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Reporting des offres d’emplois

Agent logistique (polyvalent)
Type de contrat : CDII (CDI Intérimaire)
Les missions sont : préparation de commande, manutention,
conduite de chariots, gestion
des stocks…

Public éligible : Toutes personnes en recherche d’emploi

Pré-requis :
Motivation pour le poste et dans l’entreprise proposée
Expérience dans les métiers de la logistique (préparation de

commande par
exemple, inventaires), de l’industrie ou expériences transférables

Savoir lire, écrire, compter
Possibilité de travail en horaires décalés
Connaissance de l’outil informatique
Avoir plus de 18 ans
Capacités de mobilité géographique
Lieux de mission : Nord Ile-de-France

Dates de la passerelle : Du 4/01/2022 au 23/02/2022 (pré-rentrée le
22/12/2021)
La passerelle emploi-entreprise se compose de périodes de
formation et de stage

Organisme et lieu de formation : Astrolabe Formation-PFD à
Villemomble et SJT à Bobigny

Dates : du 31/01/2022 au 21/02/2022

Lieux de stage : Entreprises partenaires d’Adecco (nord Ile-de-
France)

Après la passerelle : En cas de validation du stage, recrutement sur
des postes d’Agent logistique chez Adecco en CDI intérimaire

Lieux de mission : Magasins Saint-Gobain Nord et Est Ile-de-France

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE AVANT LE 26/11

Passerelle 
entreprise 

Agent 
logistique 
polyvalent 



Reporting des offres d’emplois

MISSIONS PRINCIPALES :

- Accueil téléphonique et physique des patients et tout public
- Prise de rendez-vous, gestion des agendas médecins
- Saisie, création, modification du dossier médical
- Scan de documents divers (DPI)
- Classement et archivage
- Tenue de la caisse (espèces, CB, remise en banque etc...)
- Préparation des consultations du lendemain etc.

Type : Certification de Secrétaire / Assistant(e) Médical(e) de niveau
4 et 5 RNCP équivalent au BAC et au BAC+2

Lieu : Cabinets Ile de France

Profil : Forte motivation! Bonne élocution, niveau de français
correct, pas de niveau scolaire requis
Pass sanitaire en cours ou réalisé obligatoire pour exercer dans le
métier!

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

JOB DATING A LA MISSION LOCALE LE 
8/12

10H00 – 12H00

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE 
VOTRE CONSEILLER OU 

c.benli@mledhuys93.org

SECRETAIRE 
MEDICALE EN 
ALTERNANCE 

mailto:c.benli@mledhuys93.org


Reporting des offres d’emplois

Pour prendre en charge l’enfant bien portant, malade ou handicapé,
le candidat devra :

- accueillir les parents et les enfants ;
- assurer les soins et l’hygiène de vie quotidienne des enfants ;
- encadrer un groupe d’enfants ;
- entretenir l’environnement proche ;
- organiser des activités d’éveil, en lien avec l’éducatrice petite
enfance ;
- assurer la gestion des ouvertures et fermetures ;
- participer au projet pédagogique de la crèche.

Profil du candidat recherché

- Être titulaire d’un CAP Petite Enfance ou le CAP Educatif Petite
Enfance, d’un BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou avoir un Bac
Professionnel Accompagnement soins et service à la personne
option B en structure
- Avoir des qualités relationnelles (écoute, dialogue, sécurisation,
patience)
- Travail en équipe, dans le respect du projet d’établissement
- Connaissance des règles élémentaires d’hygiène
- Être en mesure d’identifier les besoins de l’enfant.

Type de contrat : Intérim
Localisation du poste : Île-de-France

Rémunération : salaire brut – charges obligatoires + indemnités
diverses et de déplacement = salaire net

Avantages : couverture santé, cotisation régime retraite, assurance
chômage, aide pour le permis de conduire, couverture complète lors
du congé maternité et adoption, aide au logement, offre de
formations diplômantes et certifiantes

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

Envoyer les documents suivants à votre conseiller mission 
locale : 

pièce d’identité ;
carte vitale ;

diplôme (dans ce cas-là le diplôme d’auxiliaire de puériculture 
qui est indispensable) ;
justificatif de domicile ;

extrait de casier judiciaire ; 
RIB ; 

vaccinations ; 
CV. 

AUXILIAIRE 
PETITE 

ENFANCE EN 
INTERIM 

POUR JBM 
MEDICAL



Reporting des offres d’emplois

Description du poste

Le candidat devra accompagner les jeunes enfants y compris les enfants
en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique en veillant
à leur hygiène et à leur confort.

- accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions,
en accord avec le projet éducatif ;
- accompagner l’enfant dans son développement, dans ses
apprentissages, dans son acquisition de l’autonomie et dans sa
socialisation en organisant des activités d’éveil, de loisirs, et d’éducation
(jeux, sorties, relations de groupe…) en lien avec l’éducateur/trice de
jeune enfant ;
- participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation
des repas, organisation…) et contribuer à la propreté et au rangement
des locaux et matériels
- assurer la gestion des stocks (produits d’hygiène) ;
- entretenir une relation de confiance et de coopération avec les

parents.

Profil du candidat recherché

- Être titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture
- Savoir repérer les besoins de l’enfant
- Connaître les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaire
- Avoir des qualités relationnelles (écoute, dialogue, sécurisation,
patience)
- Travailler en équipe dans le respect du projet, en lien avec les
professionnels de la structure.

Type de contrat : Intérim
Localisation du poste : Île-de-France
Rémunération : salaire brut – charges obligatoires + indemnités
diverses et de déplacement = salaire net
Avantages : couverture santé, cotisation régime retraite, assurance
chômage, aide pour le permis de conduire, couverture complète lors du
congé maternité et adoption, aide au logement, offre de formations
diplômantes et certifiantes

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

Envoyer les documents suivants à votre conseiller mission locale : 
pièce d’identité ;

carte vitale ;
diplôme (dans ce cas-là le diplôme d’auxiliaire de puériculture qui 

est indispensable) ;
justificatif de domicile ;

extrait de casier judiciaire ; 
RIB ; 

vaccinations ; 
CV. 

AUXILIAIRE 
PUERICULTU

RE  EN 
INTERIM 

POUR JBM 
MEDICAL



Reporting des offres d’emplois

Description du poste

Le candidat devra entretenir les locaux et les linges de la structure. Il
sera amené également à préparer les repas (des plats déjà fournis par
un prestataire) en respectant les règles d’hygiène HACCP et les
différents protocoles mis en place dans la crèche.

Pour cela, le candidat devra :

- entretenir les locaux (dépoussiérage, désinfection, lavage) ;
trier et laver le linge ;
-trier et évacuer les déchets courants ;
- assurer la distribution des repas et le nettoyage des coins repas ;
- nettoyer et ranger quotidiennement la vaisselle, les placards.

Profil du candidat recherché

- Être titulaire de la formation HACCP (appréciée mais pas nécessaire)
Connaître les règles d’utilisations des produits (dosage, toxicité,
stockage…)
- Connaître les règles d’hygiène et de propreté
- Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning
et des consignes
- Être en mesure de nettoyer et de repasser le linge.

Type de contrat : Intérim
Localisation du poste : Île-de-France
Rémunération : salaire brut – charges obligatoires + indemnités
diverses et de déplacement = salaire net
Avantages : couverture santé, cotisation régime retraite, assurance
chômage, aide pour le permis de conduire, couverture complète lors du
congé maternité et adoption, aide au logement, offre de formations
diplômantes et certifiantes

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

Envoyer les documents suivants à votre conseiller mission locale : 
pièce d’identité ;

carte vitale ;
diplôme (dans ce cas-là le diplôme d’auxiliaire de puériculture qui 

est indispensable) ;
justificatif de domicile ;

extrait de casier judiciaire ; 
RIB ; 

vaccinations ; 
CV. 

Agents de 
collectivité 
en intérim 



Reporting des offres d’emplois

Au sein des bureaux de poste et rattaché à votre responsable, vous
aurez en charge les missions suivantes :

Accueil et accompagnement des clients dans la découverte de
l’ensemble des offres de services proposés, la réorientation vers les
automates, le service courrier/colis, la vente additionnelle

Votre profil
Vous souhaitez mettre en œuvre votre sens des responsabilités, vous
êtes rigoureux et attentif à la bonne exécution des tâches qui vous
sont confiées.
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat.

Vous acceptez de travailler du lundi au samedi en 35h hebdomadaire
avec un jour de repos dans la semaine.
Vous êtes disponible sur une, amplitude horaire de 07h à 20h.

Type : CDDI Intérimaire , taux horaire brut est fixé à 12,37€/H.

, SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE 

Chargé de 
clientèle 

Guichetier

RECRUTEMENT 
AESH Pour les 

école de la 
Circonscription  

de Chelles 

Pour la circonscription de Chelles, l’Inspection Académique de Seine et 
Marne, recrute des A.E.S.H (Accompagnement d’Elèves en situation de 
handicap) pour les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées .

