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Reporting des offres d’emplois

Assistant de 
direction

Entreprise 4 
M Investment 

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

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

L’entreprise 4M Investment recherche un(e) Assistant(e) de 
direction avec des compétences en comptabilité pour un démarrage 
dès que possible en CDI.
Le poste est basé à Epinay S/Seine.

Missions :

· Saisie comptable
· Traitement des devis et factures
· Réception et saisie des factures
· Réponses mails
· Classement et archivage des factures

Compétences recherchées :

· Maîtrise des outils bureautiques
· Gestion administrative
· Normes rédactionnelles et orthographe parfait

Profil recherché :

· Débutant(e) accepté(e)
· Bac+2 minimum exigé
· Idéalement issu d’un parcours BTS SAM ou Assistant Manager
· La connaissance du secteur du BTP est un plus

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

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


Reporting des offres d’emplois

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

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

Poste : Aide auxiliaire de puériculture

Lieu : Paris 19 eme , multi accueil de 50 place
Salaire brut : 1595,83 bruts mensuels
CDD de 2 mois
A pourvoir immédiatement

Profil : CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance exigé, Goût
pour la participation aux projets pédagogiques

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyer  votre candidature CV LM (et prétentions 
salariales) de préférence par mail

recrutement@espace19.org
À l’attention du directeur  Mr VINCENT MERMET

Aide 
auxiliaire de 
puériculture 

RECRUTEMENT 
LECLERC Clichy-

sous-Bois

Recrutements :
-Agent de comptoir en livraison de véhicules (CDI, débutant

accepté, niveau Bac)
-Pâtissier (CAP Pâtisserie)
-Employé commercial (CDI, 35h, avoir une première
expérience dans le domaine – Horaire de travail : 05H-10H)

SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 

https://www.recrutement.leclerc/les-offres/

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:recrutement@espace19.org
https://www.recrutement.leclerc/les-offres/


Reporting des offres d’emplois

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

Offres de missions de service dans les domaines suivants :

- Animation danse Afro
- Animation danse Hip Hop
- Community Manager ou Médiation Culturelle

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
Voir les détails des offres et candidature

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-danse-
afro-fusion

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-danse-
hip-hop-3

https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/accompagnement-au-developpement-
de-projet-socio-educatifs

Offres de services 
civique 

Boucher en 
alternance

Poissonnier en 
alternance 

Type : La formation est d’une durée de 1 à 2 ans, elle conduit à un diplôme 
d’Etat : le CAP.
Elle se déroule en alternance dans les hypermarchés.
Vous apprendrez à fabriquer et préparer les produits, équilibrer la 
production et les plannings.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre excellent relationnel.
Les horaires de travail : amplitude maximale : 3/5h – 21h (en fonction du 
magasin).
35h/semaine, dont une journée de formation au sein de l’hypermarché, 
avec 855 € : 18 – 20 ans, 1010 € : 21- 25 ans, et au dessus : 100 %, et une 
majoration les horaires de nuit.
Rythme de travail soutenu, dans un environnement bruyant et sous 
lumière artificielle.
500 € d’aide au permis de conduire.
Prime d’ancienneté après 1 ans au sein de l’entreprise.
Politique active de formation.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 
https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres

Et informer votre conseiller pour le suivi de votre 
candidature 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-danse-afro-fusion
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-danse-hip-hop-3
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-au-developpement-de-projet-socio-educatifs
https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres
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Employé de 
restauration 
Clichy-sous-

Bois 

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

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

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

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:c.benli@mledhuys93.org
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Recrutement 
déménageur

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

Type de contrat : travail temporaire (mission de + de 3 mois) Public 
éligible : personnes en recherche d’emploi 
Pré-requis :

Motivation
Ponctualité
Envie de démarrer un parcours dans le secteur du déménagement 

Lieux de mission : Ile-de-France
Processus
1. Une formation d'une semaine à l'Aftral (Aulnay-sous-Bois en juin) 
pour acquérir les gestes en toute sécurité
2. Une période de 3 mois en emploi (juillet à septembre) au sein de 
l'entreprise DPS (contrat intérimaire)
3. Sur la base de cette expérience, les bénéficiaires seront 
accompagné.es pendant toute l'action afin de poursuivre vers une 
situation durable en apprentissage (CAP), contrat de 
professionnalisation (CQP) ou en emploi.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

