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Dossier

Le Nouveau Grand Paris,

une opportunité majeure pour l’emploi
À partir de 2018, les travaux et mises en
services du Nouveau Grand Paris qui
regroupe la réalisation du Grand Paris
Express et le développement de l’actuel
réseau de transports francilien permettront
de créer 18 000 emplois par an. Le tracé du
métro sera aussi l’occasion de mener une
ambitieuse politique d’insertion sociale dans
les quartiers traversés. D’ores et déjà, tous
les partenaires se mobilisent.

A

insi, jeudi 22 janvier 2015, Messieurs Jean Daubigny, Préfet de Paris et de la Région d’Ile-de-France et Jean-Paul
Huchon, Président du Conseil régional d’Île-de-France,
ont signé la convention cadre régionale emploi/formation pour
les marchés publics liés à la construction du réseau de transport du Nouveau Grand Paris. À cette occasion, ils se sont rendus à l’agence Pôle emploi d’Aubervilliers.
Sans attendre les 115 000 emplois induits à terme par la réalisation du Grand Paris Express, le chantier du métro sera,
par lui-même, un gros générateur d’emplois dans la région Ilede-France. À partir de 2018, année marquée par la montée en
puissance des travaux sur la ligne 15, ce sont en effet 18 000
emplois directs qui seront créés par an, dont 12 000 pour la réalisation de l’infrastructure selon la Fédération nationale des
travaux publics (FNTP), et 6 000 pour la fourniture des équipements et du matériel roulant selon la Fédération des industries ferroviaires.
Par ailleurs, la Société du Grand Paris estime que les travaux
et chantiers relevant de son autorité représenteront un potentiel de près de 20 millions d’heures d’insertion sociale, faisant
ainsi de ce projet la plus importante opération d’insertion sociale jamais réalisée. Traversant un grand nombre de quartiers situés en politique de la ville en Ile-de-France, le tracé
du futur métro sera ainsi l’occasion de conduire une politique
exigeante en termes d’accès des populations concernées aux
emplois créés, tout en étant compatible avec les nécessités industrielles de la conduite des chantiers.

❚❚Grand Paris Emploi, un guichet pour les offres
Pour tirer le meilleur parti possible de ce potentiel, tous les
acteurs se mobilisent. Ainsi, la Préfecture d’Ile-de-France, la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte), Pôle Emploi, la Société du Grand Paris, la Région Ile-de-France, l’association régionale des Missions Locales, les fédérations professionnelles et le Rectorat, associés aux Fédérations de travaux
publics, ont convenu de s’associer dans le cadre d’une convention pour mener les actions suivantes :

• construire une méthodologie de coordination entre les acteurs pour faciliter le partage régulier d’informations,
• mobiliser les entreprises sur le terrain, et en particulier les
TPE, PME et structures d’insertion par l’activité économique
afi n de leur donner toutes les informations publiques utiles en
vue de leur permettre de se préparer aux opportunités de marchés liés aux chantiers du Grand Paris,
• coordonner et animer le réseau des acteurs de l’insertion,
• créer un dispositif de centralisation des offres d’emploi auprès de Pôle Emploi : Le Grand Paris Emploi,
• inciter les entreprises attributaires à déclarer leurs offres
d’emploi auprès du Grand Paris Emploi,
• identifier les besoins en formation, pour que les offres d’emploi profitent en priorité à ceux qui n’y ont pas accès.
L’objectif de cette convention est de mettre en place une méthode et une organisation entre tous les acteurs de l’emploi et
de la formation en Île-de-France pour, d’une part, s’assurer
de la meilleure adéquation possible entre les offres d’emploi
générées par les marchés publics du Nouveau Grand Paris et
les demandeurs d’emplois franciliens et, d’autre part, adapter
si nécessaire les compétences des salariés et des demandeurs
d’emploi aux nouveaux besoins.
Pour assurer enfin une efficacité maximale des clauses d’insertion qu’elle va inclure dans ses marchés, la Société du Grand
Paris travaille de façon active avec de nombreux acteurs de
l’emploi. Elle participe ainsi aux groupes de travail interentreprises sur les clauses d’insertion mise en place dans le cadre
de la charte entreprises et quartiers du Ministère de la Ville,
à l’Observatoire de l’insertion du BTP, et aux groupes de travail « Mesure d’impact emploi - formation » du Grand Paris.
À titre d’exemple : à l’horizon 2018, il sera ainsi nécessaire de
recruter environ 300 soudeurs pour répondre aux besoins du
Grand Paris Express, 1 300 professionnels du terrassement,
ou encore 900 professionnels dans le domaine de la réalisation
d’ouvrages d’art métalliques.
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Bâtiment

Installateur électrique

Technique

Industrie

Distributeur Chambon Guilliet Robland

recherche H/F en CDI

machines à bois recherche

pour Paris et Région Parisienne

H/F :

ÉLECTRICIENS
Niveau 3 et niveau 4

Responsable service après-vente

5 ans d’expérience requis.

pour établir les devis et intervenir dans les ateliers
de notre clientèle de collectivités et menuisiers

autonomes et confirmé(e)s

40P932AIN

◗ Pour une application dans les domaines tertiaires et ERP
en électricité générale, courant fort et courant faible.
◗ Compétences anti-intrusion et détection incendie si possible.
◗ Permis de conduire obligatoire.
◗ Déplacements en province (30 % sur l’année).
◗ Évolution de poste selon aptitudes.

Envoyer CV à Bernard Jouveneaux :
Aptibois - ZA Nord - 78660 Ablis
Tél. 01 30 59 15 16
sarl-aptibois@wanadoo.fr

Rejoignez-nous :
AINTELEC - Bâtiment Les Souchets - Paris Nord 2 - 14 rue de la Perdrix
BP 49041 - Villepinte - 95912 Roissy Charles-de-Gaulle cedex

Tel : 01 48 63 18 58 - Fax : 01 48 63 18 59

comptabilite@aintelec.com

Entreprise
d’électricité

URGENT

située à
Vitry sur Seine (94)

MENUISIERS D’ATELIER

➤

CHAUDRONNIERS

➤

SOUDEURS

➤

DESSINATEURS B.E MÉTALLURGIE

➤

DESSINATEURS B.E MENUISERIE

➤

TOURNEUR CN / TRADI.

