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Événement

Zoom sur l’emploi à domicile
à l’occasion du Salon des
services à la personne
✚ Du 24 au 26 novembre 2015 à Paris - Porte de Versailles.

L

e Salon des services à la personne est l’événement national du Les particuliers employeurs pourront aussi accéder sans frais à leur
secteur : pendant 3 jours les particuliers, les professionnels Espace Particulier Employeur, réseau social dédié à l’emploi à domiet les salariés y ont rendez-vous pour trouver les réponses à cile (pour télécharger des modèles de contrat, des fiches pratiques,
leurs questions. Le Forum de l’emploi à domicile, l’un des temps fort poser des questions dans le forum de discussion en ligne).
de la 10e édition, permet aux particuliers
Au programme pour les salariés : des inforemployeurs et aux salariés de bénéficier de
✚ Les services
mations sur les opportunités de carrières du
conseils pour les aider à construire une resecteur, les métiers et les formations (petite
lation d’emploi à domicile simple, efficace
à la personne se sont :
enfance, grand âge, informatique...) et des
et sereine.
micro-conférences telles que :
2,8 millions de particuliers
• « E-réputation, valoriser ses compétences
❚ Des emplois non délocalisables :
employeurs en France,
sur Internet »
1
2,8 millions de particuliers
• « Prévenir les accidents de la vie cou959
000
salariés
employés
!
2
emploient 959 000 salariés
rante »
• « Des assurances adaptées aux salariés
70 % des ménages ayant recours aux
services à la personne choisissent l’emploi direct1, devenant du particulier employeur, aux assistantes maternelles et à leurs emparticuliers employeurs et créant ainsi des emplois non délocalisables ployeurs »
! Toutefois, la baisse du nombres d’heures déclarées en moyenne par Les salariés auront la possibilité de s’inscrire sur www.particulieemployeur (-2,3% en un an3), peut laisser penser à davantage de re- remploi.fr, le site gratuit de mise en relation de l’emploi à domicile
entre particuliers.
cours au travail au noir ou au gris.

❚ Particuliers employeurs et salariés au domicile :
une relation très « particulière »
D’un côté, des particuliers qui sont également des employeurs et qui
se posent de nombreuses questions telles que : Comment recruter ?
Comment bien rédiger un contrat de travail ? Quelles sont les obligations vis à vis du salarié ? Comment le déclarer ? Quelles sont les
clés pour bien gérer la relation avec lui ?... De l’autre, des salariés au
domicile qui doivent savoir trouver eux-mêmes des missions et gérer
de multiples employeurs à domicile… Au coeur de la relation : une
confiance réciproque indispensable car l’activité se déroule au domicile et concerne parfois des publics fragiles (jeunes enfants, personnes
en situation de handicap ou seniors par exemple).

3 conférences sont également organisées dans le cadre du Forum :
• « Pourquoi l’emploi « déclaré » ? »
• « Emploi et compétences : la dynamique vertueuse ! »
• « L’emploi à domicile : une réponse de proximité aux besoins des
particuliers et des pouvoirs publics »
(1) Source Acosstat - Mars 2015. (2) Source : Dares - 2e trimestre 2013. (3) Source : Acosstat,
traitement pas l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille - Avril 2014 à Mars 2015.

❚ Au Salon des services à la personne, particuliers
employeurs et salariés trouvent les réponses à leurs
interrogations au Forum de l’emploi à domicile
Grâce au Forum de l’emploi à domicile organisé à l’initiative de la
Fepem et d’IPERIA l’Institut, les particuliers (employeurs, futurs employeurs) et salariés au domicile, profitent de conseils pour les aider à
construire une relation d’emploi à domicile simple, efficace et sereine.

À propos du Salon des services

Au programme pour les particuliers : des entretiens individuels sur
les stands et des micro-conférences, notamment :
• « 5 étapes clés pour employer un salarié à domicile »
• « Accompagner le maintien au domicile : solutions et aides financières »
• « Découvrez la prévoyance »

Le Salon des services à la personne est l’événement national
du secteur et contribue à le dynamiser et le valoriser. Il se tient
du 24 au 26 novembre 2015, à la Porte de Versailles de Paris.
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com,
entrée payante sur place (16€).

à la personne
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Services à la personne
SAV
OIR

Des métiers exercés par des professionnels
En 2015, le groupe a pour objectif de recruter près de 1 000 personnes sur
l’ensemble du pays, dont 600 postes à pourvoir en Île-de-France. Pour Viadom il n’y
a pas de « petits boulots » ! Les prestations proposées sont de vrais métiers exercés
par des professionnels dans leur domaine, qui suivent un parcours qualiﬁant. Pour
ce faire, nos méthodes de recrutement sont rigoureuses. La maîtrise du français à
l’oral et à l’écrit est obligatoire ainsi que l’expérience. Nous demandons au minimum
6 mois de pratique dans ce même domaine d’activité, avec références à l’appui.

Les avantages Viadom
Chez Viadom, vous êtes en CDI à temps partiel avec un statut salarié.
Vous avez l’avantage du libre choix des horaires et du secteur d’intervention,
ce qui permet soit de compléter ses revenus en parallèle d’une première activité
professionnelle, soit de concilier vie familiale et professionnelle pour les personnes
à charge de famille ou jeune retraité(e).
● De plus, les clients proposés sont ﬁxes et les prestations régulières,
ce qui vous assure un emploi du temps stable.
●

●

« Travailler pour Viadom c’est avant tout rejoindre une équipe dynamique et soucieuse
de l’épanouissement professionnel de ses salariés. Pour vous, c’est aussi se sentir utile
et en récompense d’un travail sérieux et constant, obtenir la conﬁance et la satisfaction
des clients. En somme, des métiers où les qualités humaines sont primordiales ! »

➥ Vous trouverez toutes nos coordonnées sur www.viadom-services.com

Le n° 1 du service à domicile recrute sur Paris et sa Banlieue

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE
& REPASSAGE
en CDI à temps partiel
➲ Choix des horaires
➲ Choix du secteur de travail
➲ Salaire horaire : à partir de 10,50 euros brut/heure.
6 mois d’expérience minimum avec références à l’appui