CONTACTER VOTRE CONSEILLER AVANT LE 14/06 POUR 
CANDIDATER A L’OFFRE

Aide monteur Génie Civil H/F en alternance dans le secteur du 
ferroviaire 
Type de contrat : Préparation du BAC PRO Travaux Publics 
Contrat de professionnalisation de 3 ans.
Démarrage : Avant Septembre

Pré requis :  avoir une formation de type CAP/BEP
Petite expérience en génie civile, maçonnerie appréciée
Savoir lire et écrire

Contrainte : possibilité de travailler de jour, de nuit, jours fériés et 
week end

Rémunération : pour les moins de 25 ans , de 80 à 90% du SMIC, pour 
les plus de 26 ans, 100% du SMIC

SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A VANAESSA RIVIERE
recrutement@geiqidf.fr

Aide monteur 
Génie Civile 
en alternance 
Préparation 
du BAC PRO

mailto:recrutement@geiqidf.fr
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Secrétaire 
assistant médico 

social en 
alternance avec 
le centre AFPA 

CRETEIL 

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

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
Missions : accueil des patients, transmission des informations, être
garant de la qualité de transmission des infos, prise de rdv, réalisation
de compte rendu suivi des examens, tenue des dossiers médicaux,
coordination des parcours patients .

Profil recherché :avoir le BAC, sens de la communication, esprit
d’équipe, bon niveau d’orthographe, organisé, esprit d’initiative.

Type : contrat de professionnalisation de 10 mois
Démarrage : septembre 2021
Lieu de formation : AFPA CRETEIL (94)
Localisation du poste : Villejuif et Chevilly la Rue
Validation : titre professionnel Secrétaire Médicale
3 semaines en entreprises / 1 semaine à l’AFPA

Soumettre sa candidature
Merci d’envoyer le CV en précisant la référence 

« SAMS-GUSTAVEROUSSY » à l’adresse suivante : 
recrutalternance1@afpa.fr

RECRUTEMENT 
SANS 

CONCOURS
AGENT D’accueil 

Ministère de 
l’Intérieur

Le ministère de l’intérieur recrute des adjoints administratifs (H/F) 
pour exercer des missions de chargé d’accueil dans les commissariats 
de police en Île-de-France.

Lieux de travail : commissariat Ile De France

Soumettre sa candidature

Les candidats intéressés ont jusqu’au jeudi 10 juin 2021 pour
s’inscrire sur le site internet du ministère de l’intérieur ou par
voie postale (le cachet de la poste faisant foi).

La sélection des candidats se fera sur dossier du 28 juin au 2/07
Le dossier de candidature doit impérativement être constitué
de :
La fiche d’inscription ;
Le CV du candidat , Une lettre de motivation du candidat.

À l’issue de l’examen des dossiers, les candidats retenus
recevront une convocation en vue d’un entretien avec le jury
qui se tiendra entre le 13 et le 22 septembre 2021

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:recrutalternance1@afpa.fr
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Filiere-administrative/Les-recrutements/Adjoint-administratif/Les-recrutements-ouverts/Recrutement-sans-concours-d-adjoint-administratif-2021
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Filiere-administrative/Les-recrutements/Adjoint-administratif/Les-recrutements-ouverts/Recrutement-sans-concours-d-adjoint-administratif-2021
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CAMPAGNE 
DE 

RECRUTEMEN
T 

ALTERNANCE/
EMPLOIS

PARC ASTERIX 

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

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

Offres d’emploi et d’alternance :

- Serveur débutant

- Réceptionniste

- Assistant manager restauration

- Magasinier

- Assistant manager commandes et livraisons

- Hôte d’accueil en blanchisserie

- Opérateur contrôle de ventes

- Agent de maintenance bâtiment

- Electricien

- Technicien de maintenances attractions

- Alternance Assistant Formation

- Alternance Assistant communication

- Installateur sanitaire en alternance

SOUMETTRE SA CANDIDATURE:

Plus d’offres et candidature sur 
https://parcasterix-recrute.talent-
soft.com/accueil.aspx?LCID=1036

MANŒUVRE 
CLAUSE 
SOCIALE

Missions : Manutention, nettoyage de chantier Ligne 16
Rémunération : SMIC Mensuelle

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyer votre cv à PRO EMPLOI
a.benakouche@pro-emploi.fr

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://parcasterix-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036
mailto:a.benakouche@pro-emploi.fr
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VOUS ETES JEUNES SANS SOLUTION 
N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE

La Ville recrute 13 jeunes étudiants clichois pour les mois de 
juillet et/ou août dans différents services administratifs de la 
commune.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

