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Reporting des offres d’emplois

Missions: 
Accueillir les usagers ,écouter, informer , orienter, tenir des statistiques 
de gestion de l’accueil

Compétences recherchées : connaissance des consignes de sécurité, des 
techniques de communication, intérêt pour les outils collaboratif ( 
planning partagé…)
Bonne présentation, qualité relationnelle

Objectif : Bac pro en apprentissage chargé de clientèle et de relation 
usager
( à partir de septembre 2021)

Durée : 2 ans

Adresse : Préfecture IDF Paris 15

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyer sa candidature en précisant la référence 
2021_SGAM_05 à 

plan10000@paris.gouv.fr

PLUS D’offres d’emplois, d’alternance et de stage 
sur  

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/Actualites/Plan-10-000-jeunes

VOUS ETES JEUNES SANS SOLUTION 
N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Plan 10000 
Jeunes
Offres 

d’emplois, de 
stages pour 
les jeunes 

mailto:plan10000@paris.gouv.fr
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Plan-10-000-jeunes
https://www.1jeune1solution.gouv.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

EQUIPIER 
POLYVALENT

LIDL 93

Missions :
Accueillir les clients et répondre à leurs demandes,
Assurer le bon approvisionnement des rayons,
Garantir l'encaissement fiable des produits,
Garantir la qualité et la fraîcheur des produits,
Maintenir un supermarché propre et agréable pour nos clients,
Appliquer au quotidien le concept commercial Lidl

Profil :Débutant ou avec de l’expérience, organisé, et savoir 
prioriser les actions, bon relationnel et aimer le travail en équipe

Type : CDI;30H , salaire à l’embauche 1415 euros brut, sur 13 mois.

Lieu : COURTRY, VAUJOURS, NEUILLY-SUR-MARNE, BONDY, 
VILLEPINTE, BLANC MESNIL, AULNAY-SOUS-BOIS, MONTREUIL, 
VILLEPINTE, CLAYE SOUILLY

Candidater sur https://emplois.lidl.fr/
Et informer votre conseiller une fois les 
tests réalisé pour avoir le suivi de votre 

candidature  

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
https://emplois.lidl.fr/


SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
CONTACTER VOTRE CONSEILLER 

MISSION LOCALE
(offre gérée par Steve)

Reporting des offres d’emplois

Missions : 
• Accompagner l'enfant de moins de 4 ans dans son développement 
harmonieux, tant au niveau physique, psycho-affectif, social que créatif, 
au quotidien dans ses activités, soins, repas etc..
• Être particulièrement attentif à l’hygiène des locaux et du matériel. 
• Favoriser l’éveil de l’enfant grâce à des activités ludiques, et 
l’accompagner dans le respect de ses rythmes, grâce à l'identification de 
ses besoins (change, sommeil, repas...) et sa socialisation. 
• Être disponible et à l’écoute face aux questionnements des familles. • 
Constituer un repère pour les enfants, les parents et un soutien de 
qualité aux équipes lors des remplacements au sein des différents 
établissements.

Date de démarrage : 26 avril 2021
Type de contrat : CDI Lieu de travail : 25 Avenue de Strasbourg, Noisy 

le Sec
Attendus : CAP petite enfance, BEP animateur technicien de 

l’éducation populaire option petite enfance, BEP sanitaire et social, 
assistante maternelle (5 ans d’expérience), aide à domicile, TISF, 
auxiliaire de vie sociale, AMP (expérience de 3 ans dans une structure 
petite enfance) Formation ou sensibilisation aux normes HACCP 
appréciée. 

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 

LOCALE
(offre gérée par Steve)

Missions: 
Entretenir et gérer l’office (repas, linge, nettoyage) et selon les postes à 
la
buanderie
• Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité
• Garantir la sécurité des aliments conservés et servis
• Questionner et alerter en cas de problématiques liées à la sécurité 
alimentaire
et à l’hygiène
• Compléter les outils de traçabilité liés à l’entretien, aux repas et stocks.
• Garantir la sécurité physique et affective des enfants
• Participer à la surveillance des enfants ponctuellement

Date de démarrage : dès que possible
Type de contrat : CDD
Lieu de travail : 25 rue Stephenson, 75018 Paris
Attendus : Formation HACCP

Agent polyvalent 
de restauration 
AGAPI 
(MULTI ACCUEIL)

Accompagne
ment 

éducatif 
petite 

enfance en 
multi accueil



SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

Reporting des offres d’emplois

Missions : 
-Réaliser la pose de plancher, les cloisons grillagés, la 
peinture de sols, la découpe de dalles en bois, l’intégration 
du balais en poils, rédiger des comptes rendus 
d’intervention

Profil : Formation  dans le bâtiment ou la menuiserie, 
titulaire du permis B (obligatoire)autonome, altruiste, 
rigoureux, savoir prendre des initiatives, goût de 
l’esthétique et du travail en équipe.

