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SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

Reporting des offres d’emplois

CQP Employé de caisse
Lieu: Livry Gargan
Type : Contrat pro 9 mois
Pré requis : débutant accepté

En prévision de l’ouverture prévisionnelle d’un restaurant 
Point B à Clichy/Bois, recrutement de
15 postes d’employés polyvalents de restauration 

Missions : accueil, prise de commande, production des 
burgers, nettoyage

Profils : débutants et expérimentés
Respect des consignes sanitaires et d’hygiène
Eligibles emplois francs

Type : CDD/CDI, temps plein, temps partiel

Formation de 2 semaines prévues en amont de la prise 
de postes

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

Ou envoyer votre candidature à 
c.benli@mledhuys93.org

Vérifier votre éligibilité aux emplois francs 
auprès de votre conseiller mission locale

Employé de 
commerce en 

contrat de 
professionnali

sation 

Employé de 
restauration 

mailto:c.benli@mledhuys93.org


Reporting des offres d’emplois

Télévendeur

Les missions
• Construire un argumentaire de vente.
• Développer le référencement des produits sur un
parc de magasins Drive.
• Améliorer la visibilité des produits de nos clients.
• Communiquer sur les différentes offres
promotionnelles en cours, l’actualité des produits et des marques.
• Remonter de l’information qualitative et
quantitative quotidiennement.
• Aider vos interlocuteurs (Responsables de Drive) à
augmenter le panier moyen de leurs clients sur les produits de la
marque.

Profil & Compétences nécessaires

Vous bénéficiez d’une formation type Bac +2 à Bac +4 et d’une
expérience professionnelle dans la relation client notamment par
téléphone et/ou en back-office.
•Vous maîtrisez le pack office.
•Vous êtes à l’aise au téléphone, avec une excellente élocution,
d’un discours engageant et assuré.
•Rigueur et organisation sont des atouts indispensables pour
occuper ce poste.
•Vous êtes reconnu(e) pour votre ponctualité, assiduité, sérieux,
conscience professionnelle et esprit d’équipe positif.

Conditions de travail et avantages
•Contrat: CDD d’3 mois (potentiellement renouvelable) à pourvoir
dès que possible.

•Salaire mensuel: 1554,38€ (SMIC).
•Prime sur objectifs de 300€.

•Jours travaillés et horaires: Du Lundi au Jeudi 8h-17h et le 
Vendredi de 8h à 12h.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Contacter votre conseiller mission 
locale



Reporting des offres d’emplois

Les missions
Aide à la toilette
- Aide au lever / coucher
- Aide à l'habillage et au déshabillage
- Aide à l'élimination et change protection
- Préparation et aide au repas
- Accompagnements extérieurs
- Surveillance
- Aide à l'entretien du logement
- Utilisation du lève-malade

Profil : Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles, ou avoir
min 2 ans d’éxpériences dans le secteur

Les contrats à pourvoir sont des CDI à temps partiel.
Salaire : 10,15 euros - 12,60 euros
Lieu : secteur de Livry-Gargan, Sevran, Aulnay-Sous-Bois

Avantages : Prime , Couverture sociale

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Contacter votre conseiller mission 
locale

ESPERANCE 
UNIVERS 
Auxiliaire 
de vie

Les missions
Aide à la toilette
- Aide au lever / coucher
- Aide à l'habillage et au déshabillage
- Aide à l'élimination et change protection
- Préparation et aide au repas
- Accompagnements extérieurs
- Surveillance
- Aide à l'entretien du logement

Type de contrat : Contrat PEC
Profil : formation ou expérience service à la
personne

Assistant de 
vie

Auxiliaire de 
vie 



Missions :
.Effectuer les raccordements fibre optique, réaliser des 
diagnostics, poser des prises optiques, réaliser la pose de câble, 
rédiger la fiche d’intervention, effectuer le reporting d’activité, 
contrôler l’intervention réalisée, intervenir en SAV….