➤

DESSINATEUR B.E (SOLIDWORKS)

➤

FRAISEUR CN / TRADI

➤

ÉLECTROMÉCANICIEN

Veuillez contacter :
Naima - SATISFO INTERIM
Tél : 01 30 33 00 10

RECHERCHE H/F

recherche H/F

ÉLECTRICIEN
N3
Rénovation tertiaire
et habitat.
CAP + permis B

92POF3SAT

➤

Fabricant d’échangeurs vapeur avec système de régulation

Envoyer CV :
marielec@marielec.fr
61POF3MAR

Recherche F/H en CDI
4 TECHNICIENS
DE MAINTENANCE

TECHNICIEN SAV / METTEUR AU POINT
VAPEUR ET GAZ
PROFIL :
§ Maîtrise des chaufferies
§ Vapeur/CPCU - Génie climatique
§ Chaudières gaz
§ Electromécanique - Electricité
§ Permis B indispensable
§ Paris/IDF. Déplacements province
occasionnels
§ Poste basé 77 nord
CV et prétentions au journal
Le Marché du Travail - Réf. 61CT

168 bd Camélinat - 92240 Malakoff
ou candidats8@lemarchedutravail.fr

ÉLECTRICIEN CONFIRMÉ
dans le domaine des centres commerciaux
Poste pour Ile de France
Envoyer C.V. à : Société ERS
14/16 rue Victor Beausse - 93 100 Montreuil
ou par mail : pbergeyre@ersgroup.fr

(reproduction interdite)

61POF3ERS

Jeunes diplômés, chercheurs d’emploi, salariés…

Les entreprises recrutent en Île-de-France
Soyez visibles auprès d’elles,
déposez votre CV sur notre CV-Thèque !

www.loffredemploi.fr/page/candidat/
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SATISFO INTERIM
RECRUTE

✹ Poste à pouvoir en Île-de-France, basé à Ablis (78)
✹ Rémunération 3 250 euros brut

www.loffredemploi.fr
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Suivant les directives du responsable du Bureau Études, vous serez en charge :
• des études, de la réalisation de plans, nomenclatures, prototypes,
• du développement de matériel mécanique et électriques,
du suivi des dossiers.
Connaissance AUTOCAD et Pack Office, notions électriques appréciées,
BTS conception et industrialisation ou expériences équivalentes,
autonome et force de propositions...
Avoir un moyen de locomotion personnel pour se rendre sur son lieu de travail.
Envoyer votre candidature
à rh@erdemil.eu
ou ERDEMIL - Service R.H.
15 allée des Peupliers - 77135 PONTCARRE
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61P932MIN

Société de fabrication de moule métallique
pour l’injection plastique située dans le dépt
du 95 recherche en CDI :

Carrosserie LALOYEAU ÉTAMPES (91)
Recherche H/F en CDI

ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE QUALIFIÉ
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation)
Par mail : benoit@laloyeau.com

DESSINATEUR PROJETEUR MOULISTE H/F
04POF3LAL

Première expérience souhaitée
Résidence à proximité demandée

▸ Vous réaliserez la conception d’outillages techniques
pour l’injection des thermo-plastiques

▸ Expérience souhaitée de 4 à 5 ans dans un domaine
similaire.

RESPONSABLE EXPLOITATION
TRANSPORT Saint Ouen L’Aumône (95)

CV et lettre de motivation: virginie.martins@safe-demo.com

▸ Responsable de l’organisation des tournées et de
l’adéquation
des moyens par rapport au volume d’activité
▸ Responsable du bon déroulement des tournées de livraison
et de la livraison quotidienne des marchandises prévues
▸ Garant du respect de la législation transport et animation
des indicateurs de performance livraison
▸ Interface avec les équipes administrative, commerciale, QSE, entrepôt.
▸ Faire respecter les consignes d'hygiène, de sécurité, d'environnement
▸ Suivi du parc poids lourd en relation avec le prestataire
▸ Garant du respect de la chaîne du froid en livraison
▸ Gestion des outils informatiques spécifiques (Optimisation de tournée,
tracking...)

SOTECPLAST 2-6 RUE MARCEL DASSAULT 95130 LE PLESSIS BOUCHARD

SOCIÉTÉ TRANSPORT (91)
recherche en CDI H/F

Bonnes connaissances de l’IDF souhaitées

3 moniteurs transports (dont 2 AM) - 85 chauffeurs. - Chaque jour, 70 tournées
de livraison, 1 100 points de livraison, 250T de marchandises livrées
Prise de poste à 4h00
Formation supérieure, idéalement en logistique ou transport
Expérience de 5 à 10 ans dans le management d'équipe transport.

Recherche h/f

Doté d’une autorité naturelle et d’un sens de l’organisation, votre goût
de l'action sur le terrain, votre réactivité, votre charisme et votre sens
du management vous ont permis de réussir dans l'animation d'équipes
transport.

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Garant(e) de la qualité et de la productivité, attentif au maintien
d’un climat social harmonieux, et veillez au respect des règles
pour l’ensemble des équipes présentes.
04P921PO

Poste en CDI - Salaire fixe + prime objectifs, 13e mois.

ppf-idfnord-recrutement@pomona.fr

40P590SO

Envoyez votre CV par mail à : plebreton@vectel.fr

Formation et qualités recherchées

Travail sur ILE-DE-FRANCE
Salaire motivant avec 13e mois
Téléphoner au : 01 46 42 88 44 entreprise@sos-bennes.fr
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CCP932VEC

1 AGENT D’EXPLOITATION CONFIRMÉ

Management

Envoyer votre candidature :

40P01PLAST

▸ Une expérience en CFAO ainsi que la connaissance
et l’utilisation de Top Solid serait un plus

(reproduction interdite)
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61L44182

1ÈRE COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE

61L44182

Les métiers de l’immobilier

RECRUTE H/F

COMMERCI UX
www.apache-immobilier.com (rubrique contact)
ou
recruteur@apache-immobilier.com

92P593APA

Statuts : FIXE + INTERESSEMENT
ou statut INDEPENDANT

L’espionnage industriel et l’abus de confiance sont punis de 3 ans d’emprisonnement
et de 375 000€ d’amende, en application de l’article 314-1 du Code Pénal.