VOIR LES OFFRES SUR 
https://www.clichy-sous-bois.fr/mon-quotidien/emploi-et-

formation/la-mairie-recrute/

Envoyer avant le 13 juin votre CV et 
votre lettre de motivation à 

recrutement@clichysousbois.fr

JOB D’ÉTÉ 
CLICHY-SOUS-

BOIS

Agents 
polyvalents du 

BTP 
CENTRE 

AQUATIQUE 
OLYMPIQUE 

L’entreprise Bouygues Bâtiment IDF recherche activement des profils 
d’agents polyvalents du BTP pour le chantier du Centre Aquatique 
Olympique.

Missions : Assister les compagnons du chantier, nettoyage du site, 
appliquer les règles de sécurité, tri séléctif des gravois de chantier, 
assurer la circulation des véhicules;

Profil : expérience BTP Souhaitée, permis souhaité
Durée du Contrat : 18 mois
Horaires : en journée

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à 
saintdenisprofils.93215@pole-emploi.fr

(objet BTP Centre Aquatique)

https://www.clichy-sous-bois.fr/mon-quotidien/emploi-et-formation/la-mairie-recrute/
mailto:recrutement@clichysousbois.fr
mailto:saintdenisprofils.93215@pole-emploi.fr
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LOVISA
Recrutement de vendeurs polyvalents 35H/semaine dans le
domaine de vente bijoux fantaisies à pourvoir pour l’ouverture de la
boutique
Profil : 1 ere expérience appréciée
Envoyer cv et lettre à djiansandra86@gmail.com

PROMOD (vendeur 30H/semaine)
Déposer cv et lettre en boutique

SAN MARINA
Recherche vendeur polyvalents 30H/semaine
CDD De Juin à Novembre
Envoyer votre CV à rm0026@magasins.sanmarina.fr

AUBADE
Vendeur en CDD 35H/semaine du 1/O8 au 12/09
Profil : maîtrise de l’anglais, expérience
Déposer le CV à la boutique

RECRUTEMENT 
ASSISTANT 

D’EDUCATION
LYCEE 

PROFESSIONNEL 
D’ALEMBERT 

AUBERVILLIERS  

RECRUTEMENT 
CENTRE 

COMMERCIAL 
VAL D’EUROPE

Missions : surveillance des élèves,  contrôle de l’assiduité, 
participation animation éducative,
prévenir les actes de violences, tâches administratives 

Qualités : être ponctuel, être à l’écoute, se positionner en 
adulte référent
Lieu : Lycée Professionnel d’Alembert
Conditions : avoir le BAC, intérêt pour le milieu éducatif
Temps de travail : 20H (salarié) ou 18H (étudiant) à temps 
partiel ou 36H temps complet
Rémunération : 600 à 1200 euros (SMIC)
Pour la rentrée de Septembre 2021

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyer cv et lettre de motivation
ce.0932122b@ac-creteil.fr

mailto:djiansandra86@gmail.com
mailto:rm0026@magasins.sanmarina.fr
mailto:ce.0932122b@ac-creteil.fr
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Premium Energies est une entreprise spécialisée dans l’externalisation de 
la force de vente pour des partenaires tels qu’EDF, Engie, Direct Energies, 
etc.

Les responsables et conseillers commerciaux ont pour mission de 
prospecter sur le terrain afin d’attirer de nouveaux clients particuliers vers 
les offres proposées par les entreprises clientes de Premium Energies.

Missions et attributions
1 – Tâches prioritaires
Prospecter des particuliers pour le compte de nos clients grands
comptes
Être garant de l’image de marque de Premium Énergies & ses
partenaires
Atteindre les objectifs quantitatifs & qualitatifs fixés en amont
2 – Tâche secondaire
– Suivre les souscriptions et la qualité via notre CRM

Journée type du conseiller commercial : rendez-vous chaque matin à
l’agence, débrief avec le responsable commercial qui définit les
objectifs de vente conjointement avec le conseiller commercial,
départ pour le secteur et prospection toute la journée en porte-à-
porte avec une pause le midi.