Téléphonez au 01 80 48 30 41 ou rendez-vous
sur Internet http://www.viadom.fr
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24, 25 et 26 novembre 2015

INVITATION

Paris • Porte de Versailles • Pavillon 2.2 • 10h-18h

GRATUITE

w w w. s a l o n - s e r v i c e s - p e r s o n n e . c o m

VALABLE POUR
2 PERSONNES

Partenaires officiels

40P946VIA

Viadom est né de la création, en 1990, de la Société d’Organisation Nationale
des Coiffeurs à Domicile. De cette étape fondatrice, s’est progressivement
constitué, en plus de 20 ans de croissance ininterrompue, le N°1 français des
services à domicile. À ce jour, l’entreprise compte 500 000 clients servis chaque
année, près de 4 000 intervenants sur toute la France et propose des emplois
dans les métiers suivants : coiffure, esthétique, jardinage, ménage / repassage.

.../en Personne 360 - RCS B 408 684 389 - Crédits Photos : Fotolia

Viadom : précurseur et leader
des services à domicile

BON
À

À présenter à
l’accueil du salon.

Partenaire média

Offerte par :

(reproduction interdite)

Édition du 23 novembre au 6 décembre 2015 • L’offre d’emploi Île-de-France • 3

www.loffredemploi.fr

Santé

Sécurité

Autres

FOYER de VIE pour ADULTES HANDICAPÉS MOTEURS - CCN
1951,

• INFIRMIER CDI
Temps Plein

SECRÉTAIRE
MÉDICALE F/H

04P950APF

Association des Paralysés de France recrute (H/F)

Le TEP Scan Paris Nord recherche
pour son site d’ Eaubonne (95)

• MÉDECIN RÉÉDUCATEUR
0,10 ETP
CV et lettre de motivation :
A.P.F. - Résidence Louis Fiévet - 2 rue George Sand - 95570 Bouffemont

foyer.bouffemont@apf.asso.fr

➭ Ayant une expérience en médecine nucléaire
(accueil, Compte rendu, information du patient,
planiﬁcation des RDV ).
➭ Le poste est à pourvoir en CDI,
à temps plein 35h rapidement.
➭ Tickets restaurant, 6 semaines de congés payés,
13e mois.

Prestataire Services Funéraires
à Colombes (92) recrute en CDI
52P950TEP

PORTEURS
À temps complet et/ou partiel. Habitant à proximité de Colombes.
Rémunération sur 13 mois. Bonne présentation.
Sérieux, ponctuels, disponibles. Permis B.

Les candidatures sont à communiquer auprès :
du secrétariat du Centre de Médecine Nucléaire : scintieaubonne@orange.fr

contact@alliance-funeraire.fr

FMS

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

Devenez AGENT

40P950SII

25 postes h/f en CDI et POE

DE SÛRETÉ
AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE

F.M.S. recrute pour ses partenaires en IDF des demandeurs d’emploi actualisés auprès de
Pôle Emploi dans le cadre de formations CQP/APS ﬁnancées dans leur intégralité avec
possibilité de CDI après formation et obtention du diplôme.

Taux de réussite 2014 : CQP APS 99% / SSIAP 1 87%
FORMATION SSIAP 2…… en décembre 2015
FORMATION SSIAP 3…… en avril 2016

Nous vous proposons une formule complète :
SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO
+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI

Tarif préférentiel pour les particuliers

NOUVEAU : titres professionnels inscrits au RNCP
Les meilleurs
❚ DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société
taux de
de Sécurité Privée
réussite aux
❚ CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
examens
❚ ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée
❚ MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie
Tous accessibles par la VAE

Recrutons aussi 15 personnes hommes et femmes pour formation
complète en POE, totalement ﬁnancée :

• CQP APS

Montage du dossier de carte professionnelle par le centre.

• AGENTS DE SECURITÉ
INCENDIE SSIAP 1/2/3
Tarifs super attractifs pour les particuliers

• Débutants acceptés.
• Possibilité de formation dans notre centre agrée Ministère de l’Intérieur.

❚ Package : SSIAP 1 + agent spécialisé en sécurité privée
+ secourisme + self défense
❚ Formation : 4 mois - Embauche chez nos partenaires
❚ Proﬁl : bonne présentation, motivés, dynamiques

Financements possibles selon situation.
Possibilité de règlement en plusieurs mensualités pour les particuliers.
SANS ATTENTE POUR LE PASSAGE DE L’EXAMEN SSIAP ou CQP-APS

SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com | www.securiteincendie-idf.com
www.securiteincendie-idf

04P022FMS

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.

Débutant(e)s motivé(e)s, contactez-nous !

60 POSTES À POURVOIR
EN ÎLE-DE-FRANCE

01 40 11 44 56 - 01 40 11 39 79 - 01 40 11 34 93
Email : formation.management@neuf.fr
Site internet : www.fms-formation.fr
FMS : 9, bd de la Libération - 93 200 Saint-Denis
(à 200 m du RER et tramway)

Réunion d’information et de Recrutement tous les mardis à 11h00.
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Commercial

Métiers de l’immobilier

Dans le cadre de son développement, société basée
à Reims, spécialisée depuis 15 ans dans les fermetures
et les automatismes pour l’habitat recherche son :

COMMERCIAL TERRAIN
✔ Le conseil et la vente auprès d’une clientèle
de particuliers et petites copropriétés
de produits à forte notoriété dont certains
exclusifs et non concurrentiels.

61P022ACS

avec expérience qui aura pour mission :

✔ La prospection physique sur terrain
et sur ﬁchiers, l’exploitation des contacts
pris lors d’opérations commerciales
ponctuelles et sur foires ou salons.
✔ Formation aux produits spéciﬁques
assurée.
Rémunération : ﬁ xe + variable selon
expérience. Véhicule de société, téléphone.
Poste très évolutif pour candidat fortement
motivé par le challenge.