Paris Habitat, 1er bailleur et constructeur social parisien
(120 000 logements – 2 800 collaborateurs) recherche

GARDIENS D’IMMEUBLES H/F
/

CHARGÉS DE GESTION LOCATIVE H/F
CDI OU CDD

Paris habitat, 1 bailleur social public européen, recrute et accompagne
dans leurs missions des gardiens d’immeubles ainsi que des chargés
de gestion locative. Relation avec les locataires, optimisation de la qualité
de service, entretien du patrimoine… autant de savoir-faire indispensables
pour contribuer au « mieux vivre ensemble ».
er

Professionnels h/f du logement social, postulez sur :
www.parishabitatoph.fr, rubrique « offres d’emploi »

EN ENTREPRISE

La solution multimédia dédiée à l’emploi

Agence Immobilière LE BIHAN

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

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

L’APPRENTISSAGE :
UNE VOIE ROYALE
VERS L’EMPLOI

# P. 14

15 JOURS ❙
L.FR ❙ PARAÎT TOUS LES

Recrute

Négociateur confirmé h/f
Minimum 1 an d’expérience - Statut salarié : fixe + commission

M 04076 - 923 - F: 2,00 E

3’:HIKOKH=[UWUUX:?a@t@m@d@a";
© AUREMAR - FOTOLIA.COM
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Tél. : 01-43-33-06-12 - Valerie.lebihan@orange.fr
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61P932LEB

Face gare de Courbevoie (92) - Emplacement n°1
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Recrute en CDI pour son agence
de Gennevilliers (92) des

Bonne élocution - Expérience exigée
(pas de vente, pas de prise de rendez-vous).

ATC recherche
pour une mission
dans le domaine
agricole des

Téléopérateurs H/F
Vos missions:

Après une formation en interne sur nos différents domaines de compétences, vos missions
seront les suivantes :
▶ Vous participez à une opération d’envergure nationale « les trophées de l’installation 2015 »
aﬁn de qualiﬁer nos ﬁchiers sur notre base de données et inscrire des jeunes éleveurs à ce
concours. Pour cela, vous émettez des appels sortants aﬁn de vériﬁer les coordonnées des
interlocuteurs et vous dirigez l’entretien téléphonique avec un questionnaire de plusieurs
pages (ce dernier pourra être envoyé aﬁn d’être complété par le destinataire et renvoyé par
la suite)
▶ Vous respectez les objectifs ﬁxés par la direction : nombre de questionnaires complets
renseignés / Adresse email, Informations pertinentes réelles et exhaustives récupérées /
Conformément aux process mis en place
▶ Vous reportez vos actions journalières à votre supérieur
Votre proﬁl :
▶ Rigoureux (se), organisé (e)
▶ À l’aise avec les outils informatique notamment Excel, internet
▶ Vous avez une maîtrise parfaite de la langue française (oral et écrit)
▶ À l’aise au téléphone (Appels longs et répétés dans la journée.) et persévérant
▶ Attitude professionnelle
▶ Votre connaissance ou proximité avec le monde agricole et l’élevage laitier
en particulier serait un plus
Informations complémentaires :
Expérience souhaitée dans des opérations Télémarketing
CDD de 2 mois à pourvoir à compter du 2 février 2015 – 35 h
Fixe 1 457,55 € (SMIC)

Adresser CV : greencenter94@gmail.com

61POF2AFG

Tél. : 07 62 74 31 26

Spécialiste auprès des professionnels
de la menuiserie PVC, aluminium, véranda
Recrute en CDI, pour son agence à Saint-Medard-d’Eyrans (dép. 33)

ASSISTANT COMMERCIAL (H/F)
Réception et gestion des appels téléphoniques, renseignements techniques,
établissement de devis, saisie et suivi des commandes clients,
travail en binôme avec le commercial terrain.
Bac ou bac+2, doté(e) d’une expérience signiﬁcative dans le secteur du bâtiment,
dans la gestion et la relation client, vous possédez un véritable sens commercial.
Qualités nécessaires : dynamisme, organisation,
gestion des priorités, rigueur, esprit d’équipe.
Poste à pourvoir immédiatement.
Adresser CV et lettre de motivation par e-mail à M. DESPRES :
didier.despres@akraplast.fr

ABC LIV Société de domiciliation en IDF depuis 1978,
qui permet aux futurs créateurs d’entreprise d’avoir un siège social.

Nous recrutons (H/F) en CDI sur Paris

Un(e) SECRÉTAIRE COMMERCIAL(E)
Polyvalent(e), avec une première expérience.

Nous vous proposons un 35h + fixe + primes + tickets restaurant.
CV + LM à par mail à servan@abcliv.fr
Filiale Française d’un fabricant Allemand

de Systèmes d’Étanchéité Liquide recherche F/H

ASSISTANTE COMMERCIALE (temps partiel à définir)
• Assurer le contact avec l’équipe
commerciale française, le siège,
les clients.
• Développement et prospection
Commerciales.

• Gestion du logiciel CRM.
• Animation Show-Room.
Bon niveau d’Anglais exigé.
Résidence souhaitée proche
d’Antony (92160).

Envoyer CV + Lettre de motivation à commande@triflex.fr
Pour postuler contact-paris@jobnco.fr

52POF3GC

Fixe + commissions + %.
Plages horaires entre 10 h et 20 h.

40P932AKR

Toutes nos oﬀres d’emploi sont consultables sur notre site :
www.afg-recrutement.fr/nos-oﬀres-demplois-et-stages/

renouvelables

TÉLÉ-ENQUÊTRICE

Bonne élocution et expérience
de 6 mois minimum souhaitée
- Fixe + commissions attractives
- Possibilité d’évolution

Isolation / Habitat

énergies

agréé

RECRUTE H/F EN CDI TEMPS PLEIN

Contrat 25 heures
(5 jours par semaine)

recrutement@afg-recrutement.fr

Spécialiste

Fontenay-sous-Bois 6 minutes RER
(cadre agréable à taille humaine, 11 personnes)

TÉLÉPROSPECTRICES (H/F)

01 47 91 74 09

Téléprospection

04P927ABC

AFG Consulting

Assistanat commercial

Tél. : 09 67 30 66 80 (pour tout renseignement complémentaire)
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Carrières commerciales

SIMELI 78 - RAMBOUILLET

Vous souhaitez débuter une

Recrute h/f

CARRIÈRE DE
COMMERCIAL(E)

ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)
Secteur Ile-de-France

Intégrer une
AGENCE DE PUBLICITÉ
tout en ayant une
rémunération attrayante.
Énergique, efficace et
ambitieux, n’attendez plus,
venez nous rejoindre.