Rémunération : selon profil
Horaire : 35H, temps plein
Type : CDD puis CDI 

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

Envoyer votre candidature à 
c.benli@mledhuys93.org

SAISIE I MILO : MER Offre ML

Missions :
- Transport des matériaux et des outils.
• Montage des échafaudages, tréteaux, plate-forme, échelles, etc.
• Nettoyage des surfaces et de l’espace d’intervention.
• Démolition, terrassement, mélange des matières premières, 
remblayage, préparation des
éléments de ferraillage...

Qualités requises :
Le manœuvre doit faire preuve de polyvalence, doit être un « touche-à-
tout », ses tâches
étant variées, il devra appréhender tous les aspects d’un chantier.
Il doit avoir un esprit d’équipe, être méticuleux et rapide.
En bonne forme physique, le manœuvre du bâtiment devra aussi gérer la 
pression, le bruit et
la poussière.

Type : contrat 440H 
Lieu : Clichy-sous-Bois

Menuisier Poseur 
de plancher 

Manœuvre en 
contrat insertion

mailto:c.benli@mledhuys93.org


SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
ENVOYER LES CANDIDATURES A 

Contact@amb-formations.fr
11, rue Pradier 75011 Paris
Téléphone : 01 53 19 02 50

SAISIE I MILO : MER AMB FORMATIONS 

Reporting des offres d’emplois

KAPFLOOR, société spécialisée dans la pose de Plancher Technique et 
intervenant sur le chantier du Data Center de la Courneuve, recrute un 
Conducteur de Travaux (profil junior ou expérimenté).

Missions : Suivi des travaux, manager les équipes travaux, gestion du 
stock  évaluer le besoin, établir les plannings, rédiger les PV et 
Comptes rendus, collaborer avec le directeur des opérations.

Type de poste : CDI
Salaire : Selon expérience

Pré-requis :Formation ou / et expérience dans la conduite de travaux 
Bâtiment ou Travaux publics
Maîtrise parfaite de l’Outil informatique (Pack Office)
Capacité rédactionnelle
Permis B Obligatoire
Disponibilité et mobilité (déplacements en France et à l’étranger)
Dynamisme et excellent relationnel

Note : La maîtrise de la langue Anglaise serait un plus.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

Envoyer votre candidature à 
c.benli@mledhuys93.org

SAISIE I MILO : MER Offre ML

Contrat de 
professionnalisation 
Métiers de la vente 

et relation client 

Formation en alternance en tant que :

-Employé Commercial en Magasin (ECM) titre professionnel reconnu 
au RNCP de niveau 5 (CAP) sur une durée de 6 mois

- Vendeur Conseil en Magasin (VCM) titre professionnel reconnu au 
RNCP de niveau 4 (Bac) sur une durée de 9 mois

- Responsable de Rayon (RR) titre professionnel reconnu au RNCP de 
niveau 4 (Bac) sur une durée de 12 mois. Ouverture prévue début 
février 2021 

- Manager d'Univers Marchand (MUM) titre professionnel reconnu 
au RNCP de niveau 3 (Bac+2) sur une durée de 12 mois. 

Entreprises partenaires : CARREFOUR CITY, KIABI,PIMKIE, FRANPRIX, 
FIVE PIZZAS, boulangerie….

Conducteur 
de travaux 

mailto:Contact@amb-formations.fr
mailto:c.benli@mledhuys93.org


SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :

La semaine d’entretien se tiendra la semaine 
du 20 avril 2021.

Contactez Mme BOGLO : gboglo@apsv.fr

Reporting des offres d’emplois

FORMATION EN 
ALTERNANCE 

TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE MEDIATION 

SERVICES ET ACCES AUX 
DROITS

L’APSV (association de prévention du site de la Villette) propose une 
formation de médiateurs.trices sociaux de niveau 4 (BAC) - titre 
professionnel porté par le Ministère du Travail.

Type : Cette formation, d’une durée d’un an se déroule en apprentissage.