Envoyer CV, photo (facultatif) et lettre de motivation à
m.c.h.13@orange.fr

En partenariat avec

VENDREDI

50 entreprises locales vous recrutent en direct !
Entrée libre et gratuite, se munir de CV

27

NOV
‘15

9-17H

Optimisez votre visite, préparez-vous sur www.aggloevry-emploi.fr

FACULTÉ DE
RS
DES MÉTIE
NE
N
O
S
L’ES

Grange
3 Chemin de la
0 Évry
Feu Louis 9100
s
401 402
404 408

Bra
de Fer

#AGGLOEVRYEMPLOI

ESSONNE

Centre de Formation

(reproduction interdite)
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Incontournable !

Forum Emploi Centre
Essonne : 700 postes
✚ Vendredi 27 novembre 2015 à la Faculté des métiers de l’Essonne, 100 structures locales
au service des chercheurs d’emploi et de formation !
Témoignage

« Recruter en local pour un
meilleur équilibre de vie »
© ANTHONY GASPARETTO

✚ Xavier Négrié, responsable RH du groupement
des mousquetaires, à Bondoufle.

L

a communauté d’agglomération Évry Centre Essonne
avec l’appui de l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi propose le vendredi 27 novembre
2015, de 9 heures à 17 heures, le « Forum Emploi Centre Essonne » à la Faculté des métiers de l’Essonne, à Évry (91).
Ce premier forum intercommunal de l’emploi de la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne s’adresse à tous :
jeunes à la recherche d’un stage, d’un apprentissage, d’un premier emploi ou d’une orientation professionnelle ; adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une formation, de tout niveau de
qualification et d’expérience.
Ce territoire jouit d’un grand dynamisme économique et de
nombreuses opportunités professionnelles, dont ne profitent
pas toujours les centre-essonniens. C’est pourquoi, avec plus
de 100 structures locales (des entreprises des six communes)
ainsi que des organismes nationaux comme l’armée et la gendarmerie, près de 700 offres d’emploi, de stage et d’apprentissage, et des candidats préparés en amont, la vocation première
de ce forum est d’offrir au plus grand nombre des postes correspondant aux besoins des entreprises locales.
Seront donc au rendez-vous les partenaires locaux de la formation et de l’orientation, de l’emploi, de la création d’entreprise,
de l’économie sociale et solidaire. Des démonstrations sur les
métiers en tension sont organisées tout au long de la journée,
l’espace idéal pour se reconvertir ou trouver sa voie. Un jobdating est organisé en parallèle avec une vingtaine d’entreprises
sur le principe d’un speed-meeting. Les recruteurs accueillent
les candidats pour un mini-entretien de 11 minutes, tous les
quarts d’heure dès 9 h 30. Ces derniers sont préalablement inscrits par les acteurs locaux de l’emploi qui jouent un rôle prépondérant dans la réussite de cette mise en relation.

L’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription.
Les maîtres mots : la concordance des profils ainsi que la préparation
en amont via le site www.aggloevry-emploi.fr

« Notre présence au forum de l’emploi répond à notre volonté
de recruter des collaborateurs dont le temps de trajet est réduit, ce qui permet de préserver un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle. Nous sommes aussi intéressés par l’image moderne d’Évry et les parcours des candidats
issus de ses écoles. Le groupement des mousquetaires emploie
quelque 22 500 salariés en France, dont 2 300 collaborateurs à
Bondoufle, où nous proposons en moyenne 25 offres d’emplois
par mois. Nous recrutons des profils variés, de bac +2 à bac
+5, dans différents domaines : assistantes administratives, assistantes commerciales, comptables, gestionnaires d’assurance,
acheteurs, chargés d’étude qualité… Plus que le diplôme, ce qui
compte pour nous c’est la capacité de réflexion d’un candidat
et son envie de s’intégrer dans l’entreprise, et par-dessus tout
son adaptabilité aux changements nécessités par l’évolution de
la stratégie commerciale. »

Le Forum en pratique
Le vendredi 27 novembre 2015, de 9 h à 17 h, sans interruption,
Faculté des métiers de l’Essonne, 3 chemin de la Grange Feu
Louis à Évry, entrée libre et gratuite, rer D station Bras de fer.
Préparation et découverte des offres proposées :
www.aggloevry-emploi.fr
Information candidats : 01 53 95 15 15
Posez vos questions et interagissez via twitter avec
#aggloevryemploi
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Administratif

RH

Comptabilité

L’établissement public administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE gère, exploite, modernise
et développe le plus grand réseau européen de voies navigables constitué de 6700 km de
canaux et rivières aménagés, de plus de 4000 ouvrages d’art et de 40.000 hectares de
domaine public bord à voie d’eau. La Direction territoriale Bassin de la Seine gère 1020 agents
de droit public et 75 salariés de droit privé sur un périmètre de 19 départements et 6 régions.
La Direction Territoriale Bassin de la Seine recrute F/H en CDI AGENT Catégorie C

Missions :
• Gestion et suivi des dossiers individuels des personnels de l’UTI CPCA.
• Effectuer la gestion administrative du personnel et suit les
dossiers administratifs.
• Participer à la gestion des congés annuels, RTT, autorisation
d’absence, CET, temps partiel, congé maternité, congé paternité.
• Assurer la prise en compte des évolutions réglementaires dans
son domaine de compétences.
Proﬁl : Employé Exprimenté
• Connaissance du mode de gestion du personnel des tutelles.
• Bonne connaissance des outils bureautiques (traitement de texte,
tableur, messagerie électronique, navigateur internet, application
Gestt, Réhucit).
• Savoir détecter un dysfonctionnement, l’analyser, le corriger
et solliciter l’aide nécessaire.
• Savoir écouter et faire preuve de discrétion

GESTIONNAIRE COMPTABLE
Basé à PARIS 5e
Missions :
• Le (ou la) chargé(e) de comptabilité assure le fonctionnement
régulier du pôle programmation budgétaire et comptabilité de l’Unité
Territoriale d’Itinéraire Seine Amont avec obligation de résultat : payer
dans les délais les plus réduits et avec la qualité requise
• Suivi, vériﬁcation et mandatement des factures, frais de
déplacements, acomptes de marchés publics, charges à payer,
intérêts moratoires...
• Saisie de bons de commande sur Sicave
• Conseil aux acheteurs sur la rédaction des bons Sicave
Proﬁl : Employé Expérimenté
• Connaissances des procédures administratives budgétaires et
juridiques
• Bonnes connaissances des outils informatiques (OPEN OFFICE)
et notamment CALC
• Utilisation des logiciels spécialisés de comptabilité (Sicave....)

