
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 26 mars au 2 avril 2018 
 
 
 
 
 

 Vendeur / Vendeuse en cosmétique – Chambourcy 

 Esthéticien / Esthéticienne – Chambourcy 

 Commis / Commise de salle – Chambourcy 

 Animateur commercial / Animatrice commerciale – Chambourcy 

 Premier Vendeur (H/F)– Chambourcy 

 Boulanger (H/F) – Chambourcy  

 Intervenant Éducatif (H/F) – Chambourcy 

 Gardien / Gardienne – Poissy 

 Auxiliaire de puériculture (H/F) – Poissy 

 Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F) – Poissy  

 CONCEPTEUR VENDEUR DE CUISINES (H/F) – Saint-Germain-En-Laye 

 Plombier / Plombière – Saint-Germain-En-Laye  

 Accueil et pré-instruction droits des sols (H/F)  - St-Germain-En-Laye 

 Animateurs (H/F) – St-Germain-En-Laye 

 Négociateur / Négociatrice immobilier – Saint-Germain-En-Laye 

 Secrétaire (H/F) – Le Pecq 

 Serveur / Serveuse de bar 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 
 

Vendeur / Vendeuse en cosmétique 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069FVPC 

Au sein d'un Institut de beauté en développement, vos missions principales sont : - Accueillir une clientèle - Vendre des produits 
de beauté et cosmétiques - Proposer des produits adaptés à la demande client - Encaisser le montant d'une vente - Disposer 
des produits sur le lieu de vente - Entretenir un espace de vente Fermeture du magasin à 20h00. Jour de repos : dimanche et 1 
jour dans la semaine à définir. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires variables  
Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1498.47 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Beauté et cosmétiques  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 

Qualité professionnelle 

 Capacité d’adaptation  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Soins de beauté 

ENTREPRISE 

YVES ROCHER 

Répondre à cette offre 

Via le formulaire de « télécandidature » en ligne Pôle Emploi 

 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Esthéticien / Esthéticienne 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069FTGX 

Au sein d'un Institut de Beauté qui recrute pour faire face à l'accroissement d'activité, vous réalisez les soins d'embellissement et d'entretien 
corporel de personnes et les conseillez en matière d'esthétique et de produits de beauté selon les règles d'hygiène ; soins du corps et du 
visage, épilations, manucures et vente des produits. Fermeture du magasin à 20h00. Jour de repos : dimanche et 1 jour dans la semaine à 
définir. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires variables  
Travail le samedi 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1670.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle Définir des besoins en approvisionnement 

 Appliquer les produits (masque, sérum, crème) et réaliser les soins du visage, du corps, de manucure ou de maquillage 

 Déterminer le traitement adapté à la personne et présenter les produits, l'application des soins Disposer des produits sur le lieu de vente  

Entretenir un outil ou matériel  Entretenir un poste de travail  Merchandising / Marchandisage 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Esthétique soin corporel - ou BPCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Soins de beauté 

ENTREPRISE 

YVES ROCHER 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069FTGX. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact YVES ROCHER - Mme SANDRINE GRIZAUD   Adresse électronique  sgrizaud@orange.fr 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Commis / Commise de salle 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069FNFH 

Commis / Commise de salle 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 4 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1030.00 Euros à 1040.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Débarrasser une tableCette compétence est indispensable 

 Dresser les tablesCette compétence est indispensable 

 Réaliser un service en salleCette compétence est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 

ENTREPRISE 

AU BUREAU 

20 à 49 salariés 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069FNFH. 

A partir de votre espace personnel  Ou par courriel : 

Contact AU BUREAU - M. David BAILLET   

Adresse électronique  recrutement@aubureau-chambourcy.fr 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateur commercial / Animatrice commerciale 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 23 mars 2018 - offre n° 069BTCV 

Riche de son expertise et de sa notoriété dans l'univers de l'événementiel, de l'animation, du luxe et de la beauté, le Groupe PÉNÉLOPE est 

aujourd'hui un acteur incontournable au service de l'image des marques. Le Groupe PÉNÉLOPE recrute pour l'un de ses clients un(e) 

animateur (rice) Commercial(le) passionné(e) de sports L'objectif de la campagne sera d'inciter les clients à participer à l'animation vélo 

électrique Vous serez en charge : d'accueillir le client, - faire la promotion des vélos électriques- de créer un climat convivial et festif. Profil : 

Excellente présentation, souriant(e), dynamique, esprit sportif, motivé(e), aisance relationnelle. Jours travaillés : du mercredi 18 avril au 

samedi 21 avril (4 jours) Lieu: CHAMBOURCY , FLINS SUR SEINE , SAINT QUENTIN EN YVELINE  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 4 Jour(s)  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Présenter un produit à des clients potentiels  Techniques de vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 

