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Reporting des offres d’emplois

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

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
La Mission Locale de la Dhuys propose en partenariat avec la
DRIEETS et SODEXO , une visite de son site basé à Clichy-sous-
Bois, en vue de découvrir les métiers et les opportunités
d’emplois

La visite aura lieu le Mardi 21/09 de 10H à 12H
Les opportunités d’emplois dans l’entreprise sont :
-conseiller de vente (recrutement sur le savoir être)
-plongeur
-pâtissier
-cuisinier/second de cuisine/Chef de partie
-chef de cuisine en collectivité
Pour qui ? Les jeunes suivis par la Mission qui souhaitent
découvrir ou accéder aux emplois dans le domaine

POUR PARTICIPER A LA VISITE  :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE
Ou envoyer votre CV à c.benli@mledhuys93.org

Préparation du CAP Accompagnement Educatif
petite enfance en partenariat avec le réseau
KANGOUROU KIDS

Formation en centre au sein de KIWI INSTITUTE

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

JOB DATING LE 23 SEPTEMBRE A 14H00 
A LA MISSION LOCALE DE LA DHUYS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
CONTACTER VOTRE CONSEILLER 

MISSION LOCALE

CAP 
Accompagnem

ent Educatif 
Petite enfance 
en alternance 

ENTREPRISE 
SODEXO 

CLICHY SOUS 
BOIS

VISITE RESERVEE AUX 
JEUNES DE LA 

MISSION LOCALE 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:c.benli@mledhuys93.org
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VOUS ETES JEUNES SANS SOLUTION 
N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE

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

Missions : livraison de courses à domicile des clients
qui ont commandés sur Internet ou dans un magasin ,
exécution d’une tournée du lundi au samedi

Profil : avoir le permis B depuis plus de 2 ans ,
excellent relationnel et sens du service, idéalement
une première exp dans la relation client et la livraison
mais les débutants sont acceptés
Type : CDD 6 mois, mise à disposition d’un véhicule
frigorifique, 35H consécutives, parcours de formation
interne
Lieu de travail : NANTERRE, RUEIL MALMAISON

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

CHAUFFEUR 
LIVREUR 

Employé de 
restauration 

POINT B Clichy-
sous-Bois

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 préalable à la prise de postes

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE
Ou envoyer votre candidature à 

c.benli@mledhuys93.org

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:c.benli@mledhuys93.org
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La MISSION LOCALE DE LA DHUYS organise avec son
partenaire CORA LIVRY-GARGAN une session de
recrutement en vue de recruter ses futurs employés
de commerce en contrat de professionnalisation

MISSIONS :
En caisse : Enregistre les articles des clients, Encaisse les sommes
dues de façon fiable
En rayon :
Remplit les rayons, S’assure de la bonne tenue marchande du rayon
et de la propreté des réserves
Au sein du Drive :
Prépare les commandes des clients, Livre les commandes dans le
coffre du véhicule des clients dans le respect des délais impartis
A ces 3 postes :
Accueille les clients, s’assure de leur satisfaction et relaye les
informations

PROFIL / ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
- Candidats 18 -30 ans
- Sens du service et de la satisfaction clients
- Esprit d’équipe
- Rigoureux et dynamique.
- Horaires de travail sur 5 jours répartis du lundi au dimanche (matin)
Le candidat sera motivé, volontaire, disponible avec ou sans
expérience
6 Pour les profils drive, la prise de poste se fait à 4h du matin donc il
faut avoir un moyen de transport personnel

La rémunération (35h/semaine) est comme d’habitude en fonction
de l’âge et du niveau d’étud

Type :
- CQP Employé de commerce Rayon exclusif (pas de caisse) + DRIVE

Immersion du 4 au 16 octobre 2021
Dates de contrat: du 18/10/21 au 16/07/22

Information collective de recrutement le 30/09

- CQP Employé de commerce - Dominante caisse avec aussi qq profils
rayon (pas de Drive)