Pré requis : niveau BAC, ou pouvoir justifier d’une expérience de 9 mois 
dans l’accompagnement  

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Envoyer cv , lettre de motivation et copie de la pièce 
d’identité à l’enseignant référent 

Mme Sandrine BEVIERRE : sandrine.declercq@ac-
creteil.fr

mailto:sandrine.declercq@ac-creteil.fr


Reporting des offres d’emplois

Missions :
- Saisie et/ou intégration des commandes (AS400, Esker),
• Téléphone (clients, transporteurs, contacts internes),
• Gestion des litiges (retours, SAV, prix, transport, qualité, etc….) sur
l’outil
interne,
• Réponses aux demandes diverses des clients (stock, délai, reliquats,
renseignements produits, etc.…),
• Suivi des dossiers clients

Profil :
• Une première expérience significative dans un service clients est
demandée,
• Être dynamique, organisé(e), polyvalent(e),
• Avoir un esprit d’équipe,
• Aisance téléphonique,
• Apprentissage rapide.

Type : CDD 3 mois plus CDI
Lieu : SEVRAN

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE 

Assistante 
administrative 
et commerciale 

Prérequis :
-Obligation d’être véhiculé (Voiture, scooter, etc…)
-Excellent savoir être / Dynamique / Respectueux
-Eventuellement une petite expérience dans la Production (ELS,
Restauration, etc…)
-Savoir lire et écrire
-Port de charges (Pas de gros colis toutefois)
-Travail debout
-Ne jamais avoir travaillé chez Viapost ou Neolog
-Casier Vierge
-Femmes bienvenues !!!!!

Amplitude Horaire :
-Du Lundi au vendredi ou du Mardi au Samedi (Selon les équipes)
-Equipe du matin : 5h45 / 13h
-Equipe de journée : 12h45 / 20h45
-Equipe de soirée : 20h / 3h30

Conditions :
-Les personnes recrutées devront en permanence avoir sur eux leur
pièce d’identité : aucune photocopie ne sera acceptée !

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE 

Agents de 
tri pour 

VIAPOST/
NEOLOG 



Reporting des offres d’emplois

Prérequis :
-Obligation d’être véhiculé (Voiture, scooter, etc…)
-Excellent savoir être / Dynamique / Respectueux
-Eventuellement une petite expérience dans la Production (ELS,
Restauration, etc…)
-Savoir lire et écrire
-Port de charges (Pas de gros colis toutefois)
-Travail debout
-Ne jamais avoir travaillé chez Viapost ou Neolog
-Casier Vierge, Femmes bienvenues !!!!!

Amplitude Horaire :
-Du Lundi au vendredi ou du Mardi au Samedi (Selon les équipes)
-Equipe du matin : 5h45 / 13h
-Equipe de journée : 12h45 / 20h45
-Equipe de soirée : 20h / 3h30

Agents de Quai
-Manipulation / Portage
-Déplacement et chargement de Marchandises
-Vider les goulottes, Scanner les colis
-Ranger les colis sur les palettes
-Accrocher et Décrocher les palettes et les positionner sur les travées
correspondantes

Arrimeurs
-Manipulation / Portage
-Déplacements et chargement de Marchandises
-Charger les camions en respectant une logique à l’aide d’un chariot
appelé « Gerbeur » (Caces R485 cat 1 ou 2)

Caristes
-Charger et décharger les poids lourds à quai
-Être titulaire du caces R489 1/2/3
-Scanner et trier les colis
-Manutention manuelle des charges

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE 

Randstad recrute en nombre des

Manutentionnaires Caristes Caces R485 pour participer au salon des
Vignerons qui se déroulera du 29 Novembre au 6 Décembre.

Lieu : PORTE DE VERSAILLES

Type : Intérim d’1 semaine mais les caristes seront basculés sur
Randstad Geodis de Gonesse, s’ils le désirent, à l’issue de la mission.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE 

CARISTES 
Disponible 

du 29/11 AU 
06/12 

RANDSTAD 
BONNEUIL
Agent de 

quai, 
cariste



Reporting des offres d’emplois

Filiale française d’un important groupe anglais, VPSitex est le leader
de la sécurisation de biens
immobiliers vacants

Vos Missions :
• Gérer les déclenchements d’alarmes durant les heures ouvrées,
vérifier les rapports
de notre prestataire en cas de déclenchement d’alarmes la nuit ;
• Identifier les alarmes défectueuses et participer au traitement des
litiges liés ;
• Identifier les maintenances à opérer sur nos matériels ;
• Créer des fiches maintenance ;
• Enregistrer nos matériels électroniques dans les bases de données
adéquates à leur
activation, traçabilité, etc. ;
• Assurer la replanification de certaines interventions (poses et
déposes).