Clientèle : entreprises.
Missions : prospection sur toute l’ILE-DE-FRANCE,
développement & suivi.
Rémunération : fixe + variable.
Après période d’essai réussie : véhicule de service, mobile,
ordinateur portable, tickets restaurant, mutuelle.
Adressez votre candidature à

01 58 64 27 53
recrutement55555@gmail.com

52POF3SIM

recrutement@simeliproprete.fr
Tél. : 01 34 85 15 89

Leader sur le marché du confort et du bien-être dédié
aux seniors (fauteuil/literie) recrute H/F sur l’Île-de-France

IPS (94- Bonneuil-sur-Marne)
1er fabricant et distributeur de FRIANDISES
pour CHIENS et CHATS depuis + de 20 ans

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE

Recrute h/f

Commerciaux Indépendants

COMMERCIAL GMS sur IDF

Proﬁtez

• de nos 14 ans d’implantation
sur ce marché porteur
• de nos moyens très performants
• d’une publicité nationale

Directement rattaché à la Direction Commerciale,
Parfaite maitrise de la vente auprès de la grande distribution

▶

Participez à nos challenges.

Proﬁl :
tempérament de prospecteur et de développeur ● dynamisme
● force de persuasion ● culture du résultat ● ténacité

Autres régions : n’hésitez pas à nous adresser votre candidature.
Rémunération : Fixe + variable + frais.

Déterminez à réussir, contactez-nous à Dan’ER • ZI de Domazan • 39 impasse
de la Bégude • 30390 Domazan • contact@daner.fr • www.daner.fr

Adresser candidature & cv à : contact@ips-conseil.com
Tél : 01 48 86 04 17 (de 10h à 12h impérativement)

VENDEURS - ANIMATEURS DE VENTE
FORMATION PRISE EN CHARGE
Travaillez à votre compte avec le support d’une multinationale
sans apport initial et sans frais de stock.

(H/F)

NOUS VOUS OFFRONS UN STATUT SALARIÉ : Salaire : fixe, commissions,
frais, prime... La possibilité d’intégrer une équipe performante
et une réelle évolution au sein de notre maison.
Vous avez une très bonne présentation et élocution, une expérience
dans la vente ou vous êtes jeune diplômé, Bac ou Bac +2
(Véhicule indispensable les premiers mois)
Énergique, audacieux,
vous avez envie de bouger
et de convaincre…

Contactez le 01 39 56 05 21
entre 10h et 19h ou envoyez un mail à :
leonlagrange78@orange.fr
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CCP03TTT

Vous avez l’esprit entrepreneur, êtes très à l’aise en public,
dynamique, ponctuel ?

(reproduction interdite)

Pour renforcer notre force de vente, nous recrutons en CDI
sur les départements 78 - 92 - 91

Afin de visiter nos clients exclusivement sur rendez-vous
et d’étoffer le portefeuille confié sur des produits
de consommation haut de gamme.

Nous recherchons d’urgence des travailleurs
indépendants et motivés.

Envoyer un C.V. à Caroline@tttrading.fr
pour infos et liens vidéo sur animations
Appeler Caroline Currell au 01 78 90 05 98
tttradingfr.webs.com/jobs • www.tttradingltd.co.uk

LÉON LAGRANGE
COMMERCIAUX

TTTrading est spécialisée dans l’animation en magasin
depuis plus de 20 ans. Nous organisons des Animations Commerciales
tout au long de l’année dans les meilleurs hypermarchés de France.

Commission entre 750 euros et 1 500 + euros/semaine.
Voiture obligatoire.

Formation théorique et pratique au concept de vente.

40P931DAN

52P932IPS

●

Missions :
Prospection, ﬁdélisation et suivi des clients, merchandising
▶ Etablissement d’un relationnel fort avec la clientèle
▶ Réalisation des objectifs quantitatifs & qualitatifs ﬁxés.
▶ Comptes rendus d’activité réguliers

Sans prospection, vous bénéﬁciez
de rendez-vous qualiﬁés et
souhaités par vos futurs clients.

www.loffredemploi.fr

Carrières commerciales

URGENT

Grand groupe français de la téléphonie
mobile recherche pour sa plateforme IDF
plusieurs conseillers :

IMMO FRANCE PRÉVENTION
ISOLATION - CHARPENTE - COUVERTURE

Groupe en pleine expansion

CONSEILLERS COMMERCIAUX MOBILE
Missions : réception d’appels, auprès de nos clients
ou futurs clients. Vous tiendrez un discours de qualité,
à l’image de l’entreprise. Vous ferez preuve de capacités d’écoute,
de patience et d’organisation.
▶ Objectif : ﬁdéliser et développer la relation client.
▶ Salaire : 1 596.89 € + Primes + Chèques repas
▶ Conditions : travail samedi, dimanche et jours fériés, de 15h à 22h30
▶ Formation : Bac, Bac+2 ou équivalent Commerce.
Connaissance en bureautique souhaitée.
▶

recherche H/F pour toute l’Île de France

VENDEURS TERRAINS
➞ Vente aux particuliers.
➞ Expérience minimum de 2 ans.
➞ Fixe + primes + commissions.
➞ Rendez-vous fournis.