Profil : formation Electrotechnique, expérience dans la fibre 
optique, dépannage à domicile, PERMIS B requis

Type : CDI 13 e mois, panier repas, mutuelle, prévoyance, 
intéressement, 1%logement,CSE, participation…

Missions quotidiennes : collecte des déchets et enlèvement des objets
encombrants, balayage et
lavage des trottoirs, déblaiement des marchés

Missions saisonnières : ramassage des feuilles mortes et déblaiement
des neiges et glace
Conditions de travail : travail en extérieur, exposé aux intempéries ;
travail en équipe, en roulement et en horaires
décalées. Port de la tenue professionnelle obligatoire.
LES PROFILS RECHERCHÉS :
Capacité à assurer des contraintes horaires en roulement et en décalé
(Dimanche, matinée, soirée, jours fériés)
Aptitude aux charges lourdes et à la marche prolongée
CONDITIONS À REMPLIR :

Être âgé de 16 à 28 ans au plus et être sans diplôme, ni qualification
professionnelle ou dont le niveau de
qualification et de diplôme est inférieur au bac

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Contacter votre conseiller Mission Locale 

Technicien 
télécom

EBOUEUR 
CONTRAT PACTE 

SANS 
CONCOURS 

Reporting des offres d’emplois

Téléchargez, sur le site de Pôle emploi, la fiche de 
candidature dispositif PACTE au lien suivant :

https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-pacte-
@/article.jspz?id=60616

Envoyez ou déposez cette fiche de candidature complétée 
et signée, accompagnée d’un Curriculum

Vitae, à Pôle Emploi Paris 20ème Vitruve, 60 Rue Vitruve 
75020 PARIS,

le 17 avril 2021 au plus tard

https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-pacte-@/article.jspz?id=60616


Missions :
.Gestion d’un portefeuille de magasin, développer le portefeuille de 
produits, améliorer la visibilité,et mise en œuvre du merchandising, 
effectuer le reporting d’activité du magasin
Profil : BAC + 2 dans le domaine commercial
Avoir le Permis B 
Préparation du titre prof Responsable de Développement Commercial 
en 1 an 
Lieu de formation : Chambre de L’Industrie (77)
Salaire % fonction de l’âge, mise à disposition d’un véhicule, d’un 
tél et d’un ordi
Forfait repas de 17,81e/jour

Missions :

Chez AREA, sur le site de Village Nature Paris, en tant 
qu’Employé(e) Polyvalent(e) de Restauration, la mission consiste à

- Accueillir, conseiller et servir les clients,

- Participer à la préparation des produits de restauration et 
mettre en place le service,

- Assurer le réapprovisionnement des produits,

- Nettoyer et ranger le lieu de travail.

Prérequis :

Les candidats doivent être inscrits à Pôle Emploi,

Ils doivent être motivés, dynamiques, souriants et résistants au 
stress,

Ils aiment le domaine de la restauration et le travail en équipe,

Ils sont disponibles pour travailler les week-ends, jours fériés, 
pendant les vacances et en horaires décalés,

Les candidats doivent valider au préalable qu’ils peuvent se rendre 
facilement sur le lieu de formation et de travail : Village Nature 
Paris (77700 Bailly-Romainvilliers) – nous ne proposons pas de 
logement, Les débutant(e)s sont accepté(e)s. permis B 

Contrat :

Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEI) du 22/03 au 
18/04/2021 – Formation sur le métier d’Employé(e) Polyvalent(e) 
de Restauration / crêpier(ère)

Suivie d’un CDD de 12 mois à partir du 19/04/2021

Employeur : AREAS

Lieu de la formation et du CDD : Village Nature Paris (77700 Bailly-
Romainvilliers

SOUMETTRE SA CANDIDATURE avant le 10/03 

https://www.jmsa.fr/recrutement/employe-polyvalent-de-
restauration-areas/

www.manpower.fr

OFFRE N° 1100362168

Responsable 
commercial en 

contrat 
d’apprentissage 

Reporting des offres d’emplois

Employé 
polyvalent 

de 
restauration 
POE + CDD

https://www.jmsa.fr/recrutement/employe-polyvalent-de-restauration-areas/
http://www.manpower.fr/


SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Avant le 9 Avril 2021 Envoyez la fiche PACTE 
(jointe)accompagné d'un CV et d'une lettre de motivation 

et copie recto verso de la pièce d'identité, sur mail 
suivant uniquement : ape.75685@pole-emploi.fr

Reporting des offres d’emplois

Conductrice de 
bus POEI 100% 

féminine

Pendant 350 heures, 20 femmes présélectionnées suite à des 
entretiens téléphoniques, la présence aux informations 
collectives et ayant réussi les premières phases de test (tests 
digitalisés et psychomoteurs…) seront formées tant sur la partie 
technique de leur futur métier que sur l’adéquation vie 
privée/vie pro avec tout ce qu’incombe la profession en milieu 
souterrain.

EN PARTENARIAT AVEC JOB ODYSSEE

Pré requis :  être une femme, Min 21 ans, non diplômé à max 
Bac+2, sensibilité à la technique, aptitude à la résolution de 
problèmes, capacités relationnelles, esprit sportif

Envoyer CV au format PDF:
ratp-metro@job-odyssee.com

Agent technique 
des installations 

sportives 
CONTRAT PACTE

Missions:
Dans le cadre des équipements sportives de la Ville de

Paris : nettoyage des espaces , locaux , installations et

maintenance des équipements, accueil, surveillance des
locaux.

Contact avec le public, port de charge, travail en
roulement, station debout prolongée

Pré requis : éligible PACTE, débutant accepté

mailto:ape.75685@pole-emploi.fr
mailto:ratp-metro@job-odyssee.com


.

BSR , entreprise partenaire, spécialisée dans le BTP, recherche
personnels ayant une qualification ou une expérience dans les
domaines suivants :
Plomberie 
Plaquiste 
Peintre 
Maçon 
Electricien
Conducteur de travaux  
Dessinateur CAO/DAO

Le PERMIS B est fortementrecommandé
Lieu de travail : Chantiers Ile De France

SOUMETTRE SA CANDIDATURE:

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE OU ENVOI
DES CV à c.benli@mledhuys93.org

Reporting des offres d’emplois

SAS BSR  
EMPLOIS BTP

Assistante 
maternelle 

/Gardes d’enfants 
en alternance 

Missions: accompagner l’enfant dans l’apprentissage des 
gestes quotidiens, animer des activités ludiques, préparer 
et donner un repas, procéder à la toilette et aux soins de 
l’enfant

Profil : rigoureux et motivé, aimer le contact avec les 
enfants , relations humaines, vouloir servir le domaine de 
la petite enfance.
Préparation du CAP AEPE (accompagnement éducatif 
petite enfance)

Entrée en formation le 23 Août
Partenaire entreprise : KANGOUROU KID’S

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyez votre CV à :
c.couesbot@kiwi-institute.com

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Kiwi Institute au 09 72 66 21 32

mailto:c.benli@mledhuys93.org
mailto:c.couesbot@kiwi-institute.com


Reporting des offres d’emplois

Assistant 
manager 
d’unité 

marchande 
en alternance 
(Niveau Bac) 

Missions : Préparation du TP Assistant Manager d’univers
marchande (formation niv Bac)
Caisse, Réapprovisionnement, Vente, manipulation Palettes..