Profil :
Diplômé(e) d'une formation minimum bac, vous maitrisez le pack
Office, en particulier Excel.
Vous êtes dynamique, autonome et aimez travailler au sein d’une
équipe. Vous êtes prêt à
travailler dans le domaine de la sécurité, nécessitant rigueur et
sérieux.
Idéalement, vous possédez des connaissances en alarme et centres
de PC de sécurité. La
connaissance des logiciels CITRIX (Sentinel) et ACCESS serait un plus.

Type : CDD; insertion

Lieu : Dépôt de Bobigny

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

Gestionnaire 
Activité 

Electronique 
H/F

CLAUSE 
D’INSERTION 



Reporting des offres d’emplois

Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique de la Déléguée Régionale ;
l’assistant(e) aura pour mission d’assister le pôle direction puis les autres
services

- Secrétariat et production de documents administratifs (dossiers de
demande de subventions, marchés, devis, attestations….)
- Accueil des visiteurs
- Standard téléphonique
- Suivi du courrier (réception et envoi)
- Organisation des réunions et COPIL
- Gestion des réservation diverses
- Suivi des adhésions à la structure
- Commande des fournitures administratives
- Rédaction de compte-rendu
- Gestion des archivages
- Assurer l'interface auprès des collaborateurs : être un relais fiable
d'informations, gérer des divers supports d'informations
Participation à la gestion des achats

VOTRE PROFIL
- Niveau exigé : bac +2/3 de type BTS assistant de gestion PME/PMI ou
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations ou Bac Pro
gestion/administration
- Maitrise des logiciels : Word, Excel, Power point
- Bonne capacité rédactionnelle et orthographe exemplaire

Qualités

Grande rigueur et organisation
Discrétion, écoute, diplomatie
Adaptation et flexibilité
Motivation pour le travail en milieu associatif
Bon relationnel

Expérience EXIGEE : 5 ans

Lieux de travail : Ile Saint Denis (93) avec des déplacements ponctuels en
Ile de France

Type de contrat : CDI, 35h temps plein

Salaire Indicatif :
2 000E BRUT SUR 12 MOIS NEGOCIABLE SELON PROFIL / EXPERIENCE
CCN ACTELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION
Prise en charge à hauteur de 50% carte de transport en commun/ Forfait
Mobilité Durable

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Merci d’adresser par e-mail LETTRE DE MOTIVATION et CV à l’attention 
de Myriam DAUPHIN :

recrutementidf@etudesetchantiers.org

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org
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Le Club de Basket de Montfermeil recherche un jeune souhaitant
préparer son BPJPES APT ou autre BPJEPS En alternance au sein du
Club

Le club de BASKET propose d’accueillir un jeune en service civique au
sein du club également

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE ou envoyer vos cv à 

c.benli@mledhuys93.org

BPJEPS Activités 
Sports

Et service civique

CLUB DE BASKET DE 
MONTFERMEIL

Missions :
Organiser la tournée de livraison
• Assurer le contrôle de la marchandise et charger les courses dans le véhicule
selon le plan de tournée de livraison
• Scanner la prise en charge des bacs chez le donneur d’ordre
• Appeler les clients destinataires pour leur confirmer la livraison ou les 
prévenir d’un retard éventuel
• Scanner la livraison des courses et informer le destinataire selon les 
consignes indiquées sur le PDA
• Mesurer les températures des produits frais et surgelés selon les modes 
opératoires établis
• Restituer au magasin les marchandises non livrées en fin de tournée

Profil :
- être en possession d'un permis de conduire valide depuis plus de 2 ans et être 
véhiculé pour se rendre à notre entrepôt ;
- être disponible pour le travail le samedi (semaine du lundi au samedi) ;
- être rémunéré au SMIC (1589.47 euros brut par mois) ;

Secteur : Nanterre 

Conditions :
- Un CDD de 6 mois à temps plein modulé (151.57 H)
- Un véhicule de service frigorifique mis à disposition avec une carte essence.
- 35 H consécutives de repos hebdomadaire
- Une rémunération mensuelle de 1589,47 € Brut mensuel

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE ou 
envoyer vos cv à c.benli@mledhuys93.org