CONSEILLERS VENTE ACQUISITION
Missions : réception d’appels, conseiller, vendre et satisfaire les futurs
abonnés ADSL. Vous devrez ﬁdéliser les abonnés par des actions
promotionnelles, argumenter et convaincre. Vous avez acquis les bases
de la relation client
▶ Salaire : 1 596.89 € + primes mensuelles jusqu’à 1 200 €
+ chèques repas
▶ Conditions : travail samedi, dimanche et jours fériés
(8h- 17h30 ou 12h30 – 22h) + 3 jours semaine (16h – 22h)
▶ Formation : Bac, Bac+2 ou équivalent en multimédia, commerce,
relation client. Connaissance en bureautique souhaitée
▶

Un Commercial itinérant
produits bois et dérivés

recherche H/F :

2 COMMERCIAUX ITINÉRANTS

Rattaché au responsable de l’agence d’Esmans, vous êtes en charge
du développement du chiffre d’affaire de votre secteur : 91,89,10,77,45.
Pour cela vous devrez :
✓ Négocier et conclure les affaires en

portefeuille de clients composé
d’entreprises du bâtiment
✓ Suivre et ﬁdéliser la clientèle existante
✓ Identiﬁer les besoins de vos clients et
bâtir une offre pertinente

✓ Assurer une remontée d’information

Candidature avec cv à : cathysobol@ajc-ingenierie.fr

Spécialisé dans les matières plastiques
et panneaux isolants aluminium

Dans le cadre de son développement recherche :

✓ Construire progressivement un

1 poste en région nord pas de calais
1 poste en région nord paris 93/95/60/78 nord / 92 nord
Expérience en produits bâtiment exigée.
Rémunération : Fixe + commissions + frais + véhicule.
Expérience en menuiserie alu ou PVC serait un plus.

respectant les marges déﬁnies
par l’entreprise
collectée auprès des clients
à votre Direction

Adresser CV et lettre de motivation :
par mail : didier.despres@akraplast.fr
par courrier : AKRAPLAST FRANCE - Mr DESPRES
26, route de Paris - 77340 Pontault-Combault

Un Commercial Sédentaire
produits bois et dérivés

Spécialiste des métiers de la communication salon
expo congrès meeting Incentive RP sport
culture événementiel corporate et grand public
■

✓ Prise et exploitation

✓ Approvisionnement des stocks

des commandes

✓ Travaux administratif

Adresser CV + Lettre de motivation à :
lucie.espargiliere@ratheau.fr

■

■

■

■

■

RECHERCHE (H/F) DES :
04P16HRAT

✓ Réception des clients

■

■

Rattaché au responsable de l’agence de Vitry sur Seine :
✓ Gestion et suivi des devis

Formation préalable proposée
dans le cadre d’une POEI
(être inscrit impérativement
au pôle emploi) débouchant
sur un poste en CDI.

40POF2AKR

(ne pas hésiter à laisser un message)

ou par mail à immofranceprevention@yahoo.fr

Pour les 2 postes :
Lieu de travail : 75 008 Paris
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Expérience : 1 an en relation client

COMMERCIAUX DÉVELOPPEMENT, CHARGÉS D’AFFAIRES
ET DES RESPONSABLES COMMERCIAUX

Postulez sur www.emploi-evenementiel.fr
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52P932EE

Contactez-nous au 01 48 53 96 09

61POF3IM

➞ Organisée et dynamique.
➞ Expérience minimum de 5 ans.
➞ Maîtrise de l’informatique.
➞ Rémunération selon compétence.

04P16HAJC

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE

www.loffredemploi.fr

Distribution

Commerce

Ce que nos clients remarquent chez vous,

c’est votre goût du service
Adjoints de magasin h/f
Bourg-la-Reine, Le Plessis-Robinson

Vendeurs Assistants

h/f

Suresnes, Garches, Puteaux, Kremlin-Bicêtre
Avec 920 magasins en France et 20 ouvertures prévues cette année,
Picard connaît une croissance constante et affirme chaque jour sa différence.
Une différence qui tient à la qualité et l’originalité de ses produits, bien sûr.
Nous recherchons avant tout votre sourire, votre convivialité, votre sens
de l’accueil et du service…
Être collaborateur Picard, c’est affirmer sa personnalité de commerçant
et bénéficier chaque jour d’un réel contact client.
Vous avez une expérience de 6 mois minimum dans le commerce,
la restauration ou les services : votre candidature nous intéresse !
Une première pratique de la gestion des stocks est indispensable.

Postulez sur : www.picard.fr – rubrique recrutement
Retrouvez toutes nos offres sur Facebook :

www.facebook.com/picardsurgeles

Ou flashez le QR Code ci-contre pour connaître
immédiatement nos opportunités

recrute

(reproduction interdite)
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GD PRESTIGE, société d’intérim
spécialisée dans les domaines de
la restauration, de l’hôtellerie et du
tourisme. Des professionnels formés et
expérimentés à votre service, qui ont plus
de 15 ans d’expérience dans les domaines
de la restauration de l’hôtellerie et de
l’industrie du voyage, vous apporteront
une prestation de qualité. Nous sommes
en mesure de vous détacher dans les
meilleurs délais du personnel tout de suite
opérationnel avec la qualiﬁcation requise.

Restauration

Distribution

Commerce

NOUS RECRUTONS (H/F) :

Votre Agence d’Emploi Votre conseil en recrutement
Une société de personnel intérimaire 100 % spécialisée

08P919GI01

• Agents de voyages • Agents de comptoir • Billettistes
• Conseillers vendeurs aﬀaires et loisirs • Forfaitistes • Technicien conﬁrmé
en productions touristiques et événementielles • Attachés de voyages
• Attaché support commercial • Agents d’escale • Télévendeurs call centers
• Traiteur • Serveur/euse • Caviste • Sommelier • Maître d’Hôtel
• Responsable Restauration • Commis de Cuisine • Chef de Partie
• Chef de Cuisine • Chef de Rang • Commerciaux (avec expérience
en restauration) • Gouvernantes • Femme de Chambre • Night Auditor
• Chef de Rang • Employé(e) de Restauration • Responsable Brasserie
• Employé(e) de Restauration • Cuisinier(e) • Sushi Man •

GD Prestige • 39 rue de Châteaudun • 75009 Paris • Tél. : 01 53 20 88 77 • Fax : 01 53 20 88 78 • info@gdprestige.fr •

Maroquinerie de luxe, située dans le 92

61POF2APE

motivé et ponctuel
➔ bon relationnel clientèle
➔ expérience souhaitée
➔ rémunération de 1700€ brut sur 13 mois

recrute H/F, en CDI

➔ sérieux,

RESPONSABLE POINT CHAUD

40P932HUP

Proche Lagny (nord 77)

