
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 20 novembre au 27 novembre 2017 
 
 
 
 
 

 Plongeur / Plongeuse en restauration – Chambourcy 

 Responsable point de vente H/F – Chambourcy 

 Aide ménager / ménagère à domicile (H/F) – Chambourcy 

 Aide médico-psychologique – Chambourcy 

 Attaché(e) commercial(e) auprès des particuliers H /F – Poissy 

 Assistant / Assistante comptable – Poissy 

 Assistant administratif / Assistante administrative – Mareil Marly 

 Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire – Saint-Germain-en-Laye 

 Coloriste H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 Gestionnaire administratif et stocks (H/F) – Saint-Germain-en-Laye 

 Auxiliaire de Vie Sociale –AVS H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 ASS ou Educateur (trice) Spécialisé(e) H/F – Saint-Germain-en-Laye 

 Animateur de Crèche (H/F) – L’Etang-la-Ville 

 Travailleur social H/F – Carrières-Sous-Poissy 

 Chef de rayon poissonnerie 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 
 

Plongeur / Plongeuse en restauration 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063MXKF 

Travail le vendredi samedi et le dimanche 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

20H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.90 Euros à 9.91 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

 Candidatures en cours : 4 

ENTREPRISE 

LA CRIEE 

10 à 19 salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

RESPONSABLE POINT DE VENTE H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063MTMZ 

Rattaché (e) au Responsable de région, vous avez la responsabilité à la fois commerciale et managériale de votre équipe de vendeurs : Vous développez les 
ventes de votre magasin auprès d'une clientèle de professionnels et de particuliers. Vous pilotez une équipe de commerciaux sédentaires, vous assurez la 
gestion quotidienne des points de vente (commandes, gestion des stocks, mise en place des promotions, inventaires,...) Vous respectez et faites respecter le 
consignes de sécurité sur le point de vente. De formation type Bac Pro/Bts Vente vous avez une première expérience concluante du commerce et du 
management d'équipe, idéalement dans la vente auprès de particuliers et/ou de professionnels dans le domaine de la distribution, idéalement acquise dans la 
peinture ou le second œuvre du bâtiment. Vous justifiez d'une expérience managériale réussie. Dès votre embauche, vous bénéficierez d'un parcours 
d'intégration personnalisé : formations techniques Produits et techniques de vente, ... 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 30000.00 Euros sur 12 mois  
+jusqu'à 2040e de variable annuel 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - commercial et idéale vte prod.batime 

Compétences 

 Accueillir les personnes Agencer un espace de vente Définir des besoins en approvisionnement Modalités d'accueil 

 Organiser une unité de vente Préparer les commandes Réaliser la mise en rayon Réceptionner un produit 

 Stocker un produit Suivre l'état des stocks Valoriser un produit Vérifier la conformité de la livraison 

 Tableur Utilisation normale Traitement de texte Utilisation normale 

Formations 

 Bac ou équivalent - Professionnel venteCette formation est indispensable  Bac+2 ou équivalent - BTS Vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 

ENTREPRISE 

*ZOLPAN SA 

50 à 99 salariés 

Site internet 

http://www.zolpan.fr/peintures/OFFRESEMP2.htm 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.zolpan.fr/peintures/OFFRESEMP2.htm


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

ide ménager / ménagère à domicile (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 17 novembre 2017 - offre n° 063JWTH 

Vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères. Vous réalisez les opérations courantes d'entretien du cadre de vie, du linge de maison ou de services domestiques 
(ménage, repassage, ) aux domiciles de particuliers en vous adaptant aux attentes de chaque bénéficiaire et dans le temps 
imparti. Vous veillez à la propreté et à l'hygiène de l'habitat et assurez un service de qualité aux bénéficiaires.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1569.00 Euros à 1650.00 Euros sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces Entretenir des locaux 

 Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne Règles d'hygiène et de propreté 

 Suivre l'état des stocks 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Prise de recul Réactivité 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

COMMUNE DE CHAMBOURCY 

50 à 99 salariés 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide médico-psychologique 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 13 novembre 2017 - offre n° 063GCGX 

Le Groupe Maisons De Famille, groupe en pleine expansion spécialisé dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées 
dépendantes, recherche un AMP (H/F) pour sa Maison de Famille Château de Chambourcy. Vous serez rattaché(e) au cadre 
infirmier. Vous interviendrez auprès des résidents pour leur apporter les soins d'hygiène et de confort requis. Vous les 
accompagnerez dans les gestes de la vie quotidienne et assurerez leur sécurité. Vous participez également quotidiennement aux 
animations. Vous travaillerez en lien étroit avec les membres de l'équipe soignante et hôtelière pour offrir une grande qualité de 
prise en charge. Vous aimez travailler en équipe et avez un bon sens relationnel. Vous êtes dynamique et capable de prendre 
des initiatives. Vous êtes diplôme(é). Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération entre 1 800 et 2 000 euros brut mensuel. 