CHAUFFEUR
S LIVREURS

mailto:c.benli@mledhuys93.org
mailto:c.benli@mledhuys93.org
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Missions du poste :
Intégré dans l’équipe Logistique & Collecte, et sous la supervision du
responsable d’exploitation, l’agent participera aux missions suivantes :
• Conduite et respect de la tournée de collecte (utilisation GPS, etc.)
• Réaliser du tri de matières à recycler (papier/cannettes/bouteilles)
• Opération d’entretien / maintenance et de nettoyage du matériel de
tri sur les sites clients
• Relevé des chiffres et envoi des données à travers une application
dédiée
• Remontée des informations terrain et relation client

les prérequis :

-Éligibilité IAE
-Habiter dans le 93 (sauf pour les personnes avec un statut de
réfugié/sous main de justice/résidant en campement illicite)
-Permis B obligatoire
- Grande disponibilité horaire (amplitude horaire de 7h à 20h, travail
ponctuel le week-end)
-Communication fluide en français (suffisante pour communiquer avec
les équipes, être au contact des clients et comprendre/écrire des
phrases simples)
-Pas de contre-indication au port de charges et à la station debout
prolongée

Rémunération : SMIC / tickets restaurant / transport (100%) / mutuelle

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE 

Chauffeurs 
livreurs 

CONTRAT EN 
INSERTION
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Prérequis :
- savoir lire, écrire et parler en français
- Maîtriser les 4 opérations,
- Avoir une appétence pour les métiers du BTP
- Etre polyvalent

Type : passerelle entreprise : formation + CDI Intérimaire avec
MANPOWER

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

INFORMATION COLLECTIVE LE 30/11 A L’AFORP DE 
MONTREUIL

PASSERELLE 
ENTREPRISE 
MACON VRD 

Dans la perspective des Jeux olympiques et Paralympiques 2024, la
SOLIDEO et Constructys ont lancé, en juillet 2021, un ambitieux projet
de formation dans le cadre du dispositif de Préparation
Opérationnelle à l’emploi Collective (POEC), pour répondre aux
besoins en recrutement des entreprises du bâtiment, attributaires

des marchés des Jeux.

4 métiers prioritaires, pour des embauches fin du premier semestre
2022 :
- Coffreur-bancheur
- Aide Plombier
- Chauffagiste climaticien
- Aide-électricien

Début des POEC : fin Décembre 2021
Durée des POEC de 400H à 600H, rémunéré par Pôle Emploi

Pré requis : inscrit au Pôle Emploi, intérêt pour les métiers du BTP,
pas de contre indications médicales

Coffreur 
bancheur

Aide plombier*
Chauffagiste 
climaticien

Aide électricien

FORMATION + 
EMPLOI  
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C2C, filiale du Groupe Vinci Energies, apporte depuis 1996 sa compétence
dans l'installation d'infrastructures réseaux cuivre et optique très haut
débit, technologies WiFi, contrôle d’accès et vidéosurveillance.

En tant que Tireur de Câbles, vos principales missions sont les suivantes :

- Prendre les consignes auprès du Chef de chantier et vérifier le dossier et
la prise en compte des exigences attendues en termes de délais,
- Réaliser les opérations de balisage du chantier,
- Dérouler le câble basse tension en souterrain, en aérien ou en façade,
- Démonter des câbles,
- Hisser, fixer et régler des câbles et des accessoires,
- Respecter les règles de sécurité (consignes, port des EPI, …),
- Veiller au maintien en bon état de l’outillage confié,
- Respecter la réglementation et les normes en vigueur ainsi que les
spécificités liées à chaque client.

Profil :

- Vous avez le permis B et êtes véhiculé.
- Votre casier judiciaire est vierge. Des enquêtes approfondies peuvent

être menées pour accéder à certains sites militaires.
- Vous êtes motivé, dynamique et avez le goût du travail en équipe. - - Vous
faites preuve de rigueur, de capacité d’adaptation et d’organisation dans le
travail.

Ce poste requiert des petits déplacements quotidiens ainsi que des grands
déplacements nationaux et du travail de nuit occasionnel.