Recrute Vendeur H/F

Responsable du secteur traditionnel et libre service, en charge des commandes, du stock,
du terminal de cuisson et de la gestion des promotions. 2 ans d’expérience à ce poste.
Adressez votre CV + lettre de motivation à HYPER BAS - Mr Le Directeur
ZAC Courtillière - 77400 St Thibault des Vignes
itm.gabriel@orange.fr - Tél : 01 64 02 36 12

Mail : sbrenot92@hotmail.com Tél. : 01 47 93 34 74

BOUCHERIE - VOLAILLE - CHARCUTERIE

BOUCHERIE FILLION

LIEU DU POSTE : PARIS 6e

BOUCHER

61P932FIL

Recrute h/f

Jeunes diplômés, chercheurs d’emploi, salariés…

QUALIFIÉ(E)

04P932CHAR

Charcuterie Paris 15e recherche F/H en CDI

Repos Dimanche et Lundi

Contacter dès maintenant : Mr LE FOLL

TÉL : 01 55 42 65 65

Contact : Tél. : 01 47 27 31 88

VENDEUR(EUSE) EN CHARCUTERIE

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

Les entreprises recrutent en Île-de-France
Soyez visibles auprès d’elles,
déposez votre CV sur notre CV-Thèque !

www.loffredemploi.fr/page/candidat/

Téléphonez pour rendez-vous au : 01 45 79 23 49
Ou adressez votre candidature par mail : bruno.gagnepain@orange.fr
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92P932CLA

RECHERCHE H/F BOUCHER VOLAILLES

Paris 16e

www.loffredemploi.fr

Commerce

08P923GI

Votre agence. Métiers de Bouche
GD Intérim, votre conseil en recrutement,
recrute des hommes et des femmes
dans les métiers suivants :
Expérience exigée.

Distribution

> La distribution d’articles de sport
nous offre la chance de travailler
dans un monde que nous aimons.

J’ai 2 passions,
le sport et le commerce !

- MÉTIERS DE BOUCHE > Pâtissier
> Traiteur
> Responsable Charcuterie
> Responsable Fromage
> Responsable Rôtisserie
> Vendeur/se Charcuterie
> Vendeur/se Rôtisserie

> Employé(e) Libre Service
> Employé(e)
Fruits & Légumes
> Responsable Cafétéria
> E.L.S. véhiculé
> Vendeur Fromage
Coupe

, numéro 1 de la
distribution d’articles de sport avec
600 magasins en France RECRUTE
F/H pour l’ouverture de son magasin
de PONTAULT COMBAULT (77) :

- RESPONSABLE DE RAYON > Responsable de Rayon
> GMS Tous Secteurs
> Vendeur Hiﬁ-Vidéo / Électroménager
> Inventorieur
> Responsable de Maintenance
> Responsable Fruits & Légumes
> Pharmacien D.E.

Contactez-nous
77
au 01 53 20 88

Virginie CAIN & toute son équipe
restent à votre disposition
pour toute demande d’information.
GD Intérim EST
17 rue de Provins 77 220 Tournan
Mail : info@gdinterim.fr
Tél. : 01 64 84 50 93

• CHEFS DE DÉPARTEMENTS :
Matériel - Textile

GD Intérim - VCR 39 rue de Châteaudun - 75 009 Paris
Métro Notre Dame de Lorette, ligne 12
Bus lignes 26 / 32 / 43

7 jours sur 7

• VENDEURS(SES) EXPERTS(ES)

Mail : recrutement@gdinterim.fr
Tél. : 01 53 20 88 77 • www.gdinterim.fr

ÉS
ET JOURS FÉRI

Vous êtes animé par le goût du challenge et de
la performance. Vous avez un esprit d’équipe et
de convivialité. Vous êtes à l’écoute du client et
recherchez en permanence sa satisfaction. Vous
souhaitez intégrer un groupe dynamique grandissant.

Agence d’emploi spécialiste du recrutement en
grande distribution et en commerce de proximité.
Nous intervenons dans le domaine de l’intérim
et du recrutement en CDI, CDD depuis 20 ans.

• HÔTES(SES) DE CAISSE

Nous recherchons F/H sur toute l’Ile de France

• OPÉRATEURS(RICES) DE

SAISIE / RÉCEPTIONNAIRES

CHEFS BOUCHERS
BOUCHERS
RESPONSABLES CHARCUTERIE
VENDEUR(EUSE)S EN CHARCUTERIE

CHEFS POISSONNIERS
POISSONNIERS

Vous êtes responsable de la qualité de la réception
au quotidien. Vous épaulez notre directeur de magasin
dans la gestion des ﬂux de marchandise. Rigoureux(se),
méthodique, vous maîtrisez l’outil informatique.

VENDEUR(EUSE)S
FROMAGE COUPE

Adressez votre CV par mail :
scanonne@work2000.fr / Tél : 01 39 58 00 60
WORK 2000 DISTRIBUTION
30 avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly Le Roi

(reproduction interdite)

40P16HWOR

Vous souhaitez participer à l’aventure,
merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation)
en précisant le poste souhaité à :
INTERSPORT - M. CHABAS
10 avenue du Hurepoix
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
ou à schabas75@hotmail.fr
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> Chef boucher
> Boucher
> Chef Poissonnier
> Poissonnier
> Chef Boulanger
> Boulanger
> Chef Pâtissier

www.loffreformation.fr

Bon à savoir

Orientation : les pièges
à éviter
Ne laissez personne
décider de votre orientation
à votre place ! Trop de jeunes,
faute d’une connaissance
de la réalité des métiers
et du marché de l’emploi,
subissent leur orientation et
finissent dans des voies sans
débouchés. Nos conseils pour
préparer sereinement votre
avenir dès la classe de 3e.
❚❚Piège n° 1 : remettre sa décision
à plus tard
Fini le temps du « passe ton Bac d’abord, tu feras ce que tu
veux ensuite » ! Dès le collège, vous devez réfléchir à ce que
vous voulez faire, pour prendre les meilleures décisions en
classe de troisième : une seconde générale, quitte à envisager
un redoublement si vous n’avez pas le niveau, une seconde technologique, une seconde professionnelle (en apprentissage), ou
un CAP… Ce choix de carrière et de filière ne sera sans doute
pas définitif, car vous aurez chaque année la possibilité de
décider de demeurer dans la voie que vous avez choisie ou de
vous réorienter. Mais quel que soit votre niveau d’études, vous
devrez prendre une décision réfléchie et surtout rapide, pour
avoir le temps d’accéder aux différents concours, ou encore de
trouver une entreprise d’accueil si vous optez pour l’alternance.
En avril, il sera déjà presque trop tard…