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 

 3 ans 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Analyser la situation et les besoins de la personne 

 Analyser le contexte de vie d'une personne Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante 

 Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire - Diplôme d'Etat d'AMPCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sociétés holding 

ENTREPRISE 

MAISONS DE FAMILLE CHAMBOURCY 

20 à 49 salariés 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Attaché(e) commercial(e) auprès des particuliers 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 17 novembre 2017 - offre n° 063MMSC 

Nous vous offrons une formation initiale et continue, que vous soyez débutant ou vendeur confirmé. Evolution de carrière rapide 
possible : en fonction de vos résultats et de votre ambition. Pour garantir votre réussite, vous bénéficierez également d'un 
accompagnement personnalisé Pour devenir un bon commercial, vous devez aimer le contact humain et faire preuve d'empathie, 
être charismatique et doté d'un excellent sens relationnel. Vous êtes tenace, persévérant, dynamique, combatif, mais plus que 
tout, vous avez une réelle motivation à réussir votre carrière professionnelle ! Débutants motivés acceptés. En tant que 
commercial terrain BtoC, vous êtes chargé de prospecter et de proposer nos solutions Domuneo auprès d'une clientèle de 
particuliers. Vous accompagnez le client à chaque étape de la vente à l'installation. Appuyé par votre responsable d'agence et 
nos formateurs, vous assurez la progression de votre CA sur votre secteur. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : minimum garantie + prime + com 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Conseiller un client Identifier les besoins d'un client Méthodes de plan de prospection 

 Mettre en place des actions de prospection Présenter des produits et services 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage 

ENTREPRISE 

DOMUNEO 

1 ou 2 salariés 

Site internet 

http://WWW.DOMUNEO.COM 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant / Assistante comptable 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063KRDP 

Poste à pourvoir à POISSY (78) en CDI Rattaché au responsable du service, vous aurez en charge la gestion administrative et 
comptable du service avec les missions principales suivantes : Missions : Tâches administratives et comptables, saisie des 
factures et avoirs, suivi de la facturation (relances - recouvrement, impayés...). Réalisation de compte rendus, de tableurs, suivi 
du CA. Gestion des correspondances et interface entre les services, les fournisseurs et les clients. Sur le plan administratif, 
accueil téléphonique, enregistrements informatiques, suivi des fournitures, des notes de frais.... Assurer la bonne tenue des 
dossiers suivant nos procédures ISO. Vous devez être autonome, savoir travailler seul et en équipe; savoir gérer votre temps et 
les aléas. Lieu de résidence de préférence à max 30min / 45min de Poissy (78/92/95) 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Suivant compétences 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Maitrise du logiciel SAGECette compétence est indispensable 

 Connaissances avancées en tableurs (Excel) 

 Connaissances de CIEL Gestion commerciale 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux 

ENTREPRISE 

AMI2S 

20 à 49 salariés 

Site internet 

http://www.ami2s.fr 

 

AMI2S certifié APSAD I7 F7 est spécialisée dans l'installation de systèmes de sécurité électronique et incendie 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.ami2s.fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Assistant administratif / Assistante administrative 

MAREIL MARLY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063GNFT 

Assistant(e) au sein d'une équipe assurant la gestion des immeubles Vos mission : - Gestion des décisions prises lors des 
assemblées générales, - organisation administratives des Assemblée générales, - intervention et gestion des divers soucis 
journaliers et hebdomadaires par mail - Réponse aux mails avec un travail en équipe, - travail en collaboration avec des 
gestionnaires immobiliers, Utilisation de WORD, Excel... 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 1700.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activitéCette compétence est indispensable 

 Planifier des rendez-vousCette compétence est indispensable 

 Saisir des documents numériquesCette compétence est indispensable 

 Accueillir une clientèle Réaliser la gestion administrative du courrier 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Sens de l’organisation Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 