04P950VNF

GESTIONNAIRE RESSOUCES HUMAINES
Basé à REIMS (51)

Adressez votre candidature ( CV + lettre ) par mail : formationconcours.dtbs@vnf.fr
Pour plus d’informations consultez notre site :
www.bassindelaseine.vnf.fr/recrutement-sans-concours-de-2-adjoints-a894.html
DATE LIMITE DE DÉPOT DES CANDIDATURES 30 NOVEMBRE 2015

Divers
❚ Homme sérieux recherche Travaux de Jardinage
et de Bricolage chez les particuliers. Paiement CESU
et URSAFF accepté. Dispose des matériels. Devis
gratuit. Demander PIERRE au : 06 63 72 18 31.
❚ Jeune Retraité recherche emploi. Étudie toutes
propositions. Tél. : 06 67 77 06 65.

Urgent EXPERTISE COMPTABLE à Paris

recherche

Un(une) collaborateur(trice)
comptable En contrat d’apprentissage
Le Lycée ORT Daniel Mayer (Montreuil) recherche
pour un cabinet d’expertise comptable parisien un(une)
collaborateur(trice), en contrat d’apprentissage (DSCG).

❚ F. SECRÉTAIRE POLYVALENTE avec expérience ,
sérieuse , motivée. Cherche CDD, CDI sur PARIS –
RÉGION PARISIENNE. Etudie toutes propositions. Tél. :
03 44 55 22 02. Mail : nathalie.luciani@yahoo.com

Vous êtes titulaire du DCG,
du DECF ou d’un master ou
diplôme conférant le grade
de master, contactez Madame
Partouche au 01 49 88 46 51

Il cherche un stage !

valerie.partouche@ort.asso.fr

Développement Web ou Web design
❚ Étudiant en 2ème année de Bachelor à l’HETIC,
recherche stage de 1 an (2 semaines par mois),
en développement Web ou Web design.
Compétences : html, css, php, mysql, photoshop.
Tél. au 06 43 37 22 72.

40P021ORT

Ils cherchent un emploi !

La solution multimédia dédiée à l’emploi

FORMATION

BON À SAVOIR

CONSEIL PRATIQUE

Les règles de
la candidature
sur le Web

# P. 4

Le Compte
Personnel de
la Formation

# P. 6

- 06 JUILLET 2014 ❙ WWW.LEMARCHEDUTRAVAI
❙ NUMÉRO 923 ❙ 23 JUIN

Le magazine + le site Internet
+ les APPLIS emploi & formation
intégrées dans Facebook !
DISPONIBLE SUR

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

dédiée à l’emploi
La solution multimédia
Internet
Le MAGAZINE, le SITE
+ les APPLI emploi & formation
!
intégrées dans Facebook

M 04076 - 923 - F: 2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@t@m@d@a";
© AUREMAR - FOTOLIA.COM

(reproduction interdite)

Édition du 23 novembre au 6 décembre 2015 • L’offre d’emploi Île-de-France • 7

www.loffredemploi.fr

Commerce

Distribution
40P021WOO

Agence d’emploi spécialiste du recrutement en
grande distribution et en commerce de proximité.

RECRUTE h/f sur toute l’Île-de-France

Depuis + de 20 ans nous intervenons dans le domaine de l’intérim
et du recrutement en CDI, CDD

DEVENEZ RESPONSABLE DE RAYON

Chefs bouchers

• Hôtes(ses) de Caisses
• Employés(ées) libre services
• Vendeurs/Vendeuses en boulangerie

Bouchers

Et recherche également :

Poissonniers
Vendeur(euse)s
charcuterie / fromage à la coupe

(incompatible avec emploi du temps étudiant)

évolutifs

Postuler par email à : emploicarrefour@gmail.com
ou renseignements au 01 53 19 02 50

Vendeur(euse)s fruits & légumes

Postes

Employé(e)s libre-service
40P021AMB

Débutant(e)s accepté(e)s
CDD à temps complet 35h

Tél : 01 39 58 00 60
WORK 2000 DISTRIBUTION
30 avenue de l’Amiral Lemonnier
78160 Marly Le Roi

Adressez votre CV par mail :
ebiehlmann@work2000.fr
ou stribou@work2000.fr

UN EMPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

O F F R E S D ’ E M P LO I E T D E FO R M AT I O N - CO N S E I LS
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Vendeur Meubles en Magasin H/F Réf. 1505.VM

Expérience conﬁrmée (2 ans minimum) dans le métier.
Nous vous formerons à nos produits. Connaissance du meuble souhaitée.
Références souhaitées. Rémunération selon proﬁl.

MANAGERS SECTEURS FRAIS
BOUCHERS TRAD-LS
CHARCUTIERS-TRAITEURS
POISSONNIERS
BOULANGERS-PATISSIERS
VENDEUSES BOULANGERIE
EQUIPIERS DE VENTE ELS Véhicule indispensable
VENDEURS CHARCUTERIE COUPE

Responsable de Dépôt H/F Réf. 1505.RD

Connaissance du meuble exigée.
Une formation en ébénisterie/ menuiserie est un réel atout.
Références souhaitées. Rémunération selon proﬁl

Responsable de Magasin de Meubles H/F Réf. 1505.RM
Vendeur Meubles Internet H/F Réf. 1505.VI
Salaire motivant : Fixe + commission.

