solutions d'extensions de garantie, - Gérer les documents relatifs aux prêts de motos pour les essais clients, - Assurer le suivi de la comptabilité 
quotidienne de la concession, - Préparer les documents à transmettre à l'expert-comptable, Vous serez également en charge de : - Suivre la 
réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis en partenariat avec le constructeur, - Veiller au bon respect des standards de 
représentativité BMW Motorrad - Suivre le budget marketing de la concession  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Fixe + Variable sur objectifs 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Assurer un accueil téléphonique  Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité  

Enregistrer des opérations comptables   Renseigner un client 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce et réparation de motocycles 

ENTREPRISE 

MSD MOTOS 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068VNSF. 

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/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068TNYW 

Assurer la remise et la livraison des véhicules en fonction des besoins Préparer et nettoyer les véhicules : lavage, cirage, 
polissage et opérations spécifiques de préparation esthétique du véhicule (detail) Appliquer des produits de protection de 
peinture (clear guard) Ponçage à l'eau Préparer et aspirer l'intérieur du véhicule Missions variées en fonction des demandes 
Diplôme d'études secondaires ou expérience similaire en concession automobile et/ou dans l'industrie automobile. Expérience 
en cirage, polissage, et ponçage à l'eau (expérience de préférence) Expérience dans l'application de produits d'entretien 
automobile type clear guard. Permis de conduire valide Excellent éthique de travail, bon esprit d'équipe et sens élevé de la 
satisfaction client Capacité à soulever des charges de 22 à 27 kgs. Une expérience dans la réparation de carrosserie, en 
mécanique et/ou dans la réparation de pneus, et/ou dans la teinte de vitres est un plus. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H50 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 25000.00 Euros à 29000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Sens de l’organisation  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

TESLA MOTORS France 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068TNYW. 

Postuler à partir de votre espace personnel 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse en horlogerie 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 mars 2018 - offre n° 068PMKY 

MONTRE Service, spécialiste de la réparation horlogère, est présent sur plus de 50 points de vente recrute un Vendeur/Assistant horloger. 
Passionné par le monde de l'horlogerie, vous conseillez les clients et effectuez, après une formation technique, des travaux simples en 
horlogerie : - vente des produits et services proposés par Montre Service, - prise en charge et suivi des réparations, - réalisation de tâches 
horlogères simples (pose de piles, pose et mise à la taille de bracelets, contrôle d'étanchéité, ) - établissement de devis, - animation des 
promotions, - merchandising des vitrines, - commandes de pièces détachées/fournitures, D'un tempérament commercial, vous êtes minutieux, 
polyvalent et aimez travailler en équipe. Diplôme : CAP/BEP Vente Rémunération motivante : fixe + variable sur Chiffre d'Affaires. Avantages : 
13ème mois, Tickets restaurant, Mutuelle... 

Type de contrat  

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Chèque repas  
Fixe + Variable/CA (SMIC mini) 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 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 

 
Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Autonomie  Réactivité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Vente distribution 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

MONTRE SERVICE 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068PMKY. A partir de votre espace personnel  

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur commercial / Animatrice commerciale 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 12 mars 2018 - offre n° 068MNNW 

Dans le cadre de son développement, le groupe EDELVI recherche pour le compte d'un de ses clients, des animateurs commerciaux en coupe 
charcuterie et en coupe fromage H/F en grande distribution. Vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer l'animation commerciale 
sur votre rayon, - Promouvoir et mettre en avant les qualités du produit, - Argumenter la vente et en faire la démonstration, - Savoir utiliser la 
trancheuse et connaître les techniques de coupe de fromage. Véritable passionné(e) de l'univers de l'animation commerciale, votre aisance 
relationnelle fait de vous une personne dotée d'un tempérament vendeur et énergique. Vous êtes un(e) animateur/trice de confiance. Une 
première expérience réussie dans l'animation coupe charcuterie et fromage est exigée. Mission: vendredi et samedi tout au long de l'année. 
Conditions : 9.88 brut / heure + Indemnité repas 9.10 + Indemnité de déplacement+CP+Précarité Pour postuler : oceaneviale@edelvi.fr 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 9.89 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

Compétences 

 Présenter un produit à des clients potentiels Techniques de vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de publicité 

ENTREPRISE 

EDELVI FIELD MARKETING 

Site internet 

http://www.edelvi.fr 

 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068MNNW. 