ENTREPRISE 

PENELOPE AGENCY 

Site internet 

https://www.penelope.fr/espace-candidat/ 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069BTCV. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  PENELOPE AGENCY - Mme LYDIA SOLTANI 
Adresse électronique recrutement-animation@penelope.fr 
 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://www.penelope.fr/espace-candidat/
mailto:recrutement-animation@penelope.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Premier Vendeur H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 mars 2018 - offre n° 069BDMD 

Vous êtes chargé de l'accueil, du conseil à la clientèle. Vous procédez à la vente et à l'encaissement. Polyvalente, vous participez à l 
assemblage et à la cuisson des produits proposés à la vente. Vous assurez le nettoyage de la boulangerie. Votre poste consistera également à 
dynamiser le chiffre d affaires du magasin et assurer les ouvertures et fermetures de magasin et les clôture de caisse. Vous avez une 
expérience de la vente dans le milieu du commerce alimentaire ou de la restauration traditionnelle ou rapide exigée de 1 an et si possible dans 
la coordination d une petite équipe, management souhaitée de 6 mois.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

30H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.80 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - management et 1 an pour la vente 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Entretenir un espace de vente  Entretenir un poste de travail  Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

BOULANGERIE LOUISE 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069BDMD. 

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 
Merci de référencer en objet : BLOUISE  

Ouverture d’une boulangerie Louise, plusieurs postes à pourvoir  

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Boulanger H/F 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 21 mars 2018 - offre n° 069BCFP 

Dans le cadre de l'ouverture de notre boulangerie, nous recherchons un(e) boulanger(e) qualifié(e) dont la mission consistera à 
fabriquer les pains traditionnels et les pains spéciaux en magasin dans le respect de la politique Boulangeries Louise. Une 
expérience de 6 mois sur le poste est souhaitée. Une formation de 6 semaines sera organisée pour être formé(e) au concept 
spécifique de l'enseigne Boulangerie de Louise. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 6 mois - CAP/BEP Boulangerie impératif  

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 : Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

BOULANGERIE LOUISE 

Répondre à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069BCFP. 

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 
             Merci de référencer en objet : BLOUISE Boulanger(e) 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Intervenant Éducatif (H/F) 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 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 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

AGIR ET VIVRE L AUTISME 

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/
mailto:lucile.duvivier@agir-vivre-autisme.org


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Gardien / Gardienne H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069CCLY 

Nous cherchons un gardien à temps partiel pour un site à Poissy hébergeant les bureaux de plusieurs sociétés. Le/La gardien(ne) sera en 
charge des taches suivantes: * Propreté, entretien ponctuel des parties communes. * Surveillance, plusieurs rondes au cours de la journée. * 
Petits travaux, plomberie, électricité, diverses réparations. * Réception des entreprises, suivi des intervenants au titre des contrats d'entretien. 
Merci de nous envoyer votre CV par e-mail. N'hésitez pas a nous contacter pour plus d'information Tel : 01 53 83 72 52 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

17H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.00 Euros à 12.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Contrôler l'état du bâti ,Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité 

 Orienter des locataires, résidents, visiteurs, secours, ... 

 Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des locaux et des équipements 

 Surveiller les lieux et les biens et faire appliquer le règlement intérieur par les résidents, locataires, visiteurs 

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication  Autonomie  Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers 

ENTREPRISE 

VERDOSO IMMOBILIER 10 POISSY 

 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069CCLY. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact VERDOSO IMMOBILIER 10 POISSY - Mme LORRAINE SENECHAL 

Adresse électronique lsenechal@verdoso.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de puériculture H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 25 mars 2018 - offre n° 068ZSHQ 

Dans une crèche associative à vocation d'insertion professionnelle, vous aurez en charge les soins et les activités d'éveil auprès 
d'un groupe d'enfants. Travail en équipe pluridisciplinaire. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1782.00 Euros à 1783.00 Euros sur 12 mois 

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 

 Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure 

 Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant 

 Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... 