Compétences et softskills
Aucun diplôme ou prérequis technique nécessaire
Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées
Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives
Écoute et respect des différents interlocuteurs
Bonne élocution
Conditions de travail :

Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail
du lundi au vendredi (9h – 17h ou 11h – 19h)
Rémunération au SMIC avec variable fort, sur objectifs et
réalisations
Travail en Ile-de-France autour d’un rayon à 45 minutes de
Montreuil, Nanterre ou Evry essentiellement
Prospection ciblée sur des zones faciles d’accès en transports en
commun : centres villes, pôles de transports, etc. ce qui n’exige pas
forcément que le jeune ait son permis

Conditions d’embauche

Le jeune intègre Premium Energies en PMSMP pour une durée de 1
semaine à 1 mois à définir avec le conseiller
Si le jeune exprime son intérêt pour le poste, un contrat en CDD ou
en CDI est conclu en cours ou à la fin de la PMSMP, en accord avec
le responsable commercial

SOUMETTRE SA CANDIDATURE:

Envoyer votre candidature à c.benli@mledhuys93.org

Conseillers 
commerciaux 

mailto:c.benli@mledhuys93.org
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Assistant technicien Télécom en Alternance :

Missions :
Effectuer les travaux de raccordement et tirage de câbles abonnés dans
différents milieux (souterrain, immeuble, aérien) ;
Poser des prises optiques chez l’abonné ;
Effectuer les interventions SAV visant à restaurer ou à assurer la bonne
marche des services au domicile des abonnés ;
Effectuer les tests de bon fonctionnement sur nos équipements ;
Assurer un retour technique auprès de votre hiérarchie sur les différentes
interventions réalisées

Profil recherché :
En formation Télécommunication Fibre / Télécom ou en recherche 
de formation dans ce domaine, vous êtes reconnu(e) pour votre 
sens de l’analyse, votre organisation, votre flexibilité et votre 
autonomie. Vous êtes par ailleurs volontaire, curieux(se) et 
attentif(ve) aux détails.
Vous maîtrisez les outils/applications suivantes : Pack Office (Word, 
Excel, Outlook, etc.)

Niveau de diplôme requis : BAC
Expérience : Débutant accepté
Permis requis

Type de contrat : Apprentissage
Horaires de travail : Temps plein (35h)
Date de démarrage : Dès que possible
Salaire : A définir suivant profil

Avantages salariaux : Mutuelle Prévoyance Intéressement 
Participation 1%logement, CSE

Les candidatures doivent être déposées 
sur https://free.softy.pro/offres

et informer votre conseiller mission 
locale 

Technicien 
Fibre 

Optique 
En 

Alternance 

https://free.softy.pro/offres
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Assistant technicien Télécom en Alternance :

Missions :
Vous assurer le suivi de la partie contractuelle et administrative de
l’ensemble des partenariats FTTH ainsi qu’une partie du matériel lié au
raccordement abonné.

Gestion et suivi des Litiges
Gestion et suivi des Sinistres
Gestion et suivi des Documents Administratifs de nos partenaires
Gestion et suivi des VIC (visite d’inspection commune)

Profil recherché :
En formation BTS Support à l’Action Managériale (SAM) ou Gestion
de la PME (GPME), vous êtes reconnu(e) pour votre sens de
l’organisation, votre flexibilité et votre autonomie. Vous êtes par
ailleurs volontaire, curieux(se) et attentif(ve) aux détails.
Vous maîtrisez les outils/applications suivantes : Pack Office (Word,
Excel, Outlook, etc.)
Niveau de diplôme requis : BAC
Expérience : Débutant accepté

Type de contrat : Apprentissage
Horaires de travail : Temps plein (35h)
Date de démarrage : Dès que possible
Déplacement : Oui
Rémunération : Selon Profil
Avantages salariaux : Mutuelle Prévoyance Intéressement 
Participation 1%logement, CSE

Les candidatures doivent être déposées 
sur https://free.softy.pro/offres

et informer votre conseiller mission 
locale 

Assistant 
technique et 
administratif

En 
alternance 

https://free.softy.pro/offres
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Missions :
Rattaché(e) à la cellule Production d’Exploitation Maintenance des
Infrastructures (XMI), vous serez amené(e) à effectuer des
contrôles, des interventions de maintenance et de SAV.
Rétablir la continuité optique réseau ;
Contrôler le déploiement ;
Valider les constructions ;
Effectuer des réparations (PM- boitier- fibre optique) ;
Reporter l’activité.

Profil recherché :
En formation Télécommunication ou en formation BUT Réseaux et
Télécommunications/en dernière année de DUT Réseaux et
Télécommunications (RT), vous êtes reconnu(e) pour votre sens de
l’analyse, votre organisation, votre flexibilité et votre autonomie. Vous êtes
par ailleurs volontaire, curieux(se), attentif(ve) aux détails et avez une
bonne connaissance du réseau.