❚❚Piège n° 2 : choisir des études
plutôt qu’un métier
Vous vous sentez l’âme d’un philosophe ? Vous adorez les mathématiques ? Vous vous passionnez pour la Préhistoire ? Aussi
doué que vous soyez pour ces matières, vous ne pourrez pas
acquérir une vision très large des débouchés possibles si vous
persistez dans ces schémas « scolaires ». Car enfin, que vous
restera-t-il comme possibilités - en dehors de devenir professeur ou archéologue (métiers ô combien intéressants mais dont
les places sont chères) - si vous ne vous intéressez pas à tous
les autres métiers en lien avec vos centres d’intérêt ou vos aptitudes ? S’orienter, c’est donc avant tout enquêter auprès de
spécialistes. Commencez par vous interroger sur vous ; si vous
n’êtes pas très sûr de votre projet, vous pouvez réaliser un bilan
de compétences (eh oui, cet exercice n’est pas réservé aux seuls
adultes !). Renseignez-vous sur l’état du marché du travail, en

particulier dans les domaines que vous visez, auprès de spécialistes de l’emploi (Pôle emploi, mais aussi les fédérations et
les branches professionnelles). Affinez votre enquête en interrogeant des professionnels, qui pourront vous parler de leurs
métiers. Pour cela, profitez des Salons professionnels, des forums de métiers et n’hésitez pas à vous rendre en entreprise
pour prendre rendez-vous avec un dirigeant : les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs s’engagent de plus en plus dans
des actions citoyennes pour faire découvrir leurs métiers aux
jeunes. Ce n’est qu’en ayant une idée de votre futur secteur et
de votre futur métier que vous pourrez demander conseil à des
experts de l’orientation et de la formation (CIO, écoles…) qui
vous aiguilleront vers les voies à suivre.

❚❚Piège n° 3 : les effets de mode
Ne choisissez pas un métier parce qu’il présente bien sur une
carte de visite. Aujourd’hui, la mode est aux métiers supports :
finance, marketing, communication, ressources humaines…
Ces filières qui font rêver sont souvent choisies pour leur côté
« paillettes et aventure ». Mais leurs débouchés restent modérés. Ne vous laissez donc pas bercer d’illusions ! Avant de vous
engager dans ces voies, mesurez-en la réalité : renseignez-vous
sur les métiers possibles, leur quotidien, leurs difficultés, leurs
besoins en recrutement ! Et surtout, élargissez vos horizons !
De nombreux métiers porteurs restent mal connus et pourraient répondre à vos ambitions. Si vous souhaitez voyager, par
exemple, pensez à la logistique ou au commerce ! Si vous voulez
travailler dans l’environnement, pensez au métier d’agent d’exploitation pour les métiers de l’eau ou encore aux métiers de
l’agriculture ! Au bilan, la bonne méthode pour bien s’orienter
reste d’ouvrir les yeux. Les possibilités de réussir ne manquent
pas : mais il ne tient qu’à vous de les repérer, de vous les approprier et de prendre votre avenir en main !
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Formation
je m’inscris

formaposte-iledefrance.fr

Travaillez

Appli
smartphone

PROCHAINE
SESSION
MARS
2015

DANS LE SECTEUR
BANCAIRE

ALARDINE, cabinet de recrutement et centre de formation
spécialisé en Banque / Finance / Assurances
vous :
• Propose une formation courte
et intensive sur 2 mois.
• Prépare à une Certification
Professionnelle AMF officielle et
reconnue dans le secteur bancaire.
• Forme à votre futur environnement
métier (produits / services bancaires).
• Accompagne dans votre placement
auprès des Banques / Assurances.

Envoyez votre CV à

contact@alardine.fr

Mon futur ?

Retrouvez-nous sur

Facteur, ça assure !

Contactez-nous au

09 51 11 74 28

La Poste
Au sein du Groupe
issage
• Contrat d’apprent
mois.
de 9 mois et de 12
nalisation
sion
fes
pro
de
• Contrat
de 7 mois.

www.alardine.fr

Alardine,

RER A Neuilly Plaisance,
à 10 minutes de Paris

CFA DES MÉTI ERS DE LA

POST E

L’alternance,

c’est déjà une expérience !

04POF3AL

l’apprentissage,
ça S'aNTIcIPE...
... pour un projet en toute réalité !
caP
caP
BP

Installateur

sanItaIre

Couvreur

InstallatIons
monteur en
atIque
du génIe ClIm
et sanItaIre

BP Couvreur
ermIque
caP Installateur th

SESSIONS DE
MINI STaGES
aU cFa

Validation
objectifs métiers

accOMPaGNEMENT
à la PréParaTION

DE PrOjET

CFA COUVERTURE - PLOMBERIE : Place San Benedetto del Tronto 94140 ALFORTVILLE - Tél : 01 53 48 13 40
Renseignements et inscriptions : Claire SONNET - Tél : 01 40 55 12 26 - Email : csonnet@gccp.fr

(reproduction interdite)
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Formation
Le monde de la sécurité évolue,
Nouveaux diplômes inscrits au RNCP
en exclusivité avec SIIDF

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

Aujourd’hui nous vous formons pour devenir :
 DG2SP : Dirigeant et Gérant d’une Société de Sécurité Privée (Niveau II)
 CSSI : Coordonnateur SSI (Niveau II)
 MSSI : Moniteur en Sécurité et en Sécurité Incendie (Niveau III)
 ASSP : Agent Spécialisé en Sécurité Privée (Niveau V)

w SSIAP 1, 2, 3 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 1
w Recyclage
w Remise à niveau

er

au 3eme degré)