 Réaliser un suivi d'activité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Puériculture - DEAPCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Aide par le travail 

ENTREPRISE 

IEPC 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  IEPC - Mme Christel MAILLE         Adresse électronique  lespetitspoissons.iepc@gmail.com 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F) H/F 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 22 mars 2018 - offre n° 068XKVZ 

Vous intervenez au domicile des personnes âgées et handicapées pour des prestations d'aide à la personne : aide au lever , aide à la toilette, change, 

préparation et service des repas, compagnie, entretien du logement, course, aide au coucher. Le secteur d'intervention est : Poissy, Carrières /s Poissy, 

Achères, Andrésy, Chanteloup les Vignes, Conflans Sainte Honorine. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de préventionCette compétence est indispensable 

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

Formation 

 Primaire à 4ème Auxiliaire vie sociale 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

ENTREPRISE 

SERVICE D'AIDE A DOMICILE 

Site internet  http://www.agabc.asso.fr 

  

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  SERVICE D'AIDE A DOMICILE - M. David FERRY  Adresse électronique  david.ferry@agabc.asso.fr 
 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.agabc.asso.fr/
mailto:david.ferry@agabc.asso.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

CONCEPTEUR VENDEUR DE CUISINES (H/F) 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 mars 2018 - offre n° 069DZRP 

Magasin de cuisines recherche son futur vendeur (h/f) en contrat de professionnalisation d'un an suivi d'une embauche. Vous avez 

impérativement un bon relationnel, une belle présentation , aimez la vente, l'agencement et la décoration intérieure. La formation se déroulera 

sur Le Mans , vous préparerez pendant 11 mois un Certificat de Qualification Professionnel reconnu par la branche des cuisinistes. Vous serez 

formé à la technique de vente, à la technique et au dessin technique. Démarrage en octobre 2018 possibilité de commencer avant en entreprise. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Cont. professionnalisation 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 850.00 Euros à 1467.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle  Aménagement intérieur  Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Techniques de vente  Vendre des produits ou services 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

Lycée des Métiers Ste Catherine 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069DZRP. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact Lycée des Métiers Ste Catherine - Mme Nadège GARREAU 

Adresse électronique garreau.n@ets-stecatherine.fr 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Plombier / Plombière 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069DGZW 

Au sein de la Direction du Patrimoine immobilier, sous la responsabilité de l'Adjoint du Responsable Maintenance, vous réalisez les travaux de plomberie dans 
les différents bâtiments municipaux. Activités principales : - Préparer et poser des équipements ou accessoires de sanitaires (robinetterie, ballons d'eau chaude, 
cartouches, mitigeurs ) ; - Régler et mettre en service les installations ; - Procéder à des interventions mineures d'entretien ou réparation : débouchage avec ou 
sans démontage, changement de joints, réparation de fuites, remplacements de radiateurs ou de tuyauteries ; - Coordonner les interventions avec d'autres corps 
de métiers ; - Organiser son chantier, dans le respect des règles de sécurité et environnementales.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : rémunération statutaire 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens Autre 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Installer des équipements de chauffage  Poser des éléments sanitaires  Poser des tuyauteries 

 Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires Réparer une pièce défectueuse 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe  Sens de l’organisation 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Plomberie 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

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 : 069DGZW. 

A partir de votre espace personnel Pôle Emploi 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Accueil et pré-instruction droits des sols H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069DFRX 

Au sein de la Direction de l'urbanisme, sous l'autorité du Responsable Droit des sols, vous assurez l'accueil des administrés et la 
pré-instruction de certaines demandes d'autorisation d'urbanisme. Activités principales : - Accueillir et renseigner les administrés 
; - Assurer le traitement des certificats d'urbanisme ; - Réceptionner et enregistrer les dossiers d'urbanisme (PC, DP, Enseignes ) 
; - Traiter les demandes de communication de documents administratifs (recherches dans les archives, numérisation, 
reprographie, édition de bon de commande, envoi, affichage ) ; - Rédiger des courriers, des certificats ou des attestations relatifs 
aux dossiers traités ; - Tenir à jour les tableaux de bord de l'activité du service ; - Réaliser la pré-instruction des dossiers de 
demande d'autorisation d'urbanisme.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : rémunération statutaire 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Assurer un accueil téléphonique  Constituer des dossiers administratifs Gestion administrative 

 Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier Réaliser la gestion administrative du courrier 

Qualités professionnelles 

 Sens de l’organisation Rigueur 

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 : 069DFRX. 

A partir de votre espace personnel Pôle emploi 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Animateurs(trices) H/F  

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE -   Localiser avec Mappy  Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 069CMGV 

Rattaché(e) à la Direction de l'Enfance, vous encadrez et animez les activités d'accueils de loisirs, la restauration scolaire, les accueils du matin 
et/ou du soir des écoles maternelles ou élémentaires. Activités principales : - Accueillir les enfants et leurs parents ; - Encadrer et animer des 
groupes d'enfants durant les temps périscolaires et péri-éducatifs ; - Proposer et mettre en œuvre des activités identifiées dans le Projet 
Educatif Territorial (PEDT) ; - Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; - Accompagner les enfants pendant le 
temps du déjeuner et/ou du goûter.  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Concevoir des supports d'information et de communication   Contrôler l'état des stocks 

 Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

 Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 

 Ranger l'espace d'animation  Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

 Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 

 Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Petite enfance - BAFA, CAP ou équivalent.Cette formation est indispensable 

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 : 069CMGV. 