Pré requis : Niveau Première

Dates : 29/04/2021 au 29/04/2022

Association 
de 
prévention 
du site de la 
Villette 

Allternance
BAC PRO MEI & ARCU
BTS MS option dépanneur en électrotechnique, ÉLECTROTECHNIQUE
spécialité infrastructure ferroviaire
LICENCE PRO BTP GÉNIE CIVIL spécialité infrastructure ferroviaire, MSI
spécialité signalisation ferroviaire

Offre d’emplois
Electricien basse tension
Electricien haute tension / moyenne tension
Monteur de câble électrique aérien
Technicien des installations télécom
Dépanneurs transilien - TGV
Électrotechnicien
Mécanicien de maintenance TGV
Aiguilleur du rail
Agent de manoeuvre TGV

Profil recherché selon les offres
Diplôme du brevet, BEP, CAP, BAC à licence dans les spécialités
énergie, électriques, électrotechnique, automatisme, mécanique,
transport et logistique

Détails des offres 
https://www.emploi.sncf.com/

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Sur le site internet 
Pour être accompagné dans la 

candidature cv à
c.benli@mledhuys93.org (jeunes suivis 

par la mission locale)

SNCF 
RECRUTEMENT 

https://www.emploi.sncf.com/
mailto:c.benli@mledhuys93.org


SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :

Envoyer votre candidature à 
c.benli@mledhuys93.org

SAISIE I MILO : MER Offre ML

Reporting des offres d’emplois

Mécanicien/Ajusteur 

L’entreprise TECHNICA (spécialisée dans le montage de pompes pour les 
centrales thermiques, électriques ou nucléaires https://www.technica-
industries.com  ) recrute 6 Mécaniciens / Ajusteurs pour un chantier chez 
son client General Electrics.

Type de contrat : CDD puis CDI (démarrage mi- Avril)

Lieu : Poste basé à La Courneuve

Rémunération : 1900 euros brut hors primes

Profil recherché :Diplôme et ou expérience dans la maintenance 
industrielle
Maîtrise des outils numériques (utilisation de tablettes)
Bonne condition physique (Attention : travail en hauteur prévu)

ENTREPRISE 
Technica

Missions : accompagner et soutenir la campagne de
recrutements d’alternants et de stagiaires du groupe Carrefour
-Centraliser les besoins des managers
-Rédiger les annonces, les diffuser, réaliser les reportings

Profil : Bac + ¾ , spécialité RH
Débutant accepté, excellent relationnel, travail en équipe ,
méthodique, autonome

Lieu : Massy (91)

Type : CDD, temps plein

SOUMETTRE VOTRE 
CANDIDATURE :

https://recrute.carrefour.fr

https://recrute.carrefour.fr/


Reporting des offres d’emplois

Chargée 
d’assistance 

Missions : 
- Vous assurez la réception d’appels des 
bénéficiaires et identifiez leur demande
- Vous analysez les situations et vérifiez les clauses 
du contrat souscrit
- Vous mettez en place et coordonnez les 
prestations d'assistance, en veillant à la maîtrise des coûts 
engagés. - Vous coordonnez les actions d'assistance à l'étranger 
en étroite collaboration avec les Business Unit du groupe Allianz 
Worldwide Partner et Correspondants. - Vous assurez le suivi des 
dossiers, en rédigeant les comptes rendus, consignes et 
provisions de dépenses nécessaires à la finalisation des 
demandes
- Vous êtes le garant de l'accueil téléphonique 
réservé à nos clients bénéficiaires et de la qualité de la réponse. 
Vous êtes capable de donner clairement des explications, de 
gérer la relation clientèle à distance, et le stress que cela peut 
générer.
- Vous passez 80 à 90 % de votre temps au téléphone

Nombre d’heures hebdomadaires : 35h pour  les temps pleins / 
28h pour les temps partiels
- Horaires : à définir, travail certains samedis, dimanches et 

jours fériés et la nuit
- Lieu : Sites de Saint Ouen et Paris Porte de Clichy
- Connaissances :Langues étrangères souhaitées : Anglais, 