Envoyez votre CV + lettre de motivation à :
direction-rh@meubles-elmo.fr

04P022JMB

Retrouvez le détail de ces postes sur www.lemarchedutravail.fr

LES SUPERMARCHÉS FRANPRIX
ème

COMMIS POISSONNIER

ADJOINT DE MAGASIN
EMPLOYÉ PRINCIPAL

Expérimenté avec permis B

04P021GDA

Adressez votre candidature ( CV + Lettre )
Par mail à : contact@cogedial.fr
BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE VOLAILLE

RECHERCHONS

RESPONSABLE BOUCHER / BOUCHER
(H/F) EN CDI salaire à négocier

52P949TRA

MONTIGNY LE BRETONNEUX (78)

Merci de nous contacter au 06 64 71 01 03 ou tradivia.br@wanadoo.fr

Paris 16e

61P022BOU

ROTISSEUR

Envoyer votre cv à : BOUCHERIE FILLION - 26 RUE DES BELLES FEUILLES
75016 PARIS - Tél. : 01.47.27.31.88

VENDEUR EN EXTRA sur Marchés
Téléphonez pour RDV au : 06

60 99 64 84

Spécialiste en Fruits et légumes recherche en CDI, H/F

VENDEUR
LIVREUR
Plus que votre expérience
votre personnalité de vendeur
fera la différence
Téléphonez pour RDV au 06 73 83 87 88

BOUCHERIE - VOLAILLE - CHARCUTERIE

BOUCHERIE HUGO DESNOYER
Paris 14e recherche H/F

LIEU DU POSTE : PARIS 6

e

BOUCHER confirmé, qualifié - VENDEUR

Minimum 2 ans d’expérience
Salaire très motivant selon compétences
CDI temps plein ou mi-temps ou extra (week-end)
Poste à pourvoir pour dès maintenant

Contacter dès maintenant : Mr LE FOLL Tél : 01 55 42 65 65
Envoyer votre CV par mail à : boucherie.claude@wanadoo.fr

61P012BOU

RECHERCHE H/F BOUCHER

(reproduction interdite)

et

Pour marchés situés dans le 92
Dynamique, Volontaire et Véhiculé

BOUCHERIE FILLION
Recrute H/F en CDI

Nous recherchons H/F en cdi
Pour temps plein ou temps partiel

40P949CAL

et PARIS 20

61P22ELM

Références souhaitées. Rémunération selon proﬁl.

Tél. 01 69 45 70 70 ou juvisy@jobcenter.fr

Recherche pour PARIS 19

Vente-livraison

Dans le cadre de notre expansion,
nous recherchons pour nos magasins
en région parisienne

recrute (h/f)
pour les métiers de bouche
sur l’Ile-de-France
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) :

ème

Distribution

Avec expérience significative en Boucherie Traditionnelle
Salaire motivant pour élément de valeur.
Fermée Dimanche et Lundi

04P021DES

www.loffredemploi.fr

Adressez votre candidature par mail à : hugo.desnoyer@wanadoo.fr
Ou téléphonez pour rendez-vous au : 01 45 40 76 67

Édition du 23 novembre au 6 décembre 2015 • L’offre d’emploi Île-de-France • 9

www.loffredemploi.fr

Automobile

Logistique

Transports

Garage du BEL AIR
Concessionnaire Nissan Trucks Utilitaires
838 rue du Maréchal Juin - ZI 77 000 VAUX LE PENIL

Recherche en CDI F/H

•1 vendeur itinérant véhicules utilitaires
•1 mécanicien conﬁrmé VUL
avec Permis B

04P021GAR

Expérience exigée de 3 ans minimum pour ces postes.

Postes à pourvoir immédiatement.
Téléphonez
au 01 64 39 19 72
pour rendez-vous

ou

par mail
faustine.majou@
garagebelair.fr
en joignant votre CV

Vous souhaitez
nement
réaliser un évé
d’exception ?

MODUL-CAR 180

04P950ARE

est un concept unique

en France.

OMNI plus
Réparateur Agréé Véhicules Industriels
Trappes (Yvelines)
recrute :

MÉCANICIENS PL

Qualifiés ▪ Très Qualifiés ▪ Experts

013 013 95 95

sav@ares.mercedes.fr

+ Itinérant, il peut
être installé à votre convenance
+ Il est personnalisable
aux couleurs de votre marque
+ Ses 180 m2 sont modulables :
open space, box individuels…
adaptés aux personnes à mobilité réduite
Contactez-nous pour vos projets
contact-paris@jobnco.fr - 01 46 12 11 31

Société de Transports
(92 - Nord Ouest)
recherche (H/F) en CDI

Société
de Transports
CONDUCTEURS
Société
de Transports
(92 Nord-Ouest)

(92 - Nord Ouest)
Recherche
(H/F) en PL
CDI(FIMO) - Régional et national
recherche (H/F) en CDI
Téléphoner pour rendez-vous au :

PL
- Régional
et national
En (FIMO)
: Coffres
forts, Pianos
et Billards
01 40 85 16 16

61V43980

Pour installations mobiliers et matériels.

Fixe + Primes selon expérience.
PORTEURS
PROFESSIONNELS
CONDUCTEURS

Fixe + Primes selon expérience.
Téléphoner pour rendez-vous au :

61V43980

Expérience
1 àmobiliers
2 ans et
permis B ouexigés
Pour installations
et matériels.
candidature par mail :

commercial@

Téléphonez pour rendez-vous au :transportscottin.com
01 40 85 16 16
01
85 16 16 votre cv par mail à : commercial@transportscottin.com
Ou40adressez
ou candidature par mail :

commercial@
transportscottin.com
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Transports

Carrières techniques

SATISFO INTÉRIM

REJOIGNEZ
NOTRE RÉSEAU
DE TECHNICIENS
FREELANCE

04P022SAT

RECHERCHE H/F

2 TECHNICIENS POLYVALENTS
OPÉRATEURS DE FABRICATION
DE PROTOTYPES
▸

Nous recherchons des techniciens (H/F)
indépendants, expérimentés (plus de
10 années d’expériences) et de profils :
bureau d’études électriques/mécaniques
- automaticien - mécanicien/monteur - électromécanicien - soudeur - électricien/câbleur.

Mission N° 1 :

Assurer la fabrication des pièces élémentaires des prototypes
et des outillages spéciﬁques associés :
▪ Découpe laser CN ▪ Fraisage CN ▪ Tournage CN
▪ Contrôle dimensionnel ( 2D , 3D et Optique )
▸ Mission

RÉGIONS :
BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
POITOU CHARENTES
BASSE NORMANDIE
HAUTE NORMANDIE

Nos Clients sont exclusivement industriels ;
nous les accompagnons dans le cadre de
leurs recherches de compétences techniques
spécifiques pour des missions de sous-traitance
en : MAINTENANCE - MONTAGE - TUYAUTERIE
- ÉTUDES - AUTOMATISME.