Immersion du 8 au 20 novembre 2021
Dates de contrat: du 22/11/21 au 20/08/22

Information collective le vendredi 29/10

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

CQP Employé de 
commerce

LIVRY GARGAN
CONTRAT DE 

PROFESSIONNALIS
ATION  
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Missions principales :
• Garantir la sécurité physique et affective des enfants
• Entretenir et gérer l’office (repas, linge, nettoyage, …) et selon

les postes 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
• Participer à la surveillance des enfants ponctuellement
• Compléter les outils de traçabilité liés à l’entretien, aux repas et

stock

Formation et expérience requise : Formation HACCP

Savoir-faire :
- Maîtrise des normes HACCP et des protocoles d’hygiène, santé et
sécurité d’AGAPI et rigueur dans leur application
- Connaissance des pratiques liées au développement durable
(économie d’eau, tri sélectif, dosage des produits utilisés)
- Bonne organisation
- Maîtrise de l’écrit et capacité de transmission des informations clés
(en cas
d’allergies de régimes alimentaires particuliers, …)

-Savoir-être

- Patience, écoute et bienveillance
- Adaptabilité, réactivité et capacité de communication (remise en
question, échange)
- Rigueur et autonomie

Lieu: Livry Gargan

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

Agent polyvalent
de restauration
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Missions : réaliser la maintenance des résidences et villages vacances
du groupe Pierre et Vacances

Durée de la formation : 448 heures

Le coût de la formation est entièrement pris en charge par l’organisme 
financeur de Pierre & Vacances. 

Partie pratique au sein de l’entreprise

Dates de la formation : du 29/09/2021 au 02/06/2022

Profils recherchés
- Pas de niveau minimum d’études exigé,
- Une première expérience dans le bâtiment est appréciable,
- Vous êtes bon.nne bricoleur.euse,
- Vous êtes mobile géographiquement,
- Vous êtes motivé.e pour suivre une formation en présentiel.

Ce contrat est accessible aux personnes en situation de handicap. Des
aménagements spécifiques peuvent être prévus en fonction de la
situation de la personne. Vous serez mis en contact avec le référent
handicap de JMSA.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

1. Candidature en ligne avant le 20/09/2021 :
https://www.jmsa.fr/postuler-pierre-vacances-
agent-de-maintenance-des-batiments/

(Précisez dans le bloc de motivation que vous venez de
la mission locale).

2. Entretien téléphonique avec un recruteur JMSA,

3. Journées de recrutement à Paris (10/09), Lille
(16/09) et Lyon (21/09)

Agent de 
maintenance 
des bâtiments 
en alternance 

https://www.jmsa.fr/postuler-pierre-vacances-agent-de-maintenance-des-batiments/
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Missions : préparation , animations, encadrement et
production d’activités circassiennes , promotion des animations
Préparation du BPJEPS Activités du Cirque en alternance

Pré requis :
Acrobate, jongleur, équilibriste, voltigeur, tous talents afférents
au domaine des activités du Cirque,
Vous êtes empathique, responsable, motivé, impliqué et
polyvalent.
Quelques notions en animation sont les bienvenues,
Vous êtes mobile géographiquement.

Dates de la formation : Du 18/10/2021 au 27/09/2022

Lieu : France entière

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

1. Candidature en ligne avant le 30/09/2021 
https://www.jmsa.fr/recrutement/animateurr-

activites-du-cirque-pierre-et-vacances/

(Précisez dans le bloc de motivation que vous venez 
de la mission locale).

2.      Entretien téléphonique avec un recruteur JMSA,

3.   Convocation aux Journées de recrutement

Animateur 
d’activités du 

cirque en 
alternance 

Préparation du 
BPJEPS Cirque 

https://www.jmsa.fr/recrutement/animateurr-activites-du-cirque-pierre-et-vacances/
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Animateur 
polyvalent 

CENTER PARCS
En alternance 

Alternance
Préparation opérationnelle à l’emploi du 24/11/2021 au 24/02/2022
suivi d’un contrat d’apprentissage du 25/02/2022 au 31/03/2024.

