
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 22 janvier au 29 janvier 2018 
 
 
 
 
 

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

 Conseiller Commercial Véhicules d'Occasion H/F  – Chambourcy 

 Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste – Chambourcy 

 Technico-commercial(e) deviseur(se) H/F – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse automobile – Chambourcy 

 Aide médico-psychologique H/F – Chambourcy 

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration – Poissy 

 Aide ménager / ménagère à domicile H/F – Saint-Germain-En-Laye 

 Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente – St-Germain-En Laye 

 Conseiller Mutualiste Epargne et Patrimoine H/F – Saint-Germain-En-Laye 

 Gestionnaire budgétaire et comptable H/F– Saint-Germain-En-Laye 

 Vendeur / Vendeuse carreau – Saint-Germain-En-Laye 

 Magasinier / Magasinière AUTOMOBILES (H/F) – Mareil-Marly 

 Educateur / Educatrice de jeunes enfants – Saint-Germain-En-Laye 

 Agent / Agente de comptoir en location de véhicules- Saint-Germain-En-Laye 

 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 
 

Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter masculin 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Publié le 19 janvier 2018 - offre n° 065ZYPW 

Au sein d'une enseigne de luxe, vous êtes en charge des missions suivantes : Vous accueillez, conseillez, informez et veillez à la 
fidélisation de la clientèle Vous organisez l'espace de vente en assurant la mise en valeur des produits Vous participez au 
développement du CA en participant à la réussite des opérations commerciales Vous proposez un service client exemplaire La 
connaissance du prêt-à-porter est un atout.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois 
Chèque repas  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an - dans le prêt-à-porter 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Disposer des produits sur le lieu de vente Encaisser le montant d'une vente 

 Entretenir un espace de vente Procédures d'encaissement Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Vendre des produits ou services 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

ENTREPRISE 

OLLY GAN 

Veuillez-vous présenter directement auprès de : 

Contact 

OLLY GAN - Mme * BERZIN 
CENTRE CIAL CARREFOUR 
RTE DE MANTES 
78240 CHAMBOURCY 
Merci de déposer votre CV et LM en boutique (Chambourcy) 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller Commercial Véhicules d'Occasion H/F  

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 18 janvier 2018 - offre n° 065YRYW 

Principalement en charge de la commercialisation des véhicules d'occasion multimarques, votre rôle sera de développer et animer votre portefeuille de clients. 
Quelles sont vos missions ? - Accueillir, conseiller, négocier et vendre les véhicules à une clientèle de particuliers - Gérer la base de données prospects/clients - 
Assurer la relance des propositions adressées aux prospects - Assurer le montage complet des dossiers à faire valider par l'Administration des ventes de 
véhicules d'occasions (VO) - Traiter les aspects commerciaux des réclamations et diverses demandes des acheteurs - Transmettre un reporting à sa hiérarchie - 
Promouvoir l'identité du groupe à travers ses valeurs 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros à 2100.00 Euros sur 12 mois  
Véhicule  
Mobile 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

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 

Qualités professionnelles 

 Autonomie Persévérance Réactivité 

Formations 

 Bac ou équivalent CommerceCette formation est indispensable 

 Bac+3, Bac+4 ou équivalent Commerce 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

par courriel : 

Contact  HOMME ET CARRIERES - Ref : LP78VOJ - Mme ELISE DUPOUX 

Adresse électronique 

candidatures@homme-carrieres.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 janvier 2018 - offre n° 065YFNZ 

Nous recherchons un(e) Hôte(sse) Standardiste en CDD H/F pour notre site de Chambourcy (78) dont les principales missions 
seront : -Gérer le standard et diriger les appels vers les interlocuteurs / services concernés ou prendre les messages, -Accueillir 
et renseigner les clients, -Participer à l'amélioration de la satisfaction de nos clients. Profil : Etudiant ou à la recherche d'une 
nouvelle expérience professionnelle, vous êtes à l'aise à l'oral et savez gérer votre stress. CDD 3 mois renouvelable 
(remplacement longue maladie) à pourvoir dès que possible Ouvert le samedi (jour de repos : dimanche et mardi) Vous êtes 
motivé(e)s, souriant(e)s et vous avez le sens du service client, rejoignez-nous !  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1900.00 Euros sur 12 mois 