Conditions
Epargne Salariale, Mutuelle
Horaires : 39 heures / semaine du lundi au vendredi 8h/8h/8h/8h/7h -
Horaires variables selon les chantiers
Mini : 10,48 €/h

Type : CDI à l’issue de 2 mois d’essai

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE 

Tireurs de 
câbles 

ELIGIBLE A 
L’INSERTION 
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IDEES Intérim ( Clichy-sous-Bois) recherche des manœuvres en insertion 

pour des chantiers sur Montfermeil et Noisy-le-Grand

Profil : débutant ou expérience, éligible à l’insertion

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

Manœuvre en 
insertion 

La Ville de Clichy-sous- Bois recrute :

- Animateur jeunesse vacataire année scolaire 2021/2022

- Adulte relais Microfolie mobile // Participation aux médiations 
culturelle et numérique avec l’équipe de la Microfolie mobile

- ANIMATEURS VACATAIRES Pour les temps périscolaires 
(matin, midi, soir) ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

- Auxiliaire de puériculture

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

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

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


Reporting des offres d’emplois

Chaussea, en partenariat avec le CFA digital BTS Academy, recherche de
futurs apprentis, jusqu’au 31 décembre 2021, afin de préparer un titre
VCM niveau BAC (reconnu par le ministère du travail), en alternance. Le
partenariat a été établi sous l’égide de l’Union Nationale des Missions
Locales.

Description du poste
A l’issue de la formation, l’apprenti sera en mesure de :
- connaître les étapes clés d’un entretien de vente et les techniques
associées ;
- assurer la vente de produits et de services associés dans un
environnement de vente auprès d’une clientèle de particuliers ou de
professionnels ;
- connaître les étapes clés d’un entretien de vente et les techniques
associées ;
- savoir accueillir un client en appliquant la politique commerciale de
l’enseigne ;
- connaître les étapes essentielles pour accompagner le client engagé

dans un parcours d’achat.

Profil du candidat recherché

Avoir entre 16 et 20 ans
Vivre à proximité d’un magasin Chaussea
Avoir un bon relationnel, Appétence pour la vente
Avoir le souhait de continuer ou de reprendre les études
Ne pas avoir de diplôme ou avoir un CAP, un BEP ou un BAC pro (hormis
le BAC Pro commerce).

Type de contrat : alternance (contrat d’apprentissage)
Localisation de la formation : distanciel
Localisation du poste : Argenteuil, Aubervilliers, Aulnay Sous Bois,
Bobigny, Bondy, Chambourcy, Chaville, Clamart, Clayes Souilly,
Collegien, Cormeilles en Parisis, Evry, Fresnes, Garges les Gonesses,
Gennevilliers, Herblay, Houilles, Isle Adam, Kremlin, Maurepas, Mantes
le Jolie, Montevrain, Montereau, Neuilly sur Marne, Osny, Paris (3
magasins), Puteaux, Quincy sous Sénart, Rambouillet, Servon, Saint
Brice sous Foret, Villebon sur Yvette, Villeneuve la Garenne, Villiers en
Biere ; il faudrait que le candidat se trouve à proximité d’un magasin
Chaussea

Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : 1 jour de cours (e-learning + visio) et 4 jours
en entreprise
Avantages : formation totalement gratuite

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :
CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 

LOCALE 

VENDEURS 
POLYVALENT EN 
APPRENTISSAGE 
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Agents de 
sécurité en 
alternance 
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Agent de 
chargement 

L'Association JEREMY s'associe avec ALYZIA 3S pour recruter des 
Agents de Chargement F/H en Contrat de Professionnalisation (9 
mois) dès décembre

Pré-requis :
- Être majeur
- Avoir le permis B
- Éligibilité au badge aéroportuaire
- Bonne condition physique
- Travailler en horaires décalés
- Bonnes notions d'anglais

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE 

OU en  envoyant un CV par mail en indiquant la 
formation souhaitée à : contact@association-

jeremy.com

mailto:contact@association-jeremy.com
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4 postes à pourvoir en CDI pour le poste de Technicien d'intervention
Gaz avec une formation de 3 mois en amont (sur le terrain).

Descriptif :
Ce.tte professionnel.le intervient à domicile sur demande de la
clientèle.
Il.elle pose, dépose ou change les compteurs. L'occasion pour lui de
dispenser quelques
conseils en matière d'installation. Son activité exige de nombreux
déplacements
quotidiens, sur une zone délimitée. Travaillant souvent seul.e, il.elle fait
preuve d'une organisation rigoureuse et d'une volonté de satisfaire le
client.