Type : contrat en alternance sur 11 mois
Lieu : site de la Courneuve ou site de Goussainville
Pré requis :
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1ère ou équivalent.
2) CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 (ex V) dans les
métiers de la vente ou de services à la clientèle + 1 an
d'expérience professionnelle

RETIRER LE DOSSIER DE CANDIDATURE SUR 
http://www.evoyaconseils.fr/

Ou contacter la mission locale pour plus 
d’infos

Contrat 
professionnalis
ation Coffreur 

Bancheur

Type de contrat : contrat pro 15 mois
Structure portante : Humando
Début de la formation : 29/03
Lieu de formation : CFA BTP Saint Denis

Envoyer cv à 
c.benli@mledhuys93.org en 
précisant l’intitulé de l’offre 

http://www.evoyaconseils.fr/
mailto:c.benli@mledhuys93.org


Postes a pourvoir

CARREFOUR France recrute pour les postes :
- Boulanger 

- Poissonnier - Boucher - Vendeur _ Assistant de vente DRIVE Employé 
de rayon alimentaire - Hôte de caisse Les fiches de postes sont 
disponibles sur https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres

CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT

Reporting des offres d’emplois

Réaliser votre candidature en ligne sur le site
https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres

Pour le suivi de votre candidature, merci de prévenir
votre conseiller de votre candidature et de l’offre à

laquelle vous avez postulé.

Poseur de 
cloisons 

sèches/Faux 
plafonds 

Profil : • Travailler en sécurité dans le respect des 
consignes et des règles ;
• Réaliser des prises de mesures, traçages 
et implantations des ouvrages en conformité avec les 
plans d’exécution fournis ;
• Connaissance avancée des DTU 25.41 et 
58.1
• Mettre en œuvre des cloisons en 
plaques de plâtre, des plafonds suspendus selon les DTU 
précités ;
• Réaliser des tâches dans un délai imparti 
;
• Facilité à communiquer verbalement 
avec les interlocuteurs internes et externes ;
• Travail en équipe.
• Savoir rendre des comptes et remonter 
des informations

Lieu de travail : Saint-Denis, avec déplacements 
quotidiens sur toute l’IDF
Prise de poste prévue en Mars
Type de contrat : CDI

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres
https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres


MISSIONS :
Sensibiliser à l’environnement et au développement durable,
Aide à l’enrichissement du lien et intégration du projet auprès 
des acteurs, participer à la vie associative du site

Profil : avoir envie de participer à la vie associative, être 
dynamique et aimer faire des rencontres, avoir un intérêt 
pour le développement durable, outils d’éducation populaire, 
et citoyenneté

Type : 28H/semaine, date de début à partir de Février 2021

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
Envoyer un CV à Marianne MARTIN
m.martin@etudesetchantiers.org

Missions : laveur de vitre polyvalent
Nettoyage de tous type de vitrerie chez des professionnels,
et/ou dans des offices HLM, amener à faire du nettoyage et
entretien des locaux

Type de recrutement :CDD de 6 mois

Pré requis : ne pas avoir le vertige, avoir le permis B ,  
sérieux et motivé

Lieu de travail : Ile de France

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

merci d'envoyer vos cv à Cécile BENLI :  
c.benli@mledhuys93.org

Saisie I Milo : Laveur de Vitre MNS

LAVEUR DE VITRE  
SOCIETE MNS
Livry-Gargan

SERVICE CIVIQUE 
SOUTIEN AUX 
ANIMATIONS 

NATURE

Reporting des offres d’emplois

mailto:m.martin@etudesetchantiers.org
mailto:c.benli@mledhuys93.org


MISSIONS :

-Réaliser des enquêtes sanitaires par des contacts sortants

,recevoir des contacts entrants auprès des personnes contact à
risque, info conseil orientation auprès des assurés.

Profil : titulaire d’un bac ou bac+2, idéalement avec une
expérience dans la relation client ou social, avoir un bon
relationnel, capacité d’adaptation, être réactif, être à l’aise avec
les outils bureautiques

Conditions de travail : amplitude de 8h à 18H, travail le week
end possible

Type de contrat : CDD CDI

SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 
ENVOYER CV ET LM PAR LE LIEN:

https://assurance-
maladie.ameli.fr/carrieres/offres?f%5B0%5D=field_metiers_t

alentlink%3A135368

Parc Astérix lance sa campagne de recrutement pour la
saison 2021 avec de nombreux postes à pourvoir dans les
domaines suivants :
- L’hôtellerie & restauration
- La vente
- L’accueil