Vous maîtrisez les outils/applications suivantes : Pack Office (Word, Excel,
Outlook, etc.)

Niveau de diplôme requis : BAC

Expérience : Débutant accepté

Permis requis Oui

Type de contrat : Apprentissage
Horaires de travail : Temps plein (35h)
Date de démarrage : Dès que possible
Déplacement : Oui
Rémunération : Selon Profil
Avantages salariaux : Mutuelle Prévoyance Intéressement 
Participation 1%logement, CSE

Les candidatures doivent être déposées 
sur https://free.softy.pro/offres

et informer votre conseiller mission 
locale 

Assistant
Production et 

contrôle 
d’infrastructure 
en alternance

https://free.softy.pro/offres
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Type :

POE d'une durée de 9 semaines (formation dispensée à Paris 2
ème) peut permettre à des demandeurs d'emplois d'être recrutés
en qualité de garde d'enfants (CDD de 11 mois ) à la suite ou de
passer une CAP petite enfance en alternance (OF et famille d'accueil

inclus)

Descriptif:

Formation théorique : 7 semaines
Formation théorique sur les thèmes de la préparation au retour à l’emploi
et de la
petite enfance.
Stage en entreprise : 1 semaine
Grace à notre partenaire EDUCAZEN, Agence spécialisée dans la garde
d’enfants
vous effectuez un stage d’une semaine en binôme avec une garde d’enfant
à domicile
afin d’évaluer vos compétences sur le métier.
Validation du projet professionnel : 1 semaine

Cette étape finale a pour but de permettre au candidat de valider le projet
professionnel précédemment défini.
En fonction du déroulé de cette formation et de votre niveau (tests pour le
CAP) vous aurez la possibilité de passer le CAP Petite enfance (Contrat de
professionnalisation au sein de EDUCAZEN) ou d’être embauché sur un
poste de Garde d’enfants proposés par la société EDUCAZEN.

Informations sur les postes :
Station debout ü Port de charges (enfant de – 3 ans)
Postes à temps partiels (Sorties d’écoles -Mercredi - Soir (20h)
Intégration 21 Juin 2021

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A 
fanta.konte@lbdeveloppement.com

Préparation 
opérationnelle 
à l’embauche 

dans les 
domaines de la 
petite enfance 

mailto:fanta.konte@lbdeveloppement.com
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Offres d’emplois deu Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis :

Chargé.e de mission des financements européens (Finances )
-Serrurier.ère (Centre Technique Municipal)
-Animateur.trice Jeune adulte ( Enseignement secondaire et 
universitaire )
-Agent.e polyvalent.e cuisine (Restauration)
-Menuisier.ère(Centre Technique Municipal
-Dieteticien.ne / Qualicien.ne (Petite Enfance)
-Cuisinier.ère (Petite Enfance)
-Agent.e d'accompagnement social (CCAS)
-Aide à domicile (CCAS)

Offres 
d’alternance

Les candidatures sont à transmettre 
uniquement à l’adresse mail suivante 
: rh.recrutement@ville-saint-denis.fr

(et prévenir votre conseiller de 
l’envoi de votre candidature)

Pour ces postes, la période de 
recrutement est prolongée jusqu’au 

10 juin, au moins. 

L’ensemble des informations et des 
offres est disponible sur le site 
internet de la Ville à l’adresse 
suivante : https://ville-saint-

denis.fr/alternance

mailto:rh.recrutement@ville-saint-denis.fr
https://ville-saint-denis.fr/alternance
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Au bureau de la qualité et de la performance :
d’assurer l'accueil et d’orienter les usagers dans les différents
services ;
de réaliser des prises en charge spécifiques : personnes en situation
de handicap, femmes enceintes, personnes en difficultés, etc. ;
d’accompagner les usagers dans leurs démarches administratives
(vérification de la complétude de dossier, explication des démarches
administratives, régulation des files d'attente en cas d’affluence).
Le volontaire de service civique accueille les usagers dans des
guichets qui assurent la confidentialité des échanges. Ces guichets
sont équipés d’outils informatiques en vue de la réalisation des
démarches administratives utiles à l’usager.