ENTREPRISE 

CABINET SENNES 

6 à 9 salariés 

 

TPME de 10 personnes travaillant sur le marché immobilier en gestion d'immeubles à Saint germain en laye et environ. 

https://fr.mappy.com/plan/78750-mareil-marly#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063NSRF 

Le Conseiller de clientèle marché Haut de Gamme/ Patrimonial est en charge de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. 
Missions La gestion et Le développement : - Gestion quotidienne d'une clientèle de particuliers relevant du marché Haut de 
gamme et Patrimonial. - Proposition et promotion d'une gamme adaptée de produits et services de grande diffusion, de conseils 
en placements. - Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour des 
problématiques plus complexes. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 29000 Euros à 34000 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Arrêter les termes d'un contrat 

 Collecter l'ensemble des justificatifs clients 

 Elaborer des propositions commerciales 

 Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle 

 Réaliser le bilan de la situation financière d'un client 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires 

ENTREPRISE 

 

SOCIETE GENERALE 

500 à 999 salariés 

Site internet 

http://www.socgen.com 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

COLORISTE H/F 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Publié le 17 novembre 2017 - offre n° 063MSFV 

URGENT Vos missions : - Accueillir le client et l'installer - Conseiller le client - Effectuer le diagnostic capillaire - Appliquer la 
couleur et réaliser les balayages Savoir maîtriser toutes les techniques de coloration et balayages. Vous travaillez 4 jours par 
semaine (journée travaillée à définir avec l'employeur).  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 2200 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté - avec expérience significative 

Compétences 

 Accueillir le client et l'installer 

 Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client (morphologie, implantation des cheveux, ...)  

 Préparer et appliquer des produits colorants, décolorants (mèches, ...) 

 Réaliser le diagnostic capillaire, les préparations du lavage et le shampoing 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Coiffure 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Coiffure 

ENTREPRISE 

ITALO COIFFURE 

10 à 19 salariés 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gestionnaire administratif et stocks (H/F) 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063MNJL 

Le/la gestionnaire administratif et stocks sera en charge de la gestion des dons de produits en relation avec les donateurs et 
l'entrepôt et de l'analyse et de l'optimisation des stocks et plus particulièrement : - DONS DE PRODUITS : Gestion des 
propositions de dons de produits en relation avec le donateur ; Organisation de la livraison à l'entrepôt ; Saisie informatique des 
dons ; Préparation et envoi des reçus fiscaux aux donateurs. - GESTION DU STOCK : Suivi du stock et recommandation sur 
choix du circuit de distribution. Mise en ligne des produits sur le e-catalogue ; Gestion des propositions/commandes en direct.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1480.27 Euros à 1480.27 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 
Débutant accepté 
Qualités professionnelles 

 Sens de l’organisation Rigueur Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a. 

ENTREPRISE 

DONS SOLIDAIRES 

6 à 9 salariés 

Site internet 

http://www.donsolidaires.fr 

 

Créée en 2004 et reconnue d'intérêt général, l'association Dons Solidaires est pionnière du mécénat de produits en France. Elle 
agit comme un intermédiaire entre les entreprises qui disposent de stocks de produits neufs invendus de consommation courante 
non alimentaires et des associations caritatives qui les redistribuent aux personnes les plus démunies. En 2016, Dons Solidaires 
a distribué 30 millions d’euros de produits à 500 associations venant en aide à plus de 650 000 personnes. 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 17 novembre 2017 - offre n° 063MFHQ 

PROSENIORS intervient au domicile auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Au quotidien vous accompagnez les personnes fragiles au 
travers de prestations de confort (aide à l'entretien courant du lieu de vie, aide aux courses) mais également dans les gestes de la vie courante (aide à la toilette, 
transferts, accompagnement dans la mobilité, aide à la préparation des repas etc.). Soucieux de la qualité de vos prestations, vous mettez vos valeurs et vos 
compétences au service de nos clients en toutes circonstances. Chez PROSENIORS, soutenir et accompagner les Assistantes de Vie est un préalable à la 
qualité des prestations. C'est pour cela que nous prenons en compte vos disponibilités, vous présentons systématiquement aux usagers et que nous organisons 
des Groupes de Parole réguliers. C'est également pour cette raison que nous valorisons la qualité du service au travers d'un salaire motivant, de primes 
régulières et que nous indemnisons les temps de transports. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.59 Euros à 13.23 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