 Toute l’année des stages qualifiants
Pré-requis :
• Être majeur • Avoir un casier judiciaire vierge (APS)
• Savoir lire et écrire couramment français
• Montage du dossier de la carte professionnelle
+ de 15 ans de compétences dans la sécurité
+ de 96 % de réussite aux examens
+ de 100 postes proposés par an

w CQP APS (certiﬁcat de qualiﬁcation Professionnelle d’Agent de Prévention et de sécurité)
w HO, BO, HOV (habilitation électrique et travaux pour exécutants non-électricien)
w Autres

40P931SID

Nous vous préparons, également, à obtenir vos diplômes :
 APS, SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 + SST + EPI + H0 / B0
Débutant(e)s motivé(e)s, profitez de notre Pack ‘‘ FORMATION + Aide au placement ‘‘

w PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)
w SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
w Recyclage SST (MAC)

Contactez–nous : SI IDF au 01 69 45 73 06
securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

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 Yvelines.
Desservi par la ligne C du RER et les lignes N et U du réseau transilien.

LE GUIDE DE LA FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE 2015

04P930INF

www.formations-sécurité-incendie.fr ● infiss.formation@yahoo.com ●

Disponible dans tous les kiosques
& points relais d’Île-de-France

son avenir
Toutes les clés pour réussir
LE GUIDE DE LA

LE GUIDE DE LA
F O R M AT I O N E T D E
L’EMPLOI 2015

formation 2015
et de l’

emploi

evolution
le
professionnel

Mercredi 28 janvier 2015, à 10h
91 quai Branly - 75015 Paris
Séance d’information suivie d’un
entretien de pré-embauche en contrat
de professionnalisation (17-21 ans).
Vous êtes (ou serez en 2015) diplômé
dans les filières suivantes :
> Industrie - métallurgie
> Bâtiment et aménagement
> Matériaux souples
> Boulangerie
> Jardinier-paysagiste.

Devenez
Compagnon !

Envoyez CV + lettre à emploidating@cidj.com

AVEC LA PARTICIPATION DE

M 04340 - 2H - F: 4,00 E - AL

Compagnons du devoir au CIDJ

3’:HIKONE=UUYUU^:?k@a@a@c@p";

rat
Cont tion
ra
gene

e

Apprentissag
alternance

ion
Format
initiale

ÎLE-DE-FR ANCE

Formation
continue

Interview
exclusive

!
Votre formation à portée de main
CONTINUE ❚
INITIALE ET EN APPRENTISSAGE ❚ FORMATION
❚ ACTEURS DE L’EMPLOI ❚ FORMATION
? ❚ ADRESSES UTILES ❚
D’ENTREPRISE ❚ QUI RECRUTE EN ÎLE-DE-FRANCE

❚ ACTEURS DE LA CRÉATION/REPRISE

L’info

US
QU’IL VO

faut !

Repères : LES ACTEURS
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE VOTRE RÉGION
Formation initiale
apprentissage :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
POUR BIEN S’ORIENTER

Qui recrute en Île-de-France ?
TOUS LES CONTACTS UTILES

L’offre d’emploi et de formation est une publication Job’n’Co
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Sécurité

Le monde de
la SÉCURITÉ
ÉVOLUE,

OSTEN – Société multi activités (93)

Recherche F/H en CDI

Nouveaux diplômes
inscrits au RNCP

Missions :
● Vous assurez l’ensemble des opérations de paie (99 salariés),
de la DUE à la DADSU
● Gestion des charges mensuelles et trimestrielles
● Constitution et gestions des dossiers du personnel
Proﬁl :
● Solides connaissances en RH exigée
● Maitrise du Logiciel Quadratus vivement souhaité
● Expérience dans cette fonction éxigée
Salaire en fonction de l’expérience et des compétences

Aujourd’hui nous vous formons pour devenir :
➥ DG2SP : Dirigeant et Gérant d’une Société de Sécurité Privée (Niveau II)
➥ CSSI : Coordonnateur SSI (Niveau II)
➥ MSSI : Moniteur en Sécurité et en Sécurité Incendie (Niveau III)
➥ ASSP : Agent Spécialisé en Sécurité Privée (Niveau V)

Nous vous préparons, également, à obtenir vos diplômes :
➥ APS, SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 + SST + EPI + H0 / B0
Débutant(e)s motivé(e)s, profitez de notre Pack ‘‘ Formation+ Aide au placement ‘‘

Envoyez votre candidature à Mme Christine CHEVAL. Mail : christine@osten.fr

l’année des stages qualifiants

Pré-requis :
• Être majeur • Avoir un casier judiciaire vierge (APS)
• Savoir lire et écrire couramment français
Montage du dossier de la carte professionnelle

Contactez-nous :

SI.IDF au 01 69 45 73 06

securiteincendie.idf@gmail.com • www.securiteincendie-idf.com

recrute H/F

40P931SID

+ de 15 ans de compétences dans la sécurité
+ de 96 % de réussite aux examens
+ de 100 postes proposés par an

IMMO FRANCE PRÉVENTION

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE
Voir annonce complète en rubrique commerciale

Demandes d’emploi
Activités diverses
❚ Dame recherche une activité stable sur la Seine et Marne
(77). Étudie toutes propositions. Disponible de suite,
URGENT. Me contacter au 06 10 97 07 64
❚ 75 – F. effectue tous travaux de rédaction pour les
Professionnels ou les Particuliers. Expérience en presse
et communication. Tarifs intéressants. Tél. : 06 46 53 03 83

Carrières administratives
❚ F. SECRÉTAIRE POLYVALENTE, sérieuses, motivée avec
EXP. Cherche CDD, CDI sur Paris – RÉGION PARISIENNE.
Étudie toutes propositions. Tél. : 03 44 55 22 02. Mail :
nathalie.luciani@yahoo.com

Services à la personne
❚ Retraité actif, niveau BAC + 3, excellente orthographe.
Bon relationnel. Cherche activité l’après-midi. Manutention,
aide aux personnes âgées… Étudie toutes propositions.
Tél. : 06 06 97 20 04
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GESTIONNAIRE de PAIE
et ADMINISTRATION du PERSONNEL

en exclusivité avec SIIDF

➥ Toute

Administratif