Vous préparez les Titres Professionnels d’Animateur.rice Loisirs
Tourisme et Chargé.d’Accueil Touristique et de Loisirs (Niveau 4)

Missions :
- Préparer, coordonner, encadrer et animer les activités pédagogiques
ou sportives pour l’ensemble de la clientèle familiale : club enfants
(Kid’s Klub), animations nature, tournois sportifs, spectacles,
animation de soirées : jeux, soirées dansantes ou chantantes,
participer à la promotion des animations et activités de loisirs,
- Accueillir et informer la clientèle sur l’organisation et le déroulement
des différentes activités,
- Réaliser le suivi du matériel et des équipements

Vous suivez la formation avec le CFA JMSA :
- Du 24/11/2021 au 24/02/2022, la formation se déroule à
Chamouille au Center Parcs de l’Ailette.
- A partir du 25/02/2022, la formation se déroulera dans des
espaces dédiés sur les sites Center Parcs & Village Nature Paris.

Les logements sont assurés pendant les périodes de formation
théoriques.
Pendant la période pratique en entreprise, vous travaillez au sein de
l’un des domaines Center Parcs & Village Nature Paris
(France entière).

Profil recherché :

- Vous avez un goût prononcé pour la scène et le spectacle,

- Vous êtes dynamique et avez un excellent relationnel,
- Vous avez un bon contact avec les enfants,
- Vous êtes mobile géographiquement,

Rémunération :
- Pendant le préparation opérationnelle à l’emploi : indemnités
Pôle Emploi en fonction de votre situation,
- Pendant le contrat d’apprentissage : rémunération en fonction
de votre âge.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
Les candidatures se font impérativement en ligne avant le
15/10/2021 sur : https://www.jmsa.fr/postuler-animateur-
polyvalent-center-parcs/

(Les candidat.e.s peuvent préciser qu’ils viennent de la mission
locale dans l’espace dédié à la motivation)

2. Entretien téléphonique avec un recruteur JMSA,

3. Journées de recrutement prévues sur toute la France en
fonction de votre situation géographique à partir du 22/09/2021

https://www.jmsa.fr/postuler-animateur-polyvalent-center-parcs/
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SECRETAIRE 
DES ELUS

Les missions du poste
- accueil téléphonique et physique ;
- organisation de rendez vous et de réunions ;
- organisation, classement, archivage de dossiers ;
- rédaction, mise en forme de notes, courriers ;
- assure la distribution aux élus et fait un suivi des courriers ;
- diffusion de l'information aux élus ;
- prise de note et rédaction de compte-rendu et procès-verbaux ;
- gère les « moyens des élus », exemple : gestion des prêts des
véhicules attribués
aux élus ;
Travail en polyvalence avec le secrétariat du maire et du 1er adjoint
Participation au fichier commun de contacts de la mairie.

Profil recherché
- Maitrise des outils bureautiques ;
- Organisé, rigoureux, doté d’un bon relationnel et du sens du service
public ;
- Obligation du devoir de réserve et discrétion professionnelle.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de 
motivation manuscrite

accompagnée d’un CV à :
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois

Hôtel de ville
Place du 11 novembre 1918

93390 Clichy-sous-Bois
ou

recrutement@clichysousbois.fr
avant le 3 octobre 2021 inclus

mailto:recrutement@clichysousbois.fr
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l'entreprise Tardy serait intéressée par trois types De profils

- > un(e) plombier/aide plombier ayant déjà des
compétences en plomberie/ chauffage

- > un(e) débutant motivé pour entrer dans une formation
en alternance niveau CAP (lieu de Formation: l'AFOR à
Villepinte)

- Interventions en chantiers à Clichy et ponctuellement
Nanterre.