Allemand, Espagnol
- Logiciels bureautiques souhaités : Word – Excel 

et navigation sur internet

SOUMETTRE VOTRE 
CANDIDATURE

vous inscrire à une réunion 
d’information collective,

Contactez le service MRS au 01 48 
19 96 34



Reporting des offres d’emplois

Poste de logisticien magasinier
Les missions
-Faciliter le flux des produits (rayon, livraison, click and collect)
- Assurer l’approvisionnement des rayons, réception et stockage

des produits
- Contrôle la quantité et la qualité des produits
- Enregistrement administratives et informatiques
Profil & Compétences nécessaires
- organisé, rigoureux, polyvalent, aimer le contact avec les autres,
aimer le travail en équipe, aimer les métiers physiques.
Conditions du poste
Horaires liés à l'activité du magasin
Rémunération : A partir de 1645 € mensuels bruts sur 13 mois, 
selon profil. A quoi s'ajoute un variable collectif équivalent à 1 à 3 
mois de salaire.
Lieu : Livry gargan, CDI

Poste de vendeur magasin
Missions : informer, conseiller les clients, promouvoir les produits , 
être garant de la bonne tenue du rayon
Formation prévue sur la gamme de produits
Profils : avoir des fortes valeurs humaines, excellentes qualités 
relationnelles, tempérament commerçant, expérience de vente 
appréciée, 
Rémunération : A partir de 1645 € mensuels bruts sur 13 mois, 
selon profil. A quoi s'ajoute un variable collectif équivalent à 1 à 3 
mois de salaire.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Plus d’offres et candidatures sur 

https://recrute.leroymerlin.fr/

LOGISTICIEN 
MAGASINIER

LEROY MERLIN LIVRY 
GARGAN

VENDEUR MAGASIN 
SAINT DENIS

https://recrute.leroymerlin.fr/


Reporting des offres d’emplois

Les missions
Renfort administratif et accueil

Profils
-étudiants
-niveau BAC

Type : CDD , 3 mois

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Postulez aux offres directement sur 
https://seinesaintdenis.fr/emploi-

entrepreneuriat/recrutement-offres-d-emploi/en 
tapant "CDD étudiant" dans la recherche 

Recrutements 
étudiants 
Renfort 

administratif 
et accueil 

Différents postes ouverts aux recrutements:
-Gestionnaire action sociale :
Profil :De formation de niveau bac à bac+2, ou expérience 
professionnelle équivalente, vous êtes doté(e) d’un bon 
relationnel, rigoureux (se), réactif (ve), et autonome, vous avez 
un grand sens du service.
CV et lettre de motivation sont à envoyer au plus tard 
le 20/04/2021.
Par courriel : recrutement@crpcen.fr

- Technicien administratif
- Chargé de mission
- Référent technique paie et administration du personnel
- Technicien courrier

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Plus d’offres et modalités de 
candidatures
sur https://www.lasecurecrute.fr/

Campagne de 
recrutement *

Assurance 
Maladie

https://seinesaintdenis.fr/emploi-entrepreneuriat/recrutement-offres-d-emploi/
mailto:recrutement@crpcen.fr
https://www.lasecurecrute.fr/


Reporting des offres d’emplois

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE:
- Analyse conformité bancaire (M1 ou M2 Finance d’entreprise

en préparation
- Assistant Manager (BTS Assistant manager en préparation)
- Chargé de pilotage économique (Bac +3 à 5 spécialité finance

,comptabilité en préparation)
- Chargé de projet (Master RH en préparation)
- Contrôleur permanent RH , performance opérationnelle ( BAC+

3 /4 en RH, audit, contrôle des risques ou droits)

- Plus d’offres sur :
https://mozaikrh-dvt.remo.jobs/jobs/

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

JOB DATING LE 15/04 en Ligne 

Apprenti 
cuisinier 

Le CFA DES CHEFS a lancé le recrutement des apprentis cuisiniers
pour la rentrée 2021-2022Une réunion d’information collective
est prévue le 27 avril à 18H sur Zoom
Prérequis :
• Age : de 18 à 29 ans révolus à la date d’entrée en formation
(acceptation des 16 et 17 ans situation exceptionnelles et sur
présentation de dossiers)
• Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap
(RQTH)
• Avoir effectué la dernière année de 3ème en totalité
• Ne disposer d’aucune contre-indication médicale à l’exercice
du métier (notamment au niveau du contact avec les allergènes)
• Avoir une bonne résistance physique

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Pour vous inscrire à la réunion d’information 
: https://forms.gle/8mDVDUmPmch55PCn6 