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 : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

ENTREPRISE 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

Site internet 

www.alvergnas.com 

par courriel : 

Contact ALVERGNAS AUTOMOBILES - Mme Jennifer DEZAUBRIS 

Adresse électronique rh@alvergnas.com 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/www.alvergnas.com
mailto:rh@alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Technico-commercial(e) deviseur(se) H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 18 janvier 2018 - offre n° 065YBSS 

Groupe industriel national fabricant de menuiseries extérieures BOIS, PVC, Aluminium, recherche pour sa filiale négoce - secteur île de France 
Ouest: TECHNICO -COMMERCIAL/ADMINISTRATION DES VENTES H/F Vos missions : - Chiffrage des devis, accompagnement technique, 
analyse de plan - Relations clients Vous connaissez les réseaux de distribution du secteur du bâtiment, et vous êtes à l'aise avec les produits 
techniques. Vous pouvez justifier d'une première expérience réussie dans la commercialisation de produits du bâtiment second œuvre auprès 
d'une clientèle de professionnels. Dynamique, organisé(e) autonome et rigoureux(se), faites nous part de votre motivation pour rejoindre un 
Groupe ambitieux en croissance, et exprimer pleinement vos talents. Poste basé dans le 78 Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez 
pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse suivante : recrute1emploi@gmail.com sous la référence ATC  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Selon profil 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Etablir un devisCette compétence est indispensable 

 Outils bureautiquesCette compétence est indispensable 

 Suivre la réalisation d'une prestation techniqueCette compétence est indispensable 

 Concevoir une étude de faisabilité technique 

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

Qualités professionnelles 

 Autonomie Sens de l’organisation  Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 

ENTREPRISE 

FPV-INDUSTRIES 

100 à 199 salariés 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante: recrute1emploi@gmail.com 

Mme Solène AUMOND 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:recrute1emploi@gmail.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse automobile 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 janvier 2018 - offre n° 065XYPZ 

Nous recrutons des Conseillers Commerciaux / Vendeurs H/F, afin de renforcer nos équipes de Chambourcy et Montigny le 
Bretonneux, avec pour principales missions : - L'accueil, le conseil et la vente, - La gestion de la disposition du parc et de 
l'affichage, - L'introduction des clients auprès des conseillers en financement et des assistantes commerciales, - La négociation 
des reprises éventuelles, - Les relances téléphoniques et les réponses aux demandes d'information par internet. Profil : Nous 
recherchons des candidats qui, ayant acquis idéalement une expérience dans l'automobile ou dans un environnement similaire, 
souhaitent relever de nouveaux challenges et participer au développement de notre entreprise. Salaire (fixe + variable) motivant 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2500.00 Euros à 3000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

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 

 

ALVERGNAS AUTOMOBILES 

20 à 49 salariés 

Site internet 

www.alvergnas.com 

par courriel : 

Contact ALVERGNAS AUTOMOBILES - Mme Jennifer DEZAUBRIS 

Adresse électronique rh@alvergnas.com 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/www.alvergnas.com
mailto:rh@alvergnas.com


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide médico-psychologique H/F 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 15 janvier 2018 - offre n° 065SHVN 

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 

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 
 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration 

POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 janvier 2018 - offre n° 065YCNB 

Votre mission est essentiellement de préparer des sandwichs. Poste à pourvoir immédiatement.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois  
+ prime panier 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois 

Compétences 

 Chaîne du froid Conditionner un produit Cuire des viandes, poissons ou légumes Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Modes de conservation des produits alimentaires Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, 

desserts, ...) Préparer des sandwichs Procédures de conditionnement 

 Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

DROG JOSEPH 

3 à 5 salariés 

 

Vous travaillez au sein d'un établissement de restauration rapide/vente de presse situé au sein de l'hôpital de Poissy. 

par courriel : 

Contact DROG JOSEPH - M. JOSEPH DROG 

Adresse électronique ncpdnews@gmail.com 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Aide ménager / ménagère à domicile H/F 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 janvier 2018 - offre n° 066BMSD 