- > une personne niveau Bac+2 en plomberie pour leur
Bureau d'études situé au siège de l'entreprise à Persan
(95): plans sur Autocad, notes de calculs

SOUMETTRE SA CANDIDATURE et PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

Opérateur 
Numérique 

Offre Insertion 
par Activité 
Numérique 

Missions : application de procédures pour répondre aux 
problèmes rencontrés par les utilisateurs, préparation de la 
réponse
Autres missions : tes de logiciels, traitement administratif de 
dossiers

Pré requis : lecture, écriture, calcul , écriture du français, maîtrise 
basique de l’outil informatique, capacités relationnelles, rigueur 
et concentration
Aucun diplôme demandé

Type de contrat CDDI , 35H 

Lieu : Saint Denis

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyer cv et fiche IAE avant le 16/09 
acces.recrutement@acces-

inclusivetech.fr

Plombier, Aide-
Plombier

Débutant/Expé
rimenté

ELIGIBLE A LA 
CLAUSE 

mailto:acces.recrutement@acces-inclusivetech.fr
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Missions : assurer la livraison et la mise en service des produits au
domicile des clients

Profil : avoir entre 18 et 29 ans, être animé par le désir de satisfaire le
client, aisance relationnelle , faire preuve de capacité d’adaptation,
esprit d’équipe, port de charges lourdes,
avoir le permis B

Type : contrat d’apprentissage de 8 mois avec opportunité
d’embauche à l’issue du contrat
Validation : Conducteur livreur sur véhicule léger
Lieu de travail : rattachement à l’une des plateformes : Sucy (94),
Mitry Mory (77), Chilly Mazarin (91) ou Bezons (95)

Lieu de formation AFPA (91)

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Merci d’envoyer votre CV en précisant la référence « 
FNAC DARTY » à :

recrutalternance4@afpa.fr

Missions : vendeur conseil en apprentissage
Approvisionner un rayon ou un point de vente, accueillir
et accompagner les clients

Pré requis : 18 ans min, excellente présentation, maîtrise
du français, disponible (possibilité de travail jours fériés et
week-ends)

Durée : 7 à 12 mois selon le profil, alternance entreprise
et centre de formation

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

recrutement@e2mformation.com

Conducteur 
livreur en 

apprentissage 

Vendeur 
en 

magasin

mailto:recrutalternance4@afpa.fr
mailto:recrutement@e2mformation.com
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Secrétaire dans 
le domaine 

médico social 
Ville de Paris 
CONCOURS 

EXTERNE

La Ville de Paris organise un recrutement de 60 
Secrétaires médico-social·es via le concours de 
Secrétaire médical·e et social·e d'administrations 
parisiennes - spécialité médico-sociale.

40 postes sont à pourvoir par concours externe et 20 
par concours interne.

Les inscriptions sont ouvertes du 23 août au 17 
septembre 2021
Epreuves le 02/11

Pré requis :être titulaire d’un bac ou équivalent, 
remplir les conditions générales d’accès à la Fonction 
Publique, capacité d’adaptation, disponibilité, maîtrise 
de l’informatique, goût pour le travail en équipe

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Les inscriptions sont ouvertes du 23 août au 17 
septembre 2021 et s’effectuent :

• soit directement à partir de notre plateforme en ligne

http://urlr.me/Pyksf

(attention : seuls les navigateurs Internet Explorer 
version 6.0 et ultérieures et Firefox Mozilla version 3.0 
et ultérieures peuvent être utilisés pour l’inscription en 
ligne (Google Chrome et les smartphones ne sont pas 
compatibles).

• soit par dossier papier à retirer ou demander par voie 
postale puis à déposer ou renvoyer à : Ville de Paris -
DRH - Bureau du recrutement - 2 rue de Lobau – 75196 
Paris cedex 04

http://urlr.me/Pyksf
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KORIAN recherche recherchons des candidat.es souhaitant intégrer 
une formation d’aide-soignant.e pour la prochaine rentrée de fin 

décembre en alternance.

Les missions

·       Vous participez à la traçabilité des actions de soins en assistant 
aux transmissions et en complétant le dossier de soins.