N° 2 :

Faire les assemblages électromécanique des prototypes :

▪ Bobinage des composants des moteurs (avec une bobineuse
automatique CN) ▪ Imprégnation ▪ Assemblage (soudage, sertissage,
pressage, vissage) ▪ Test électrique

CENTRE

▸ Proﬁls et compétences requises :
▪ Formation : BAC Pro ou BTS Mécanique Industrielle
▪ Expérience de 5 ans minimum demandée
▪ Lecture de plans 2D & 3D ▪ Utilisation de passerelle CN (CAO- FAO)
▪ Paramétrage et Utilisation des machines.
▪ Capacité de programmation de Machines à Commande Numérique
Permis B exigé et résidence à proximité de Versailles souhaitée
MIEUX NOUS CONNAITRE : www.bcsfreelance.com
NOUS CONTACTER : www.bcsfreelance.com/nous-contacter.html

Adressez votre candidature par mail à : amakrane@satisfo.fr
Téléphonez pour rendez-vous au : 01 30 33 00 10
Ou présentez-vous à l’agence :
SATISFO INTÉRIM ▪ 14 rue d’Alsace ▪ 78 200 MANTES LA JOLIE

BCS : 28 ANNÉES AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

ALLO BUREAUTIQUE

A.THEOBALD, TORCY (77),

recrute H/F

Le service qui fait bonne impression

CDD 2 mois, renouvelable,
avec possibilité de CDI.

RECRUTE H/F EN CDI, À PARIS (75)

AGENT DE PRODUCTION
Pour montage, câblage et essais de composants
mécaniques et électroniques pour chaudières GAZ.
Ponctualité et minutie.
Expérience similaire appréciée.
Fermeture du 24 au 31/12/15.

Adresser candidature avec cv à :
Société de Transports
cfrance@theobald.fr
(92 - Nord Ouest)
recherche (H/F) en CDI

Société
de Transports
CONDUCTEURS
Société
de Transports
(92 Nord-Ouest)

Fixe + Primes selon expérience.
Téléphoner pour rendez-vous au :

61V43980

Pour installations mobiliers et matériels.
Fixe + primes selon expérience. ou candidature par mail :

commercial@

Téléphonez pour rendez-vous au :transportscottin.com
01 40 85 16 16
01
85 16 16 votre cv par mail à : commercial@transportscottin.com
Ou40adressez
ou candidature par mail :

TECHNICIENS DE MAINTENANCE
ÉLECTRICIEN CONFIRMÉ
dans le domaine des centres commerciaux
Poste à pourvoir régions Caen (14), Douai (62) et Lille (59)
Salaire de 2000€ à 2400€

61P950ERS

Téléphoner pour rendez-vous au :

61V43980

Pour installations mobiliers et matériels.

PL (FIMO) - Régional et national
PL
(FIMO) - Régional et national 01 40 85 16 16
Pour installations mobiliers et matériels.

Envoyer CV à M. Alain Leroy
aleroy@allobureautique.fr
ALLO BUREAUTIQUE - 50/52 rue Balard - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 66 80 00

Recherche F/H en CDI

(92 - Nord Ouest)
Recherche
(H/F) en PL
CDI(FIMO) - Régional et national
recherche (H/F) en CDI

Fixe + Primes selon expérience.
CONDUCTEURS
CONDUCTEURS

52P022THE

▪ BTS électrotechnique
▪ Expérience souhaitée
▪ Formation assurée
▪ Salaire motivant, voiture de fonction, frais
▪ Permis B obligatoire

61P021ALL

TECHNICIEN SAV BUREAUTIQUE

Envoyer C.V. à : Société ERS 14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : pbergeyre@ersgroup.fr

commercial@
transportscottin.com

(reproduction interdite)
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BTP

ET RAVALEMENT SUR ILE DE FRANCE

CLIENTÈLE : TERTIAIRE, COLLECTIVITÉS, MARCHÉS PUBLICS

Adjoints techniques 1re classe

recherche h/f :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

✓ Conduite et contrôle
des travaux (qualité,
sécurité, délais)

Vous assurerez les petites réparations et maintiendrez en
bon état de fonctionnement les bâtiments et équipements
de la collectivité parisienne (menuiserie, maçonnerie,
plomberie, peinture, électricité…).

PROFIL : BTS Bâtiment ou équivalent
et expérience probante second œuvre.

Conditions d’inscriptions : être titulaire d’un diplôme de
niveau BEP, CAP obtenu dans au moins une des spécialités
relevant du domaine de la maintenance des bâtiments ou
justifier d’une équivalence.

COMPÉTENCES : Management,
gestion, rigueur.
Sens afﬁrmé du Service
Client et de la Qualité.

✓ Réunions de chantier
✓ Animation de votre

Habitude des chantiers de type
Collectivités & "Marchés Publics"

✓ Suivi économique :

Voiture de service + mobile

équipe

outils de gestion des
chantiers, moyens
humains et matériels.

Inscriptions du 2 au 27 novembre 2015

Réunions et comptes rendus.

Par Internet sur le site www.paris.fr ou par dossier papier à
retirer ou à demander par courrier (préciser le nom du
concours et joindre une enveloppe A4 à vos nom et adresse,
affranchie à 3,05€) à : Mairie de Paris - Bureau du recrutement
et des concours - 2, rue de Lobau - 75004 Paris.

Rémunération motivante
pour élément de valeur.