- Les services techniques & logistiques

Profil  :  candidatures  ouvertures  aux  débutantes,  avoir un
excellent sens du service et de l’accueil
Type : contrats saisonniers, contratsétudiants
Sous réserve de l’ouverture du Parc prévue le 3 Avril 2021

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Candidature sur 
http://www.recrute.parcasterix.fr/

CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT
PARC ASTERIX

TELECONSEILLERS  
DE CONTACT  

TRAICING

Reporting des offres d’emplois

http://www.recrute.parcasterix.fr/


Recrutement d’aide soignant en apprentissage
Profil & Compétences nécessaires
Forte volonté de servir le secteur des services à la personne.  Au 
moins une expérience en structure ou à domicile.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d’équipe  seront 
vos atouts pour réussir.
Si votre candidature est retenue, une entreprise vous sera  proposée

Recrutement d’aide soignants en CDI
Profil : Avoir le Diplôme d’Etat d’Aide soignant

Recrutement Cuisiniers en contrat d’apprentissage
Profil & Compétences nécessaires
Vous souhaitez intégrer une formation en alternance pour devenir
cuisinier ou vous souhaitez vous reconvertir dans les métiers de la
restauration ?
Vous avez entre 18 ans révolus et 29 ans ? Vous avez terminé vos  
études au collège, avoir effectué sa dernière année de 3ème en  
totalité?Pouvoir communiquer, comprendre le français et se faire  
comprendre en français., Le goût du travail en équipe

Recrutement Cuisinier en CDI
Profil :Vous maîtrisez les normes HACCP ?Vous maîtrisez les  
techniques de production? Vous avez un CAP, BEP Cuisine ?

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

Reporting des offres d’emplois Semaine du 14 au 18/12/2020

Recrutement 
d’aide 

soignant et de  
cuisinier 

Alternance et  
Emploi CDI

Besoins en recrutement
4000 jeunes à l'année pour 50 métiers de toutes catégories (hors 
petite enfance et esthétique) qui vont de la communication au métier 
d'atomicien en passant par les métiers de la cuisine 

Les demandes actuelles, les métiers en tension, se portent sur:
La restauration - Niveau brevet (matelot cuisinier, commis aux vivres)
La mécanique / électrique - Niveau brevet
Les métiers de l'énergie - Enernut - Niveau bac + 2 avec parcours 
diplômant
Les métiers de l'aéronautique
Les porteurs avioniques - mécanique / électronique
Les personnels navigants tactiques
Les pilotes et contrôleurs aériens : à partir du niveau bac avec 3 ans 
de formation au préalable, très bon niveau d'anglais et de culture 
aéronautique exigé. Le bac est exigé, y compris le bac pro mais dans 
les faits beaucoup de bacs généraux
Pré requis : Moins de 30 ans, Apte médicalement et 
psychologiquement, Nationalité française exigée, Savoir nager
Ne pas être trop grand ni trop petit

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
PLUS D’infos sur les préréquis et candidature à 

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE



Postes a pourvoir

Pour une entreprise spécialisée dans l’installation de portes et 
portails automatiques , recherche des profils Electrotechniciens

Profil:

- BTS Electrotechniqueobtenu
- Ou Formation Electrotechnique avec expérience dans l’installation  

de portails automatiques
- Permis B
- Motivé, sérieux, capacitéd’adaptation

Lieu de travail : Ile de France  
Salaire : 1500 net

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Contacter votre conseiller ou envoyer CV à  
c.benli@mledhuys93.org