·       Vous participez aux projets de l’établissement (démarche qualité, 
activités d’animation et de loisirs, projet individualisé du résident…).

·       Vous contribuez à la qualité de prise en charge des personnes 
accueillies par l’apport de soins d’hygiène et de confort, dans le 
respect de leur degré d’autonomie.

·       Vous apportez une aide aux résidents dans tous les gestes de la 
vie quotidienne.

Profil & Compétences nécessaires

·       Forte volonté de servir le secteur des services à la personne.

·       Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d’équipe 
seront vos atouts pour réussir.

Conditions de travail et avantages

·       Si votre candidature est validée, une entreprise d’accueil vous 
sera automatiquement proposée.

·       Contrat d’apprentissage : rémunération selon le barème légal 
(jusqu’à 100% du SMIC pour les + de 26 ans).

·       La création de ce CFA représente également une occasion 
d’innover dans le sourcing de ses apprentis, en proposant à des 
collaborateurs d’évoluer vers le métier d’aide-soignant en contrat 
d’apprentissage CDI.

·       Lieu de formation : Ile de France – Nice – Toulouse

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

http://candidat.es/
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Gendarme adjoint volontaire –Adjoint de police
Pré requis :
nationalité, française, être âgé de 17 à 26 ans, avoir effectué la
JAPD (journée d’appel), être apte physiquement
Aucun diplôme exigé
Epreuve de sélection : tests psychotechniques, tests de
connaissances générales, test de compréhension de textes.

Gendarme adjoint – Emplois particulier
Pré requis : Diplôme demandé : le bac pour les spécialités
d’employés de bureau et télécommunication informatique, un
CAP OU une expérience pro pour les autres.
Epreuves de sélection : tests psychotechniques

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

https://www.lagendarmerierecrute.fr/

Gendarme 
adjoint 

volontaire

Recrutement dans le cadre des clauses d’insertion 
Maçon VRD , contrat de 6 mois

Priorité aux candidats de Clichy/bois et Montfermeil

Missions : Réalisation des travaux nécessaires à la viabilisation des
terrains urbains, petite maçonnerie, pose de bordures, pose de
canalisations, mise en place de réseau d’assainissement ou
d’adduction de gaz, d’éléctricité ou de télécommunication.

Prérequis : être éligible à la clause d’insertion, travail en équipe et
individuel, soigneux, capacité d’adaptation

Type : contrat de professionnalisation de 6 mois

Lieu : 93

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE 

Recrutement 
Maçon VRD
(Candidats 

éligibles à la 
clause 

d’insertion )

https://www.lagendarmerierecrute.fr/
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OTESSA recrute activement des agents Welcome pour Roissy

Les missions :
- L'accueil des passagers sur les différents terminaux
- La prise en charge des passagers sur le piste lors des 
embarquements / débarquement.

Horaires décalés, travail le dimanche et jours fériés, travail de 
nuit.

Profils : bon niveau d'anglais, ou maîtrise d'une autre langue 
étrangère, mobile , avoir le sens du contact

Nombreux postes à pourvoir !!
*CDD Temps complet
*CDD Temps partiel
*Intérim

Salaire : 9.88EUR b/heure + primes
Prise en charge du pass Navigo à 50%

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Lien pour s'inscrire au session de recrutement

http://urlr.me/8f5P3

Les recrutements commencent à l’heure indiquée, il ne s’agit pas
d’un créneau de passage.

Les candidats doivent se présenter en tailleur (+foulard autour
du coup) ou costume (+cravate) noir
Ils devront se présenter en anglais (identité et dernier emploi).