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

 Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable 

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

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

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

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

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication Autonomie Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

PRO SENIORS 10 à 19 salariés 

Site internet http://www.pro-seniors.fr/services-aux-personnes-agees 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.pro-seniors.fr/services-aux-personnes-agees


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

ASS ou Educateur (trice) Spécialisé(e) 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 17 novembre 2017 - offre n° 063HRXK 

Vous êtes titulaire du diplôme d'assistant(e) social(e), ou de Conseiller(e) en économie sociale et familiale ou d' Educateur(trice) spécialisé(e). 
Vous accompagnez au quotidien un public en grande précarité (isolés, couples, familles), hébergé en appartements sur les communes de Saint 
Germain en Laye, Chatou, Le Pecq, Poissy, Carrières sous Poissy, dans les démarches administratives, de santé, du logement, de la 
parentalité. Vous assurez un soutien éducatif des personnes au sein de la structure dans les domaines qui concernent la vie quotidienne et la 
citoyenneté.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros sur 12 mois  
convention SYNEAS CHRS/selon exp. 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - Dans le domaine de l'inclusion 

Compétences 

 Communication interne 

 Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de conflits, 

d'incidents 

 Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux, employeurs, 

enseignants 

 Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation 

 Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne 

 Capacité à identifier les besoins du public Compétences rédactionnelles Connaissance des dispositifs d'insertion 

 Connaissance des dispositifs du logement Connaissance du droit des usagers Connaissance du public en situation de 

précarité 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent Educateur spécialisé - diplôme Educ spé ou ASS ou CESFCette formation est indispensable 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 

 Candidatures en cours : 3 

ENTREPRISE 

LA MAISON VERTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur de Crèche (H/F) 

L ETANG LA VILLE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 novembre 2017 - offre n° 063MTSF 

Nous recherchons pour notre crèche un/une animateur(trice) de crèche pour travailler auprès d'enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Vous 
êtes titulaire du CAP petite enfance et auxiliaire de puériculture ou vous avez une expérience auprès d'enfants. Nous vous proposons un poste 
en CDI à temps partiel ou temps plein de 20h à 35h Envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante: canetons78@gmail.com 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.9 Euros à 10.5 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

Compétences 

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

 Informer l'enfant sur le fonctionnement du service, de la structure ou sur les types de soins réalisés, la durée d'hospitalisation 

 Recueillir les informations sur l'environnement de vie et l'état de santé de l'enfant 

 Surveiller l'évolution de l'enfant, repérer des modifications de l'état de santé ou des situations à risque et informer les parents, 

l'équipe soignante ou les services sociaux 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Autonomie Réactivité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Petite enfance - CAP PE - Auxiliaire PuéricultureCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants 

ENTREPRISE 

LES CANETONS 

Site internet 

http://www.canetons.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

CARRIERES SOUS POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 16 novembre 2017 - offre n° 063JHNF 

Mission : accompagner des familles en difficulté d'insertion ou de réinsertion, afin de leur permettre d'accéder au logement et de 
s'y maintenir. Permis de conduire obligatoire. 1 permanence de soirée par semaine (18 h à 21 h) 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1750.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Analyser la situation et les besoins de la personne Définir un projet d'accompagnement social avec la personne 

 Orienter une personne vers des partenaires relais Renseigner un public, des usagers 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Gestion du stress Réactivité 

Formations 

 Bac ou équivalent Travail social - DETS ou DEAS ou CESF exigéCette formation est indispensable 

 Bac ou équivalentCette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide par le travail 

ENTREPRISE 

CENTRE D'HEBERGEMENT ET D'ACCUEIL 

 

https://fr.mappy.com/plan/78955-carrieres-sous-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Chef de rayon poissonnerie 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 novembre 2017 - offre n° 063HGNS 

Vos missions : dresser votre étal, préparer les poissons à la demande des clients, respecter les règles d'hygiènes et respecter le 
chaîne du froid, conseiller la clientèle. Vous serez en charge de la gestion de votre rayon selon les règles établies par la 
direction. Vous serez responsable d'une équipe de 3 poissonniers 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

38H45 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : à négocier suivant expérience 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

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 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Rigueur Force de proposition 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

100 à 199 salariés 

 

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