INSTALLATEUR PORTAIL AUTOMATIQUES 2AM

Installateur de  
portes et portails  

automatiques

Employé de  
magasin en  
contrat de  

professionnalis  
ation

Pré requis : 18 – 25 ans

Missions : Hôte de caisse/ Employé libre-
service

Type : contrat de professionnalisation 7 mois

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
Inscription information collective  

obligatoire
conseil@alltechnics.fr

Lieu :
66 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94  

410 SAINT MAURICE, Métro : Charenton-écoles  
ligne 8, sortie côté rue de la République

Saisie I MILO
MER ALLTECHNICS

Reporting des offres d’emplois

mailto:c.benli@mledhuys93.org
mailto:conseil@alltechnics.fr


Postes a pourvoir

Technicien de supportproximité en alternance 
Prendre en charge les incidents transmis par le service desk.
Intervenir directement auprès des utilisateurs.
Réaliser des opérations de maintenance et de résolution sur le matériel 
informatique

Profil : vous êtes passionnée d’informatique, aisance relationnelle vous 
êtes une âme d’enquêteur, curieux, tenace, rigoureux et tenace

Contrat Bac pro en alternance

Ecole de formation ALSTON (94) Arcueil

Lieu de travail : ILE DE France

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

ENVOI CANDIDATURE CECILE BENLI
c.benli@mledhuys93.org

Saisie I MILO 
HELPLINE TECHNICIEN

Postes à pourvoir:
Technicien de maintenance sous stations : BTS Validé, 1er exp de  
maintenance, savoir utiliser les outils informatiques, permis B exigé  
Technicien chauffage climatisation
BEP /Bac +2 énergétique, climatique, exp de 3 ans, compétencesen  
CVC, habilitations électriques
Technicien d’exploitation
Maintenance et dépannage des exploitations techniques  
De BEP à BTS, débutant ou confirmé
Electromécanicien 
Technicien de conduite
Bac Por/BTS Electromécanique, mécanique ou électrotechnique, 3 ans  
d’exp, habilitations nécessaires pour le métier
Technicien de conduite 
BTS Maintenance, électrotechnique, ou génie climatique, exp de 2 ans,  
Permis B
Technicienfrigoriste
Bac a Bac+3 en réfrigération + expérience

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

PLUS d’infos sur les fiches de postes et candidatures auprès de  
votre conseiller mission locale

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE
SAISIE I MILO : MER ENGIE

Recrutements permanents  
Technicien de maintenance  

sous stations
Technicien de chauffage  

climatisation
Technicien d’exploitation  

Electromécanicien 
Technicien de conduite

Technicien support 
informatique en 

alternance

Reporting des offres d’emplois

mailto:c.benli@mledhuys93.org


Postes a pourvoir

Préparateurs de commandes/  
Caristes

Profil :
- avoir le CACES 1 et/ou 5
-2 mois d'expérience (vérifiable en tant que préparateurs de commandes,  
caristes ou encore Drive alimentaire)
- savoir parler français (bien articulé, car commande vocal)
- port de charges lourdes (pas de contre-indications)

Type : CDD Intérimaires, contrat à la semaine, horaire du matin OU après-midi

Lieu : Aulnay/Bois

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
le Candidat appelle le 01 58 03 00 09 pour s'inscrire à une réunion  

d'information collective (pas de tests)

Saisie I milo
Préparateurs de commandes GROUPE LEADER  

Caristes Groupe LEADER

Préparateurs de  
commandes

Missions d’intérims

Reporting des offres d’emplois

Campagne de recrutement en alternance
200 alternants (100 en Ile-de-France)
Sur les métiers suivants :
Opérateurs télécoms
Techniciens informatiques
Développeurs
Webmestre

Les valeurs de la DIRISI :
Le sens donné aux métiers
L'engagement pour la défense en France
La mixité dans les âges, les profils, etc.

Politique d'apprentissage :
Accueil d'alternants techniciens (BTS SIO - 1ere / 2eme année de BTS)
Alternants en bac +3/4 (postes sur les réseaux informatiques)

Prérequis :
envie de travailler
curiosité
envie de bien faire
casier judiciaire vierge

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
PLUS D’infos et mise en relation :

Contacter votre conseiller mission locale

Campagne de 
recrutement en 
alternance sur 

les métiers 
informatiques 