Adresse de l’agence OTESSA :
93 Avenue des Nations
93420 Villepinte
( situés dans le bâtiment Deltaparc face à la Gare RER B « Parc
Des Expositions » l’entrée est entre le restaurant « La Famille » et
l’agence « Crit intérim »)

Agent Welcome

http://urlr.me/8f5P3
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PREPARATEUR 
DE COMMANDES 

CARISTES 

L’agence Adéquat de Moussy le Neuf (77 – proche Roissy en 
France) est à la recherche de profils en logistique afin de renforcer 
les équipes de son client FNAC DARTY :

pré-requis du client :

Permis + VL (site non desservit par les transports en commun)
Accepter les horaires en 2*8 tournant (soit 5h/12h30 et 
13h/20h30)
Disponible jusque fin d’année (sans prise de congés)
Accepter de travailler les samedis

les postes :
Préparateurs de commande piéton (expérience souhaité de 6 
mois)
Préparateurs de commandes CACES 1A (débutant accepté)
Contrôleur
Gestionnaire de stocks
Manutentionnaire
Cariste

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

CAMAS Formation recrute 45 CHAUFFEURS LIVREURS en
apprentissage de 6 mois pour un Titre pro Chauffeur livreur

Prérequis : avoir le permis de plus au moins 1 an , savoir lire ,
écrire, parler le français, expérience bienvenue
Formation du 18/09 AU 18/03/2022

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

Envoyez vos CV à   l’adresse mail suivante 
recrutement_cl@camasformation.fr

CHAUFFEUR 
LIVREUR EN 

ALTERNANCE 

mailto:recrutement_cl@camasformation.fr
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MMV et VVF recrutent et forment en alternance

Formations proposées
- Cuisinier
- Réceptionniste
- Gouvernant
- Agent de maintenance

Formations de 6 à 12 mois rémunérées et payées 
Vous intégrez le centre de formation et partez sur le terrain dans les 
stations durant les saisons hiver et été (postes logés)
La formation se déroule dans les Alpes, les étudiants seront logés et 
nourris.
L'alternance se déroulera auprès d'un de leurs 30 hôtels 3* ou 4*

Début des formations : 18/10/2021

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

Envoyer vos CV et lettre de motivation à 
Niang Pape p.niang@mmv.fr

Emmanuel Chrétien echretien@vvfvillages.fr

RECRUTEMEN
TS EN 

ALTERNANCE

Missions d’intérim pour profils préparateurs de
commandes et manutentionnaires

Pré requis : Permis B , véhiculé, disponible sur
de longues durées

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

PREPARATEURS DE 
COMMANDES

MANUTENTIONNAIRES 

mailto:p.niang@mmv.fr
mailto:echretien@vvfvillages.fr
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Groupe Coriance recherche un.e technicien.ne d'exploitation (H/ F)
sur le site de Clichy-la-Garenne (92).

Missions principales seront les suivantes:
Participer aux suivis de la maintenance,
Assurer le contrôle et l’entretien des installations de production et
de distribution vapeur,
Effectuer des interventions en dépannage,
Assurer la gestion des intervenants,
Participation à l’astreinte,
Entretient de bonnes relations avec les clients, fournisseurs et sous-
traitants

Profil

Vous avez l’esprit d’équipe et êtes rigoureux(se), autonome et
organisé(e),
Vous êtes diplômé(e) de formation en génie climatique/ thermique
ou en maintenance des équipements industriels ou technicien
outilleur ou en génie mécanique et productique (de niveau bac à bac
+ 2), disposez d’une expérience significative de 5 ans minimum sur
un poste similaire,
Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

https://carrieres.groupe-
coriance.fr/fr/annonce/1219919-technicienne-

dexploitation-clichy

Ou contacter votre conseiller mission locale

RECRUTEMENT
TECHNICIEN
D’EXPLOITATIO
N
GROUPE
CORIANCE

https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1219919-technicienne-dexploitation-clichy


Reporting des offres d’emplois

Missions principales seront les suivantes:
Gestion des agendas, des déplacements, des
réservations,
Gestion et distribution du courrier de la Direction,
Courriers, classement et archivage,
Suivi des besoins en fourniture,
Ouverture des comptes fournisseurs,
Préparation des bons de commandes.