Au bureau des étrangers :
Le déploiement de volontaires du service civique au sein des
services étrangers de la préfecture et des sous-préfectures s’inscrit
dans la volonté de cohésion sociale et de solidarité, permettant
d’assurer des missions de médiation à destination la population
étrangère du département qui effectue ses démarches
administratives.
Il s’agit principalement de :
- faciliter l'accès aux services étrangers lors de l'ouverture des
locaux par une présence extérieure, de 8h00 à 9h30 ;
- orienter le public vers les guichets traitant leurs demandes ;
renseigner directement le public en attente dans les halls d’accueil
sur toutes questions relatives à leurs démarches et leurs dossiers
préalablement à leur réception par les agents ;
- rassurer le public sur le bon déroulement de leurs démarches ;
signaler aux services toutes situations particulières pour faciliter le
traitement des demandes : personnes handicapées, femmes
enceintes, personnes en difficulté, etc. ;
- assumer un rôle d’accompagnant pour la composition et la 
complétude des dossiers ;
- expliquer à l'usager la décision prise par l'administration.

Service civique 
Médiation 

Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer vos CV et 
lettre de motivation, soit par mail à : 

plan10000@seine-saint-denis.gouv.fr

soit par courrier à l'adresse suivante : 
Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Direction des Ressources 
Bureau Ressources Humaines

Section des parcours professionnels
1, esplanade Jean Moulin

93007 BOBIGNY CEDEX

mailto:plan10000@seine-saint-denis.gouv.fr


SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

SI VOUS ETES INTERESSER PAR LA FORMATION 
CONTACTER SOPHIE CROCHARDE 

06 46 52 85 17
12 rue Truillot 92200 Ivry-sur-Seine

Pour postuler en emplois directement

https://www.lindustrie-
recrute.fr/candidat/postuler/19269/

SAISIE I MILO : MER TECHNICIEN DE MAINTENANCE ERISSERVICES
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 : ILE DE FRANCE

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

candidature  

POE CCP Technicien de maintenance en système
sécurité et incendie

Missions: Maintenance préventive et corrective en
système d’incedieu et sécurité, intervention auprès des
clients, service clientèle, remplir les docs d’intervention

Pré requis : Savoirs être, avoir le permis B, avoir des
connaissances en électricité/Electrotechnique à minima
de niveau V ou expériences similaires acquises

POE 
Technicien de 
maintenance 
en sécurité et 

incendie

https://www.lindustrie-recrute.fr/candidat/postuler/19269/
https://emplois.lidl.fr/
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Missions : accompagner les personnes dans les gestes de la vie 
quotidienne, , assurer l’hygiène , réaliser les courses, la 
préparation des repas, aide aux tâches administratifs, suivre 
l’état de la personne

Profil : DEAS, Formation assistante de vie aux familles, BAC Pro 
SAPAT, BAC PRO ASSP ouéquivalent
Débutant accepté

Type de contrat : CDI

Rémunération de 10,25 euros à 11,27 Euros

SOUMETTRE VOTRE 
CANDIDATURE :

Envoyer votre candidature à 
recrutement@domavia.fr

Recrutement 
Assistante de vie

ESPERANCE 
UNIVERS 

PLUS BONDY

Missions :
- Aide au lever / coucher

- Changer des protections
- Accompagner aux toilettes
- Aider à la toilette
- Aide aux transferts
- Aide à l'habillage et déshabillage
- Aider à la prise de médicaments

CDD dans le cadre d'un PEC (CUI-CAE)

Formation
CAP, BEP et équivalents

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 

LOCALE

mailto:recrutement@domavia.fr


Reporting des offres d’emplois

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Postuler au plus vite en complétant le dossier en 
ligne : 

https://netypareo.cfadescartes.fr/netypareo/index.p
hp/preinscription/

Missions :

Accueillir et se rendre disponible pour le Client Omnicanal
Prendre en charge le Client Omnicanal, quel que soit son besoin
(magasin, téléphone, internet…)
Conseiller et vendre (concrétiser les ventes, avoir une attitude
commerçante (impératif sur le pneu) dans le cadre de la promesse
Client
Utiliser le site Internet norauto.fr pour renseigner et guider le Client
Omnicanal
Expliquer les factures et encaisser
Analyser les indicateurs de Satisfaction Clients et proposer des axes
d’amélioration
Veiller à la bonne résolution des litiges Clients
Assurer la qualité et la tenue de la surface de vente (facing, balisage,
approvisionnement…)
Animer la surface de vente et les compétences des collaborateurs
pour une prise en charge rapide et qualitative des Clients Omnicanal
Assurer la qualité du Service et de la promesse Client