Épreuves à partir du 11 janvier 2016

Adresser candidature avec cv à :

ap2r@ap2r-idf.fr

recherche H/F en CDI
BOIS (93)
Pour MCE ROSNY SOUS

04P18MCE

LE GROUPE MCE/TCE

www.paris.fr

Le Groupe ATC recherche :

un ingénieur
de développement

R

ÉLECTRICIEN DEPANNEU

RT CHARLES
Pour MCE ROISSY AÉROPO
)
95
(
LE
DE GAUL

ÉLECTRICIEN CONFIRME
Pour TCE HERBLAY ( 95 )

TRICIENS
2 TECHNICIENS ÉLECenc
e
avec ou sans expéri

61P022SOC

ure par
adressez votre candidat
tricite.fr
mail : contact@ tce-elec
Recherche F/H en CDI

ÉLECTRICIEN CONFIRMÉ

Pour chantiers en région parisienne
Poste à pourvoir régions en Ile de France
SOCOTEEL
EQUIPEMENTS
Electricité courants forts et faibles

Envoyer C.V. à : Socoteel Équipements
14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : contact@socoteelsa.fr

Poste à pourvoir sur son site de Paris 10e (75).

Description du poste :

Vous participez à la maintenance et aux nouveaux développements d’applications de gestion.
Vous intervenez au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes.
▶ Vous travaillez en collaboration étroite avec les Chefs de Projets.
▶ Vous participerez à toutes les phases de développement des nouveaux projets
(conception, développement, tests, mise en production, maintenance évolutive
et corrective), ainsi que le support applicatif.
▶ Vous réalisez les tests et la validation des fonctionnalités développées.
▶
▶

Proﬁl recherché :

Vous êtes issu d’une formation supérieure en Informatique (Bac +4).
Vous savez analyser un besoin, modéliser et conceptualiser un problème en intégrant
des procédés technologiques variés.
▶ Vous êtes capable de vous intégrer rapidement à la société.
▶ Vous êtes force de proposition et possédez une bonne écoute.
▶ Vous êtes capable de travailler dans un environnement aux projets multiples
et gérez les priorités.
▶ Vous connaissez la gestion et le développement de bases de données de type SQL.
▶ Une connaissance dans le secteur de comptabilité ou de la gestion de la diffusion
dans le secteur de la presse serait un plus.
▶ Une expérience dans le développement d’applications de gestion en Windev
et Webdev serait un plus.
▶ Vous êtes curieux(se) de nature et avez le goût du challenge.
▶ Vous êtes particulièrement intéressé(e) par un environnement technologique
riche et polyvalent.
▶ Vous faites preuve d’autonomie et d’un bon relationnel.
▶
▶

▶

Rémunération : en fonction des compétences.

CCP022ATC

dossiers, planiﬁcation et
préparation des travaux

recrute par concours

5 Agents de maintenance
des bâtiments (f/h)

15 SALARIÉS, SAVIGNY SUR ORGE (91)
TRAVAUX DE PEINTURES, REVÊTEMENTS DE SOLS

✓ Analyse des

Développement

Pour postuler : sd@sdv.fr
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LE RÉSEAU DES GRETA ET
LES DAVA(1)/CAVA(2) D’ILE-DE-FRANCE
VOUS ACCOMPAGNENT
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU
POUR QUI ?
Tous les salariés et demandeurs d’emploi), dès l’âge de 16 ans jusqu’à la
retraite. Attaché à la personne et non
plus au contrat de travail, le CPF permet
de conserver les droits acquis tout au
long de la vie professionnelle.

COMBIEN ?

24 h de formation par an.
Avec le CPF, le salarié à temps plein
capitalise des heures de formation à
raison de 24 h par an, jusqu’à 120 h,
puis de 12 h par an jusqu’à la limite de
150 h. Ce compte peut-être abondé par
l’entreprise ou le Pôle Emploi.

COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION (CFP)
(1)

Di
sp

os

itif

Ac

a dé
miq

ue d
e

Valid
a

t i on d e s

e
miqu
cadé
Acquis - (2) Centre A

c
sA
de
n
atio
alid
V
e
d

is
qu

QUOI ?

Des formations éligibles au CPF.
Seules les formations conduisant à
l’acquisition de tout ou partie d’une
certiﬁcation reconnue, ou d’un socle de
connaissances et de compétences sont
éligibles. L’accompagnement à la VAE
(Validation des acquis de l’expérience) peut
également mobiliser les heures de CPF.

COMMENT ?
Ouvrir un CPF et consulter les listes
de formation éligibles sur le site
www.emploi.gouv.fr/dispositif/
compte-personnel-formation-cpf

www.greta-iledefrance.fr

CONTACTEZ NOUS

01 57 02 67 10
ACADÉMIE DE PARIS (75) 01 44 62 39 00
ACADÉMIE DE VERSAILLES (78, 92, 91 ET 95) 01 30 83 48 85
ACADÉMIE DE CRÉTEIL (94, 77, 93)

DAFPIC CRETEIL_COM // NOV. 2015

(reproduction interdite)
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Formation

Sécurité incendie IDF recrute pour ses partenaires

DE SÛRETÉ
AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE
+ montage du dossier de la carte professionnelle
+ aide au placement en CDI
NOUVEAU : titres professionnels inscrits au RNCP
Les meilleurs
❚ DG2SP niveau II : Dirigeant(e) et Gérant(e) d’une Société
taux de
de Sécurité Privée
réussite aux
❚ CSSI niveau II : Coordinateur(trice) SSI
examens
❚ ASSP niveau V : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée
❚ MSSI niveau III : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie
Tous accessibles par la VAE

Recrutons aussi 15 personnes hommes et femmes pour formation
complète en POE, totalement ﬁnancée :
❚ Package : SSIAP 1 + agent spécialisé en sécurité privée
+ secourisme + self défense
❚ Formation : 4 mois - Embauche chez nos partenaires
❚ Proﬁl : bonne présentation, motivés, dynamiques

I nstitut N ational de F ormation I ncendie S ecourisme et S écurité

Pré-requis : Être majeur. Casier judiciaire vierge. Savoir lire et écrire couramment.

Débutant(e)s motivé(e)s, contactez-nous !

INCENDIE :
SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie

et d’assistance à personnes du 1er au 3e degré)

EPI (Équipier de Première Intervention)
Recyclage
Remise à niveaux
SÉCURITÉ :
CQP APS (certiﬁcat de qualiﬁcation Professionnelle
d’Agent de Prévention et de sécurité)
HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux
pour exécutants non-électricien)

Autres
SECOURISME :
PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Recyclage SST (MAC)

www.formations-securite-incendie.fr

●

inﬁss.formations@yahoo.com

Depuis 2002, nous formons
aux métiers de sûreté aéroportuaire
et de sécurité générale

AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ (CQP APS)
AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSIAP)
▪ Intégrez une formation et devenez agent de prévention
et de sécurité ou agent de sécurité incendie.
▪ Vous serez mis en contact avec notre réseau
d’entreprises partenaires.