COMPÉTENCES ATTENDUES :
- Bonne communication orale
- Aimer le travail manuel
- Titulaire du Permis B (souhaité non obligatoire)
- Savoir lire et écrire en français

PROFIL RECHERCHE :
- Motivation (la motivation est le critère n°1 !)
- Envie d’apprendre et curiosité
- Bon relationnel
- Organisation et rigueur dans le travail
- Dynamisme, Proactivité

- FORMATIONS/DIPLÔMES :
- Idéalement issu.e d’un bac professionnel dans le domaine de

l'énergie ou de
- l'électrotechnique (Bac pro électrotechnique, énergie, équipements

communicants….) ou tout autre domaine technique.
- Débutant.e.s non expérimenté.e.s accepté.e.s

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE 

FORMATION + 
CDI TECHNICIEN 

GAZ
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Offres de mission services vacantes

- ACCOMPAGNEMENT À L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE À DESTINATION
DE PERSONNES AVEC AUTISMES

Missions :
Mettre en place d’activités et de loisirs relatives au média et au

digital.
Développer et animer le réseau partenarial sur le territoire du 93
Organiser des projets à visés inclusives.
Participer au transport des personnes accompagnées.
Accompagner les résidents durant le temps de repas.
Animer des activités numériques et mettre en place les évaluations

numériques des personnes accompagnées.

- PREVENTION, ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
ET PROFESSIONNEL À DESTINATION DE PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

Animer des ateliers autour de prévention ( 50%)
- Animer des ateliers autour de " l'utilisation et des dangers des
réseaux sociaux"
- Animer des ateliers autour du harcèlement téléphonique
- travail partenarial pour l'animation et l'organisation de ces ateliers
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires ( 50% )
- Co-gestion d'un atelier de production en soutien du chef d'atelier (
préparation, supervision,
soutien aux bénéficiaires)

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Contacter votre conseiller mission locale 
ou 

https://www.service-civique.gouv.fr

Service 
civique

https://www.service-civique.gouv.fr/
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VOUS ETES JEUNES SANS SOLUTION 
N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE

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

Missions :
Pour assurer la prise en charge des demandes des abonnés 
professionnels de Free, le candidat devra : 
- planifier les interventions terrains ;
- prise en charge des appels ;
- gestion de mails ;
- remonter les informations sur les problématiques aux interlocuteurs 
dédiés ;
- reprovisionning des routes optiques ;
- assurer un support technique et administratif auprès des intervenants 
terrain.

Profil du candidat recherché  
- Autonomie
- Sens de l’organisation
- Sens de la confidentialité
-Aisance relationnelle
- Aisance technique et avec l’outil informatique (connaître les bases de 
l’utilisation d’Excel)
- Bonne capacité rédactionnelle au niveau de l’orthographe et de la 
grammaire.

Type de contrat : CDI 
Rémunération : SMIC à cela s’ajoute une part de prime variable 
pouvant s’élever à 250 €
Horaires de travail : Temps plein (35 heures par semaine) avec 
l’amplitude horaire 8 h/20 h
Localisation : 119 Grande Rue 92310 Sèvres (mais déplacement à 
prévoir en Ile-de-France) 
Avantages : carte déjeuner.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE.

Assistants 
techniques 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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VOUS ETES JEUNES SANS SOLUTION 
N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE

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

Missions :

Pour assurer la planification et le suivi des audits , le candidat 
devra : 

- planifier des audits ;
- faire un suivi debriefing des interventions ;
- remonter les informations sur les problématiques rencontrées 
aux interlocuteurs dédiés ;
- prendre en charge des appels.

Profil du candidat recherché  

- Sens de la communication
- Bonne expression aussi bien orale qu’écrite
- Autonomie
- Sens de la discrétion et diplomatie
- Esprit de synthèse et d’analyse
-Bonnes connaissances des logiciels de bureautique (Excel)
- Adaptabilité
- Rigueur.

Type de contrat : CDI 
Rémunération : SMIC à cela s’ajoute une part de prime variable 
pouvant s’élever à 250 €
Horaires de travail : temps plein (35 heures par semaine) avec 
l’amplitude horaire 8 h/20 h (avec un roulement 8h/16h et 
9h/17h)
Localisation : 224 boulevard Raspail 75014 Paris (mais 
déplacement à prévoir en Ile-de-France) 
Avantages : carte déjeuner.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE.

Assistant 
administratif 

audit

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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VOUS ETES JEUNES SANS SOLUTION 
N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE

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

Vos missions & votre évolution
- 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,

Le profil idéal
- Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de 
l’expérience en tant que caissier, hôte de caisse, vendeur, …
- Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions,
- Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler 
en équipe,
- Vous êtes doté d’un bon sens du relationnel

Type : CDI , 30H
Un salaire mensuel brut à l’embauche : 1 415 € , après 1 an : 1 
495 € , après 2 ans : 1 545 €
Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime 
d’ancienneté au bout de 3 ans,

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Postuler en ligne et informé votre conseiller mission 
locale pour le suivi de votre candidature 

Employé 
polyvalent

LIDL Chelles, 
Livry Gargan et 

Montfermeil

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

Le service MRS 93 en collaboration avec le Pôle emploi de 

Roissy, organise un recrutement d’Agents de tri/fret (Handler) H/F - en  
CDI temps partiel 25 ou 30h Hebdomadaire sur Roissy en France pour 
l’entreprise FEDEX. Ce recrutement se fera par le biais de la Méthode 
de Recrutement par Simulation (MRS).