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact EDELVI FIELD MARKETING - Mme Océane Viale 

Adresse électronique  oceaneviale@edelvi.fr 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente d'accueil 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 mars 2018 - offre n° 068XHLF 

Vos missions seront les suivantes : vous veillez au bon déroulement des tâches liées à l'accueil: recevoir, renseigner, assister la 
clientèles. Vous veillez également à l'entretien du magasin... 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 2000 

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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres commerces de détail spécialisés divers 

ENTREPRISE 

VALLIER GEDIMAT 

20 à 49 salariés 

Site internet 

www.gedimat.fr 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068XHLF. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact VALLIER GEDIMAT - Mme MARIE REINE COSTE 

Adresse électronique perel.juju@wanadoo.fr 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/www.gedimat.fr
mailto:perel.juju@wanadoo.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Pâtissier / Pâtissière H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068RWKL 

Produire de la pâtisserie simple, fabriquer et cuire. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

40H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros à 2100.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Effectuer le montage et la décoration des produits pâtissiersCette compétence est indispensable 

 Mélanger des produits et ingrédients culinairesCette compétence est indispensable 

 Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produitsCette compétence est indispensable 

 Cuire des produits de pâtisserie, confiseries ou pièces de chocolat 

 Entretenir un espace de vente 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Capacité de décision  Sens de l’organisation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

ENTREPRISE 

CHEVRIEUX AU PERE PETRIN 

1 ou 2 salariés 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068RWKL. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact CHEVRIEUX AU PERE PETRIN - Mme elina chevrieux 

Adresse électronique mjsebastien@gmail.com 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente de restauration rapide 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 13 mars 2018 - offre n° 068PXMQ 

Pour un restaurant rapide spécialisé dans la restauration de plats TURCS, vous aurez pour mission de préparer et cuisiner 
(sandwichs, assiettes) selon un plan de production culinaire, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Horaires en 
continus. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800 Euros à 2000 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans - En restauration similaire 

Compétences 

 Chaîne du froid Cuire des viandes, poissons ou légumes Dressage de plats Entretenir des locaux 

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

 Préparer des sandwichs Procédures d'encaissement Procédures de conditionnement 

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

 Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent RestaurationCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

BODRUM 

Répondre à cette offre 

En téléphonant à : 

Contact BODRUM - M. Ali CELIK 

Téléphone 0667391363 

 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
tel:0667391363


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Agent / Agente d'accueil 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068XHHR 

Vos missions seront les suivantes : vous veillez au bon déroulement des tâches liées à l'accueil: recevoir, renseigner, assister la 
clientèles . Vous veillez également à l'entretien du magasin... 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 2000 

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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres commerces de détail spécialisés divers 

ENTREPRISE 

VALLIER GEDIMAT 

20 à 49 salariés 

Site internet  www.gedimat.fr 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068XHHR. 

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact VALLIER GEDIMAT - Mme MARIE REINE COSTE 

Adresse électronique perel.juju@wanadoo.fr 

 

 

 

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.gedimat.fr
mailto:perel.juju@wanadoo.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Educateur / Educatrice de jeunes enfants 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 mars 2018 - offre n° 068RLRC 

Au sein de la Direction de l'Enfance, sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vous organisez et animez les 
activités qui contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Vous participez au suivi et à l'évolution du projet de vie de 
l'établissement et collaborez à la prise en charge au quotidien des soins à l'enfant. Activités principales : - Accueillir l'enfant et sa 
famille ; - Participer à la mise en œuvre et au respect du projet pédagogique - Organiser et animer les activités d'éveil qui 
contribuent au développement psycho - affectif moteur et intellectuel des enfants ; - Prendre en charge l'enfant individuellement 
et en groupe ; - Evaluer les besoins en matériel pédagogique et réaliser les commandes ; - Observer l'enfant et son 
environnement pour adapter les pratiques professionnelles nécessaires à son bon épanouissement ; - Proposer des 
améliorations pour l'accueil, l'aménagement de l'espace de l'enfant ;  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : remunération statutaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité 

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

 Concevoir un projet éducatif 

 Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics 

 Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités 

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 : 068RLRC. 