Pré requis : 
Avoir moins 29 ans révolus pour le contrat d’apprentissage
Une appétence pour le commerce, le management et pour le secteur 
automobile  
Être titulaire d'un Bac + 2

Type : 
18 postes en alternance (2 jours CFA /3 jours Norauto) basés en
: Seine-Saint-Denis - Val d’Oise- Seine-et-Marne – Beauvais

Rentrée prévue au 1er septembre 2021

Licence pro
Management du 
point de vente : 

commerce et 
service en 

alternance avec 
NORAUTO

https://netypareo.cfadescartes.fr/netypareo/index.php/preinscription/
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La Ville de Clichy-sous-Bois met en place une formation en 
partenariat avec Pass'SPort pour l'emploi à destination des 
femmes qui souhaitent intégrer les métiers de la Sécurité

Pré requis : Hommes/femmes (femmes en priorité), niveau B1 en 
français, bonne condition physique, avoir un casier judiciaire 
vierge

Objectif : Validation du TP Agent de prévention et sécurité 
mention sport + CDI chez ALTAIR Sécurité

Formation du 13/09 au 02/12 + CDI Début 2022

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE
Réunion d’information collective le 22/06

PASS’SPORT 
POUR L’EMPLOI 
FORMATION ET 
EMPLOI AGENT 

DE SECURITE

Opérateur 
logistique en 
contrat de 
professionnalisati
on

formation "Opérateur Logistiques/Préparateurs de commandes" 
(CACES 2 et 1B inclus) dans le cadre de contrats de 
professionnalisation de 7 mois avec ID Logistics.

Dates du contrat : du 13/09/2021 au 12/03/2022
Lieu de formation : Bondoufle (91)
Lieu de travail : Chilly Mazarin (91)
Conditions de travail :
Travail lu lundi au samedi / Horaires en 2x8 (3h45/11h15 ou 
11h45/19h15)
Travail en chambre surgelée (-22°) équipements spécifiques fournis 

par l'entreprise
Pré-requis : Savoir lire / écrire / compter

Etre âgé(e) de minimum 18 ans
Etre inscrit au Pôle Emploi (pour les + de 26 ans)

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Envoyer les candidatures à ELODIE BABUT
elodie.babut@aftral.com

mailto:elodie.babut@aftral.com
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Poste : Contrôleurs allocataires H/F pour intégrer le service du 
Contrôle externe (Niveau 5B) de la Caf de la Seine-Saint-Denis.

Vous intégrerez le formation en contrat de professionnalisation 
pour une durée de 6 mois, puis obtiendrez un CDI à l'obtention du 
CQP (Certificat de Qualification Professionnel) Contrôleur 
Allocataires.

Lieu : Département de la Seine-Saint-Denis. Mobilité à prévoir en 
province pendant toute la durée de la formation.

Démarrage de la formation CQP : Septmbre 2021 d'une durée de 6 
mois en contrat de professionnalisation (CDD) puis CDI à la 
certification.

Démarrage de la formation sensibilisation au prestations : Août 
2021 (formation dédiée aux candidats n'ayant pas au préalable le 
CQP Gestionnaire conseil.

Profil
une parfaite connaissance de l’Institution,
une bonne maîtrise de la communication écrite et orale,
une bonne maîtrise des outils bureautiques courants,
des capacités à se positionner dans des fonctions de conseil et de 
contrôle,
des capacités à représenter la Caf dans les différentes instances 
auprès
des partenaires locaux et des familles allocataires,
des capacités à s’impliquer dans la politique de maîtrise des risques 
et de prévention de lutte contre la fraude.
La connaissance de la législation des prestations familiales serait un 
plus.
Candidature externes à la Caf de la Seine-Saint-Denis :

Rémunération : Niv 4 soit un montant de 23348 euros brut (plus 
éventuelle primes) jusqu'à l'obtention du stage probatoire puis Niv
5B soit 29378.12 euros brut annuel

Prérequis :