Vous pouvez également consulter le site 
internet qui est très complet 

www.cfadeschefs.com

https://mozaikrh-dvt.remo.jobs/jobs/
http://www.cfadeschefs.com/


Reporting des offres d’emplois

Le centre de formation LEA-CFI du Campus de 
Gennevilliers propose 20 postes de technicien de 
maintenance des ascenseurs en contrat d’apprentissage 
via ses entreprises partenaires (OTIS, KONE, SCHINDLER, 
THYSENS &  fédération des ascenseurs…) 

Rentrée début septembre 2021
- Formation LEA-CFI campus de Gennevilliers (en 18 mois)
- Entreprises en IDF pour la signature d’un contrat
d’apprentissage, via LEA-CFI Gennevilliers
- Rythme alternance : 1 mois entreprise/ 1 mois au
Campus L’EA CFI de Gennevilliers
Profil
- Agé(e) de 18 ans à - 30 ans
- Prérequis OBLIGATOIRE (niveau ou validé) :Bac
STI2D,(terminale) Bac pro ELEEC ou MEI/(2ème)BTS
Maintenance Industrielle et Mention Complémentaire
Technicien de Maintenance des ascenseurs

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER 
MISSION LOCALE OU ENVOI

DES CV à c.benli@mledhuys93.org
Avant le 30/04

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 fortement recommandé
Lieu de travail : Chantiers Ile De France

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE OU ENVOI

DES CV à c.benli@mledhuys93.org

POSSIBILITE DE STAGE EN ENTREPRISE POUR LES JEUNES 
SUIVIS PAR LA MISSION LOCALE

SAS BSR
Entreprise 

dans le 
bâtiment 

Technicien 
ascenseurs en 

contrat 
d’apprentissage 

Offres pour jeunes 
suivis par la MLE 

mailto:c.benli@mledhuys93.org
mailto:c.benli@mledhuys93.org


Reporting des offres d’emplois

Postes ouverts au sein de la RATP
agent de station, agent de sécurité, conducteur de métro,
conducteur de bus. agent de station, agent de gares de rer , agent
de sûreté

Offres ouvertes au contrat de professionnalisation , pour les non
diplômés à Diplôme Bac+2

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Fiche de poste et candidature sur 
https://www.ratp.fr/carrieres

(vous pouvez être accompagné par votre conseiller 
mission locale pour la candidature)

RECRUTEMENT 
RATP

Cuisinier en 
alternance

CFA Des Chefs

Les missions
- Assurer la préparation et la finition des repas
- Contrôler le bon fonctionnement du matériel de cuisine er 

respecter les normes d’hygiène en vigueur
- Procéder à la gestion quotidienne du service, procéder aux 

commandes des denrées alimentaires

Profil & Compétences nécessaires
- Avoir entre 18 et 29 ans révolus (sauf TH)
- Niveau minimum 3eme collège
- Communiquer , comprendre le français
- Avoir le goût du travail en équipe

Type : contrat d’apprentissage 1 an ( 1semaine en formation, 2 
semaines en entreprise)

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER 
MISSION LOCALE

https://www.ratp.fr/carrieres


Reporting des offres d’emplois

Postes en recrutement :
- Agents de traversée
- Technicien bâtiment (expérience 5 ans, Permis B exigée)
- Assistantes maternelles
- Agents de surveillance de la voie publique
- Chargé d’accueil et assistant animation
- Conseiller en évolution professionnelle

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Plus d’offres et fiches de postes sur 

https://www.clichy-sous-bois.fr/mon-quotidien/emploi-
et-formation/la-mairie-recrute/

Cuisinier en 
alternance

CFA Des Chefs

Les missions
- Assurer la préparation et la finition des repas
- Contrôler le bon fonctionnement du matériel de cuisine er 

respecter les normes d’hygiène en vigueur
- Procéder à la gestion quotidienne du service, procéder aux 

commandes des denrées alimentaires

Profil & Compétences nécessaires
- Avoir entre 18 et 29 ans révolus (sauf TH)
- Niveau minimum 3eme collège
- Communiquer , comprendre le français
- Avoir le goût du travail en équipe

Type : contrat d’apprentissage 1 an ( 1semaine en formation, 2 
semaines en entreprise)

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER 
MISSION LOCALE

https://www.clichy-sous-bois.fr/mon-quotidien/emploi-et-formation/la-mairie-recrute/


Reporting des offres d’emplois

Les missions

Prospecter seul(e) ou en équipe une clientèle de 
particuliers ainsi que des petits professionnels·
Honorer les rendez vous qui vous sont fournis
Sensibiliser vos clients et les accompagner vers la solution 
de sécurité la plus adaptée·
Vendre évidemment, il s’agit bien d’un poste de 
commercial(e)·
Installer le système Verisure pour consolider la relation de 
confiance instaurée auprès de votre client. Soyez 
rassuré(e), là aussi vous êtes formé(e).