Profil
Vous êtes idéalement issu(e) d'une formation
Bac+2 (minimum),

Vous êtes polyvalent(e), autonome et vos
expériences vous ont permis de savoir réagir
rapidement et d'anticiper les demandes,

Vous maîtrisez nécessairement les logiciels
bureautiques

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

https://carrieres.groupe-
coriance.fr/fr/annonce/1206631-assistant-

polyvalent-h-f-93160-noisy-le-grand

Ou contacter votre conseiller mission locale

RECRUTEME
NT
ASSISTANT
POLYVALENT
GROUPE
CORIANCE

https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1206631-assistant-polyvalent-h-f-93160-noisy-le-grand


Reporting des offres d’emplois

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

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

Petit Forestier, leader européen de la location frigorifique, recherche 
des alternants pour le métier de mécanicien de véhicules industriels 
pour toute l’Île-de-France.

Préparation du titre professionnel niveau V (équivalent CAP) reconnu 
par l’État et évaluation finale assurée par l’Éducation Nationale. La 
formation en alternance est sur 14 mois (de novembre 2021 à janvier 
2023).

Les missions :
Réparer toutes les parties du véhicules (système de dépollution, circuit 
de freinage, hayons, moteur…)
Développer ses compétences : déploiement du diagnostic embarqué 
temps réel et de la connectivité via smartphone, intervention sur 
véhicules électriques et gaz nouvelle génération.
Développer sa polyvalence : intervention sur plusieurs marques de 
VUL/ PL (IVECO, FIAT, MERCEDES).
Développer sa réactivité : identification et résolution de la panne le 
plus rapidement possible, sortie en autonomie pour dépanner le client.
Tutorat

Profil & Compétences nécessaires
Aucun prérequis technique ou théorique.
uniquement la passion pour la mécanique et le travail manuel.
Avoir le sens des relations humaines.
Faire preuve de réactivité et d’initiative.
Travailler en équipe.

Lieu de travail : Plateau technique à Villepinte avec tout l’équipement 
pour apprendre le métier de mécanicien.
Formation théorique à Villepinte (93) et formation pratique au sein 
d’une des agences d’Ile de France avec un tuteur expérimenté.
Accessible en contrat de professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage.
Tickets restaurants (8,50 euros par jour).
Chèques vacances.
prime de participation annuelle
Possibilités de CDI à l’issue de la formation.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Les candidatures peuvent être transmises directement à :
formation@petitforestier.fr

Apprenti 
de 

mécanicien 
véhicules 

industriels

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:formation@petitforestier.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
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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,BEP
Carrières Sanitaires et Sociales, DEAS, Bac Pro Accompagnement
soins et services à la personne, 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 



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


Recrutements en alternance

- Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels

(obj : préparer les futurs techniciens spécialisés dans la
maintenance des équipements énergétiques et climatiques.

Formation de 24 mois

Pré requis : CAP/BEP ou classe de seconde

10 postes disponibles
Formation à Tremblay-en-France, l’AFORP
Postes à pourvoir : région parisienne

- BTS Métiers de la transition Energétique et climatique

Formation de 24 mois

Prérequis : BAC STI 2D, BAC S, BAC Pro dans les métiers
Electrotechnique (ELEEC, MELEC…)

4 postes disponibles
Formation à Paris, Lycée Raspail
Postes à pourvoir : Paris (75), L’Oise (60), Beynes et Saint- Illiers
(78)

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Le jeune Envoie son CV et sa lettre de motivation  à 
contact.academie@engie.com en précisant le diplôme 

souhaité

- Il reçoit un mail avec un lien pour s’inscrire à un 1er 
entretien

Après le premier entretien, si :

- candidature retenue : il est appelé par les 
RH/Managers des

entités pour un 2nd entretien

- Si candidature non retenue : il reçoit un mail de refus

REDCRUTEMENTS 
EN ALTERNANCE 

Reporting des offres d’emplois

mailto:contact.academie@engie.com


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 
professionnalisatio

n 

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://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/

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