Poste à pourvoir immédiatement. Société QUOTIDIANE recherche Aide ménager(e) à domicile pour ménage, repassage, vitres chez plusieurs particuliers dans 
la même journée, possibilité de temps partiel selon vos disponibilités. La langue française écrite, lue et parlée est exigée afin de pouvoir comprendre et respecter 
les consignes orales et écrites données par les particuliers. Qualités requises : rigueur, sens de l'organisation, fiabilité, bon relationnel. CV + lettre de motivation 
par mail : cvquotidianesg@gmail.com ou courrier : 9 rue Saint Vincent 78100 Saint Germain en Laye 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 11 Euros à 11.5 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mobile 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

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  Suivre l'état des stocks 

 Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et éventuellement y remédier 

 
Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation Autonomie Rigueur 

Langue 

 Français Bon Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE QUOTIDIANE           Site internet   http://www.quotidiane.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 janvier 2018 - offre n° 065ZHMK 

Vos missions : - Participer au développement du chiffre d'affaires par la maitrise des techniques de vente et la connaissance des produits 

(téléphonique mobile et informatique principalement) - Gérer le rayon : créer la gamme produit, fixer les prix de vente, suivre des stocks. Etre 

force de proposition. - Accueillir les clients (SBAM), encaisser les produits. Compétences/expériences demandées : Une ou plusieurs 

expériences significatives en vente magasin Avoir le goût d'apprendre. Etre doué(e) d'esprit d'équipe, d'empathie, de réactivité, de dynamisme 

et de rigueur. Etre dynamique, avoir le goût du challenge et aimer se dépasser.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros à 1800.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Restauration 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Disposer des produits sur le lieu de vente Editer une facture Enregistrer la vente d'un article 

 Etiqueter un produit Préparer les objets pour la vente 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Autonomie Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres commerces de détail spécialisés divers 

ENTREPRISE 

EASY CASH 

Site internet https://magasins.easycash.fr/yvelines-78/ENT88-st-germain-en-laye-78100 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://magasins.easycash.fr/yvelines-78/ENT88-st-germain-en-laye-78100


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller Mutualiste Epargne et Patrimoine St Germain H/F 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 janvier 2018 - offre n° 065ZFXZ 

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et attaché à un conseil de qualité au plus près des besoins de vos clients ? 
Rejoignez la France Mutualiste en pleine mutation et participez à sa transformation ! Nous recrutons un conseiller mutualiste sur 
le secteur de Saint Germain en Laye. En tant que conseiller mutualiste, vous êtes responsable du développement d'une zone 
d'activité et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects importants de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de 
secteur. Vos missions sont les suivantes : - Informer et conseiller les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à 
l'extérieur - Enrichir votre portefeuille d'adhérents de nouveaux profils générationnels en favorisant une approche de conseil 
familial mutualiste - Établir une relation de confiance avec les adhérents et les suivre dans la gestion de leur épargne - Participer 
à la vie de l'équipe, aux réunions d'information commerciale internes et externes 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 26000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Définir les besoins en assurance d'un client Développer un portefeuille clients et prospects 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client B - Véhicule léger Capacité d'adaptation Travail en équipe 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres assurances 

ENTREPRISE 

LA FRANCE MUTUALISTE 

Postuler directement sur le site du recruteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gestionnaire budgétaire et comptable H/F 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 21 janvier 2018 - offre n° 065YWBY 

Au sein de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion et sous la responsabilité du chef du service de Coordination de 
l'exécution budgétaire, vous assurerez la gestion, le suivi de l'exécution budgétaire et la liquidation des dépenses et des recettes, 
pour plusieurs services de la Ville, en collaboration avec les responsables de secteur de la Direction. Activités principales : - 
Accompagner les responsables de secteur dans la préparation et le suivi budgétaire ; - Assurer la mise en oeuvre des 
procédures réglementaires ; - Saisir les opérations budgétaires : propositions de budget, décisions modificatives, virements et 
bons de commande ; - En dépenses, contrôler les éléments de liquidation des factures, les mentions obligatoires et les 
justifications des dépenses au regard de la réglementation; - En recettes, préparer les dossiers à titrer et contrôler les documents 
; - Suivre les aspects comptables et financiers des marchés publics du secteur ;  