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 
 

Chargé(e) de classe H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068SJTD 

Vous travaillez dans un internat de filles en tant que Chargé/e de classe. Vous assurez les services de jour et de nuit en dortoir. L'emploi du 
temps est en horaires décalés (l' amplitude de travail s'étale entre 7h45 et 20h45), la présence est obligatoire pour l'aide aux devoirs, du lundi 
au jeudi de 17h à 19h30. Vos missions : accompagnement éducatif des élèves, encadrement des élèves dans les dortoirs, surveillance, prise 
en charge des études, participation aux conseils de classes. Vous encadrez les élèves du collège. Vous devez faire preuve pour ce poste de 
ponctualité et de rigueur. Le poste est à pourvoir pour les mois de mai et juin mais est susceptible d'évoluer vers un autre contrat de 12 mois à 
compter du mois de septembre Il n'y a pas d'accès en transports en commun, vous devez pouvoir vous rendre sur place par vos propres 
moyens.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

40H Horaires normaux  
travail à temps partiel possible 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire 

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

 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 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent - Bac +2 Appréciée 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068SJTD. 

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 
 

Réceptionniste H/F (H/F) 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 mars 2018 - offre n° 068RFCB 

Accueil des clients individuels, séminaires, groupes... Suivi du client durant son séjour Gestion des départs 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1800.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour 

 Enregistrer les réservations et actualiser le planning d'occupation des chambres, des appartements, des bungalows, ... 

 Etablir une facture 

 Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation 

 Répondre aux demandes des clients durant leur séjour 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Sens de l’organisation   Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire 

ENTREPRISE 

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.pavillonhenri4.com 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068RFCB. 

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact  COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES - Mme Agathe Grimald 

Adresse électronique  direction@pavillonhenri4.fr 
 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.pavillonhenri4.com/
mailto:direction@pavillonhenri4.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller / Conseillère d'accueil en banque H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 mars 2018 - offre n° 068SFZF 

Au sein d'une agence à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes : - Accueillir et conseiller les clients ; - Rencontrer la clientèle 
existante et comprendre ses besoins afin d'y répondre au mieux ; - Proposer, le cas échéant, une solution adaptée ; - Gérer les risques de 
l'agence ; - Développer la base de clientèle grâce à la fidélisation et à la recommandation. Ce poste est évolutif à court terme vers celui de 
Conseiller Clientèle Particuliers. Le poste, basé à Saint-Germain-en-Laye (78), est à pourvoir dès que possible. Profil : De formation Bac +2 
minimum, vous justifiez d'une première expérience similaire et réussie, idéalement au sein du secteur bancaire ou assuranciel mais pas 
nécessairement. Vous êtes doté(e) d'excellentes qualités relationnelles (esprit d'équipe, diplomatie ), d'organisation et de rigueur. Ayant de 
réelles appétences commerciales, vous souhaitez accompagner un établissement ambitieux dans son évolution. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 24000.00 Euros à 25000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Conseiller un client en matière de gestion d'assurance Etudier une demande client 

 Gestion des comptes clients Traitement des opérations sur titres 

Formation 

 Bac+2 ou équivalentCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

 

CARRIERES BANCAIRES INTERIM 

Site internet http://www.fab-talents.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Employé / Employée de rayon H/F 

78 - L ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 mars 2018 - offre n° 068RLJT 

Vous êtes responsable de la réception commandes, avec vérifications des références et quantités livrées, des réclamations , du retour des 
produits en cas d'erreur, du rangement des produits dans l'automate et en espace clientèle, de l'affichage réglementaire des prix 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1509.30 Euros à 1516.16 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Chaîne du froid  Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon Définir des besoins en approvisionnement 

 Disposer des produits sur le lieu de vente Entretenir un espace de vente  Logiciels de gestion de stocks 

 Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  Réaliser un inventaire Réceptionner un produit 

 Règles d'hygiène et de sécurité Suivre l'état des stocks Techniques d'inventaire Techniques de mise en rayon 

 Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...) Vérifier la conformité de la livraison 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Sens de l’organisation  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 068RLJT. 

À partir de votre espace personnel : 

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

Contact Pôle Emploi Versailles 
              24 RUE DE VERGENNES 
              78000 VERSAILLES 

 

https://fr.mappy.com/plan/78620-l-etang-la-ville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]