A partir de votre espace personnel  Pôle Emploi 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Négociateur / Négociatrice immobilier H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec MappyActualisé le 22 mars 2018 - offre n° 069BHCV 

VOUS TRAVAILLEZ SUR LE SECTEUR DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. VOUS AVEZ UNE FORMATION COMMERCIALE OU UN GOUT 
POUR LE COMMERCE. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1669.72 Euros sur 12 mois  
SMIC + COMMISSION 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Régional 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Conseiller un client Conseiller un client sur les améliorations et obligations réglementaires liées à un bien immobilier 

 Définir des actions de promotion commerciale Droit immobilier Evaluer la valeur d'un bien immobilier 

 Méthodes de transaction immobilière  Présenter les modalités d'acquisition d'un bien Présenter un bien immobilier à un client 

 Prospecter de nouveaux clients Prospecter des biens immobiliers, des terrains Réaliser le descriptif d'un bien immobilier 

 Réaliser une transaction immobilière Techniques commerciales Techniques de vente Valoriser un bien immobilier 

Formation 

 Bac ou équivalent Commerce - Bac pro COMMERCE ou IMMOBILIER 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

ENTREPRISE 

L'ESSENTIEL DE L'IMMOBILIER 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 069BHCV. 

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  L'ESSENTIEL DE L'IMMOBILIER - Mme RACHEL FOURCADE 

Adresse électronique recrutement@lessentiel-immobilier.com 
 
 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Secrétaire H/F 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy  Actualisé le 24 mars 2018 - offre n° 068ZQPX 

- Recueil, transcription, présentation, organisation, saisie, classement et exploitation de l'ensemble des documents du volet pédiatrique du 
réseau, en utilisant les techniques bureautiques - Rédaction de comptes-rendus de réunions - Réception et gestion du courrier et des appels 
téléphoniques - Contribution à la rédaction de dossiers et de documents de présentation de l'association - Prise des rendez-vous, organisation 
des réunions et des déplacements des responsables - Suivi administratif quotidien de l'association - Accompagnement et suivi des projets 
pédiatriques en lien avec le médecin coordinateur - Organisation et suivi des sessions de formation - Préparation de l'organisation logistique 
des manifestations du réseau  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H30 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1246.00 Euros à 1247.00 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Outils bureautiquesCette compétence est indispensable  Planifier des rendez-vousCette compétence est indispensable 

 Saisir des documents numériquesCette compétence est indispensable Maîtrise du pack OfficeCette compétence est indispensable  

VéhiculéeCette compétence est indispensable 

 Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité Orienter les personnes selon leur demande 

Qualités professionnelles 

 Autonomie  Sens de l’organisation  Rigueur 

Formation 

 Bac+2 ou équivalent Secrétariat assistanatCette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

RESEAU MYPA 

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


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
Site internet http://www.mypa.fr 

 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact  RESEAU MYPA - Mme Nathalie GARDELLE        Adresse électronique  contact@mypa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mypa.fr/
mailto:contact@mypa.fr


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 
 

Serveur / Serveuse de bar H/F 

78 - ORGEVAL -  Localiser avec Mappy Actualisé le 26 mars 2018 - offre n° 068YKVW 

URGENT 1 poste a pourvoir !! Vous travaillerez au bar d'un bowling et vos tâches principales consisteront à : - prendre des commandes, - 
servir, - encaisser. Secteur géographique mal desservi par les transports en commun.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

16H Horaires normaux  
de 19h à 03h du matin 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir le client et l'installer  Prendre la commande des clients  Préparer des boissons chaudes ou froides 

 Réaliser un service au bar  Réaliser un service en salle 

Qualités professionnelles 

 Gestion du stress  Autonomie Rigueur 

ENTREPRISE 

BOWLING D'ORGEVAL 

20 à 49 salariés 

Site internethttp://www.bowlcenter.fr 

BOWLING D'ORGEVAL Coordonnées : Monsieur Chretien 2050 Route des 40 Sous 78630 ORGEVAL 

Répondre à cette offre 

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

A partir de votre espace personnel Ou par courriel : 

Contact BOWLING D'ORGEVAL - M. Nicolas CHRETIEN 

Adresse électronique nca@bowlcenter.fr 
 

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