Profil & Compétences nécessaires
Travail en équipe.
Permis B, véhicule personnel les 3 premiers mois.
Casier judiciaire vierge.
La persévérance et la ténacité.
Votre état d’esprit et votre investissement.
Le goût du terrain.
Bon relationnel.
Conditions de travail et avantages

Type de contrat : CDI.
Disponibilité horaire fin de journée et samedi.
En plus de la formation et de l’accompagnement terrain, 
on vous propose, des commissions non plafonnées 
assortie d’un salaire de 1740 €.
Vous bénéficier en plus d’un véhicule de fonction et d’une 
carte essence (à la fin de la période d’essai), ainsi d’un 
téléphone portable, d’une tablette.
Avantages sociaux ( mutuelle, prévoyance, panier repas, 
prime d’intéressement).
Lieu de travail : Île-de-France.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

recrutement@verisure.fr
Ou contacter votre conseiller 

mission locale pour avoir le suivi 
de votre candidature 

Expert en 
sécurité en 

CDI

mailto:recrutement@verisure.fr


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 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 :

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


.

Reporting des offres d’emplois

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

SOUMETTRE SA CANDIDATURE  :

L’ensemble des offres sur 

https://www.campus.veolia.fr/nos-offres-
demploi-via-lalternance
Si vous êtes intéressés par une de nos offres d'emploi, 
envoyez-nous votre candidature (CV+ lettre de motivation) 
par mail (contact.campusveoliafrance@veolia.com) en 
précisant l'intitulé du poste pour lequel vous souhaitez 
postuler ainsi que sa localité. 

Titre “Agent des Services de Gestion et de Valorisation des 

Déchets”
Titre “Conducteur de Matériels de Collecte ou de Nettoiement ou 
d’Assainissement” Titre professionnel "Canalisateur"
CAP « Agent d’Assainissement et de Collecte des Déchets Liquides 
Spéciaux »
CAP « Constructeur de Réseaux de Canalisations de Travaux 
Publics »
Titre professionnel « Technicien de Centre de Valorisation 
Energétique »
Titre professionnel « Technicien de Traitement des Eaux »
Baccalauréat professionnel "Technicien de Maintenance des 
Systèmes Énergétiques et Climatiques"
BTS « Électrotechnique »
BTS « Maintenance des Systèmes Option B - Systèmes 
Energétiques et Fluidiques »
BTS " Métiers de l'Eau "
BTSA "Gestion et Maîtrise de l'Eau"

mailto:c.couesbot@kiwi-institute.com
https://www.campus.veolia.fr/nos-offres-demploi-via-lalternance


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

Campagne de 
recrutement JO 

2024

Campagne de recrutement dans le cadre des fonctions :
-supports
-informatiques
-finance
-achats
-juridique
-contrôle, audits

Compétences recherchées:
-Niveau Bac + 3/4/Bac + 5
-gestion de projet
-Maîtrise du Pack Office
-Expériences associatives et bénévolat valorisés

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

https://paris2024.talentview.io/

mailto:conseil@alltechnics.fr
https://paris2024.talentview.io/


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

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 



Reporting des offres d’emplois

Postes a pourvoir

CARREFOUR France recrute pour les postes :
- Boulanger / Poissonnier - Boucher - Vendeur _

Assistant de vente DRIVE Employé de rayon
alimentaire - Hôte de caisse

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

Les fiches de postes sont disponibles sur
https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres, sur
lequel vous pouvez postuler

Pour le suivi de votre candidature, merci de
prévenir
- votre conseiller de votre candidature et de

l’offre à laquelle vous avez postulé.

Recrutements
Vendeur

Employé de 
rayon

Boucher
Poissonnier
Boulanger 

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


Sites utiles :

- https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

- https://inclusion.beta.gouv.fr/

- https://www.iledefrance.fr/trouvez-une-formation-
gratuite-et-remuneree-par-la-region

- https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs

- https://www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire-
pour-jeunes-en-insertion

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.iledefrance.fr/trouvez-une-formation-gratuite-et-remuneree-par-la-region
https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs
https://www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire-pour-jeunes-en-insertion