Permis B et véhicule obligatoire,Formation Bac à Bac + 2

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
https://caf93-career.talent-

soft.com/Pages/Offre/detailoffre
.aspx?idOffre=377&idOrigine=50

2&LCID=1036%C2%A0

Recrutement 
CAF De Seine 
Saint Denis
Contrôleur 

Allocataire en 
contrat de 

professionnali
sation 

https://caf93-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=377&idOrigine=502&LCID=1036%C2%A0
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Intégré(e) à une promotion de 12 stagiaires alternants, vous serez
formé(e) à notre environnement de travail, la législation des
prestations familiales et nos applicatifs métiers.
Description de la mission
Début de formation : début octobre 2021, avec certification
en décembre 2022.
Cette formation se déroule au sein de notre centre de formation de
l'IRFAF (Nanterre 92) pour la partie théorique et sur un site de la Caf
de la Seine-Saint-Denis pour les stages pratiques.
Rémunération brut mensuelle : 1627.21 euros + Primes Vacances et
13ème mois.
Mobilité : Des déplacements seront à prévoir sur le département de
la Seine-Saint-Denis (93) et/ou des Hauts de Seine (92)

Missions :
A l’issue de votre formation diplômante, vous serez Intégré(e) dans
une équipe au sein de laquelle vous contribuerez à l’accès aux droits
des allocataires par un traitement de leur dossier en application des
réglementations et procédures en vigueur, vous aurez pour missions :
• D’étudier les demandes de prestations familiales;
• De réaliser un diagnostic des situations allocataires;
• D’analyser les droits potentiels des allocataires;
• De mettre en application la réglementation et les procédures;
• De rechercher des informations complémentaires auprès des
allocataires afin de mettre à jour leur situation.
Profil
Vous possédez une formation Bac à Bac+2 et disposez d’une
expérience dans le domaine de la relation client et dans la gestion
administrative.
L’esprit d’équipe et d’entraide sont deux valeurs essentielles pour
vous ?
Dynamique, vous avez su développer un vrai sens des priorités. Votre
rigueur et votre esprit de synthèse vous permettront de gérer
l’ensemble des dossiers confiés.
Vous faites preuve de qualités d’écoute et avez le sens du service.

Conditions particulières :
Le processus de sélection comportera plusieurs étapes :
Complétude d'un dossier de motivation : à compléter à partir du lien
suivant /Entretiens de recrutements/Tests d'aptitudes,

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE 
20/06/2020

https://caf93-career.talent-
soft.com/offre-de-emploi/emploi-
gestionnaire-conseil-en-formation-

h-f_388.aspx

Recrutement 
CAF De Seine 
Saint Denis

Gestionnaire 
conseil (en 
formation) 

https://caf93-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-gestionnaire-conseil-en-formation-h-f_388.aspx
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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 ALTERNANCE
Type de contrat : Contrat d’apprentissage (dans l’optique de 
fidéliser les jeunes vers un CDI).
Diplôme préparé : Titre pro en 12 mois axé sur la relation client 
ou BTS NDRC de 24 mois si le jeune a un très bon profil. 
Verisure a un partenariat avec Akor alternance, et des 
passerelles vers des formation de cet organisme de formation 
sont possibles
Durée du contrat : 12 ou 24 mois.
Amplitudes horaires : 35 heures. 9h30 – 12h30 – reprise 
15h30-19h30 – 1/2 journée de récupération dans la semaine.
Disponibilité horaire fin de journée et samedi.
Pas de partenariat spécifique pour dispenser la formation.
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 

ALTERNANCE 

mailto:recrutement@verisure.fr
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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 
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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/

Campagne 
d’alternance

Opportunités pour les alternants de L3 à M2 dans de nombreux 
domaines :
•Aménagement – urbanisme
•Informatique
•Commerce /marketing
•Communication
•Juridique
•Ressources Humaines
•Gestion de projets
•Ingénierie
•Relations internationales
•Management du sport

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

https://paris2024.talentview.io/?source=S
SD

Le process :
1 – A partir du 19/04 des offres seront mises en ligne, elles 
tomberont au fil de l’eau ;
2- Dès qu’une offre attire ton attention et te correspond, dépose ton 
CV, rempli ton questionnaire et enregistre ta vidéo ;
3 – Du 19/04 au 17/05, nos recruteurs vont étudier ta candidature ;
4 – Durant cette période, tu recevras une réponse des recruteurs 
pour la prochaine étape ;
5 – La semaine du 31/05, si tu es pré-qualifié(e), nous t’invitons à 
une session de recrutement pour nous montrer qui tu es !

https://paris2024.talentview.io/
https://paris2024.talentview.io/?source=SSD


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

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

Adresse du centre de formation :
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 ALL TECHNICS

mailto:conseil@alltechnics.fr


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://formpro.oriane.info/

- 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://formpro.oriane.info/
https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs
https://www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire-pour-jeunes-en-insertion