FORMATIONS QUALIFIANTES DE 5 À 6 SEMAINES

VENEZ PARTICIPER À NOTRE RÉUNION D’INFORMATION
(tous les jeudis à 14 h 00)
Contactez-nous : contact@asct-int.com ❚ Tél. : 09 88 77 50 40
www.asct-association.com
ASCT : 112 Allée des érables - 93420 Villepinte

61P021AGR

FORFAIT RÉUSSITE POUR OBTENIR VOTRE DIPLÔME D’ÉTAT :

❚ Des moyens pédagogiques à la pointe des dernières technologies
❚ Des locaux neufs et spacieux 1 400 m2
❚ Des formateurs alliant l’expérience du terrain à celle pédagogique
❚ Un suivi professionnel : STAGE EN ENTREPRISE, AIDE AU PLACEMENT
❚ Possibilité de prise en charge des frais de formation
❚ Un centre facile d’accès (transport en commun ou en voiture)
+ parking gratuit de 50 places.

01 34 59 42 32

Vous recherchez un emploi ?
La Sécurité Privée a besoin de vous !

DEVENEZ AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
DEVENEZ AGENT DE SÉCURITÉ

Agency For Security Consulting and Training (ASCT), c’est :

●

Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais pour les particuliers.
Possibilité de ﬁnancement en intégralité ou partiel pour les demandeurs d’emploi actualisés auprès de
pôle emploi pour les formations CQP/APS et SSIAP.
Pour obtenir un devis, prendre rendez-vous avec un de nos conseillers au 01 34 59 42 32.

SIIDF au 01 69 45 73 06 ou 01 77 05 21 34
securiteincendie.idf@gmail.com | www.securiteincendie-idf.com

❚ Certificat de Qualification Professionnel Agent de Sûreté Aéroportuaire – TYPOLOGIE 10
❚ Certificat de Qualification Professionnel Agent de Prévention Sécurité + Option SERVICE
DE SÉCURITÉ ET D’ASSISTANCE À LA PERSONNE (SSIAP)

l’adresse du centre
de formation : INFISS
1 Place Charles
de Gaulle - Bâtiment C :
Le Central Gare
78 180 Montigny
le Bretonneux
Bâtiment situé au
dessus de la gare de
St Quentin en Yveline.
Desservi par la C
du RER et les lignes N
et U du réseau
transilien.
04P020INF

Nous vous proposons une formule complète :
SSIAP 1 + APS + SST + EPI + HO/BO

Nos formations

Devenez AGENT

40P950SII

25 postes h/f en CDI et POE

Un taux de réussite exceptionnel en 2014
CQP APS : 100% - SSIAP : 98%
Nos tarifs sont parmi les plus économiques du marché
(Facilités de paiement selon dossier)

Contact Pôle sécurité :
➢ 9, rue de l’Escouvrier 95 200 Sarcelles
✆ 06 83 75 89 17 OU 01 76 74 03 73
✉ vincent.perfetti@agro-form.com
@ www.agro-form.fr
Agro Form (Pôle Sécurité)

Conditions d’inscription
Casier judiciaire vierge
Maitrise du Français
Débutants acceptés

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co
168 bd Camélinat - 92247 Malakoff Cedex. Publication spécialisée dans
les annonces d’offres d’emploi • Tél. : 01 46 12 11 11 • Fax : 01 46 57 50 47
• E-mail : contact-paris@jobnco.fr • Direction des annonces : Corinne
Hervagault • Compo : Pixel Image • Photos : Droits réservés © fotolia.com
• SIRET 381 347 582 000 37 RCS Nanterre • APE 7311 Z • ISSN 1253
- 7713 • Dépôt légal : à parution • Imprimerie :
Roto Presse Numéris - 36-40 boulevard
Robert Schuman - 93190 Livry-Gargan
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Formation

Une carrière dans le sanitaire et social vous intéresse ?
Vous êtes :
Salariés en CDI, CDD en cours, anciennement
titulaire de CDD ou intérimaire.
Vous pouvez bénéficiez d’un Congés Individuel
de Formation (CIF) ou financement individuel.

DEAMP (diplôme d’état d’aide médico-psychologique)
RENTRÉE EN AVRIL, SEPTEMBRE ET NOVEMBRE
ou au

Lieu de formation : PARIS
Contact ASSOFAC:

01 44 79 34 76

40P950ASS

i.boulanger@assofac.org
n.lajoie@assofac.org
pour connaître les dates de réunions
d’informations collectives et passations
de tests.

DEAVS (diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale)
RENTRÉE EN SEPTEMBRE

CAP petite enfance
RENTRÉE EN SEPTEMBRE

TROUVEZ LA FORMATION IDÉALE...
Pour partir plus vite de chez vos parents ;-)

DÉCOUVREZ LE 1ER SUPPORT 100% FORMATION, INTÉGRÉ À FACEBOOK
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Les postes à pourvoir en Île-de-France,
c’est tous les jours !

Tous les quinze jours,
les annonces des entreprises qui
recrutent en Île-de-France ainsi que
les formations qui mènent à l’emploi.
En plus, nos journalistes
vous présentent dans chaque
numéro, des focus sur
des métiers ou des secteurs
d’activité en Île-de-France.

1er journal GRATUIT,
GRATUIT
spécialisé emploi
et formation

L’offre D’EMPLOI

est présent sur les réseaux
sociaux avec la 1re application
100 % emploi sur Facebook,
Des échanges
tous les jours avec
le public francilien sur
notre page Facebook.

L’offre D’EMPLOI

c’est aussi une mise à
jour quotidienne de plus
de 10 000 postes à
pourvoir sur l’ensemble
de la France et dans tous
domaines d’activité.
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www.loffredemploi.fr
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