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 

 Codifier une facture Codifier un mandat Codifier un titre Logiciels comptables Saisir les factures 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse carreau 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 21 janvier 2018 - offre n° 066BPGP 

- Accueil et conseil clients sur le point de vente - Procédure d'encaissement - Tenue du point de vente : mise en place des 
produits, réapprovisionnement, entretien et nettoyage du local - Mise en place d'actions commerciales - Fidéliser la clientèle, 
l'informer sur les nouveautés à venir - Maîtriser le processus de vente et de prévente - Veiller à la bonne tenue du point de vente 
- Animer la vente en magasin et participer au développement du Chiffre d'Affaire magasin 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Commande en gros Définir des modalités de paiement adaptées Etablir une commande 

 Négocier des prix Suivre l'état des stocks 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 

ENTREPRISE 

RODINOV 

1 ou 2 salariés 

par courriel :  Contact 

RODINOV - M. frédérique Lefort 

Adresse électronique 

rodinov@yahoo.com 
 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Magasinier / Magasinière AUTOMOBILES (H/F) H/F 

MAREIL MARLY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 janvier 2018 - offre n° 065VHJC 

GESTION DU STOCK PIECES DETACHEES -RECEPTION DES COMMANDES ET PREPARATION DES COMMANDES- 
RANGEMENT DU MAGASIN-REFERENCEMENT DES PIECES- TRI DES PIECES-INVENTAIRES... Débutant accepté mais 
une expérience dans le domaine serait un plus. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1712.53 Euros à 1800.38 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

compétence est indispensable 

 Réceptionner un produitCette compétence est indispensable 

 Vérifier la conformité de la livraisonCette compétence est indispensable 

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

 Charger des marchandises, des produits 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation  

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

ENTREPRISE 

GROUPE RABOT 

Postuler sur pôle emploi 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Educateur / Educatrice de jeunes enfants 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec MappyPublié le 18 janvier 2018 - offre n° 065YSWR 

Vous assurez la relation avec les parents, encadrez, organisez et animez les activités qui contribuent à l'éveil et au 
développement des enfants. Vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement et collaborez à la 
distribution des soins quotidiens. Activités principales : - Accueillir l'enfant et sa famille ; - Participer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des projets pédagogiques ; - Organiser et animer les activités d'éveil qui contribuent au développement psycho-affectif 
moteur et intellectuel des enfants ; - Valoriser et soutenir la fonction parentale ; - Donner des soins aux enfants ; - Prendre en 
charge l'enfant individuellement et en groupe ; - Préparer, présenter et gérer le matériel ; - Participer à la prévention dans le 
cadre de l'enfance en danger ; - Observer l'enfant et son environnement pour adapter les pratiques professionnelles nécessaires 
à son bon épanouissement ; - Proposer des améliorations d'accueil, de l'aménagement et du fonction 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 1400 euros nets 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

 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 

 Conseiller et sensibiliser les parents et les professionnels de la petite enfance sur l'éducation et la prévention des risques de 

maltraitance, d'illettrisme, les risques domestiques 

 Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les parents 

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

 Réaliser un bilan d'actions 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

ENTREPRISE   MAIRIE de Saint-Germain-En-Laye     Postuler sur Pôle Emploi 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

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

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 janvier 2018 - offre n° 065XZVY 

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 

10 à 19 salariés 

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 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil 

ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 janvier 2018 - offre n° 065WYSB 

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.Poste évolutif selon profil.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 1573,39 brut sur 13 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèleCette compétence est indispensable 

 Assurer un accueil téléphoniqueCette compétence est indispensable 

 Etudier une demande clientCette compétence est indispensable 

 Orienter les personnes selon leur demandeCette compétence est indispensable 

 Renseigner un clientCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe Sens de la communication Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Hypermarchés 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE 

100 à 199 salariés 

par courriel : 

Contact INTERMARCHE - Mme SANDRINE DEMOULIN 

Adresse électronique pdv03121@mousquetaires.com 

https://fr.mappy.com/plan/78630-orgeval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
mailto:pdv03121@mousquetaires.com