Missions 
- Vous effectuerez le chargement et déchargement correct des 
camions, conteneurs et palettes, dans les temps impartis en utilisant 
des équipements de levage (chariot élévateur
à fourche, Transpalette...) ; 
- vous optimiserez les chargements en palettisant le fret de
manière optimale tout en utilisant les méthodes de travail établies.
. Vous effectuerez la lecture optique et le tri du fret, ainsi que toutes les
tâches de support liées à cette activité. Enfin, vous pourrez être 
amené(e) à participer aux
plans d’urgence opérationnels le cas échéant.

Prérequis pour pouvoir postuler sur ces offres :

- Savoir lire, écrire, compter sans difficulté
- Débutants(es) acceptés(ées).  
- Être véhiculé(e) de préférence ou être desservi par la ligne FILEO car 
travail en horaires décalés
- Répondre aux conditions d'obtention du badge aéroportuaire

Type de contrat : CDI à temps partiel - Durée Hebdomadaire : 25 ou 30 
heures

Lieu de travail : Roissy en France
Salaire brut pour un temps partiel 25h : 1156, 38 euros
Salaire pour un temps partiel 30h : 1387,68
Prime panier de nuit : 6,70 euros,
Majoration des horaires de nuits et jours fériés de 50%

Amplitude de travail : Travail par équipe - en roulement selon planning 
:
Soit de 17h00 à 22H30 soit de 23h00 à 4H30 du matin

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

Les inscriptions se font uniquement par 
téléphone au 01 48 19 96 34 en appelant le 

standard de la MRS  (93)

AGENT DE 
TRI/ FRET 

ROISSY 
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.

Vous interviendrez sur des environnements techniques différents
comme Windows XP, Office, Outlook ou encore Mac.

Missions en helpdesk :

- Assurer un accueil personnalisé de l’utilisateur, en déterminant son
niveau de connaissance en informatique et le degré d’urgence de
l’appel ;
- Diagnostiquer l’incident rencontré afin de comprendre l’origine du
problème ;
- Résoudre l’incident à l’aide des outils mise à disposition (base de
connaissances, prise en main à distance, entraide…) ;
- Escalader si besoin les incidents non résolus en restant attentif aux
engagements de délai des interventions, et vous tenez informé de
l’utilisateur ;
- Réaliser un descriptif précis de l’intervention après chaque appel et
renseignez les champs nécessaires dans l’outil de gestion des incidents.

Missions en support de proximité :

- Prise en charge des incidents transmis par le service desk ;
Intervenir auprès des utilisateurs ;
- Assister et informer l’utilisateur en fonction de sa demande et
satisfaire celle-ci ;
- Réalisation d’opérations de maintenance et de résolution sur le
matériel informatique ;
- Organisation de votre journée en autonomie, en fonction des
incidents à résoudre et des urgences ;
- Conseiller et garder informé l’utilisateur, durant tous le processus ;
- Relancer si nécessaire les services qui doivent intervenir.

Profil du candidat recherché

Passionné d’informatique ;
Aisance relationnelle ;
Faire preuve de curiosité et de ténacité ;
Être rigoureux et fiable ;
Sens du service ;
Sens de l’écoute.

Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise/ 1 semaine en
formation ; Démarrage le 15 novembre 2021
Contrat d’apprentissage d’1 an à compter du 15 novembre, dans le
cadre d’un bac professionnel dans le secteur informatique
Localisation du poste : Aubervilliers, Neuilly-sur-Seine, Paris, Saint-
Ouen, Tremblay-en-France, Boulogne-Billancourt, La Défense, Nanterre

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION 
LOCALE

Techniciens 
support 

informatique 
chez Helpline 
en alternance



Reporting des offres d’emplois

Babychou recherche des hommes et des femmes passionnés, pour des
postes en CDI, sur sur la commune de : Villemomble , Neuilly Plaisance ,
Bondy , Le Raincy

Ils proposent des plannings sur mesure, des gardes proches de votre
domicile, de votre école, ou d’un autre lieu de travail, l’accès à des
formations continues ou diplômantes, une mutuelle entreprise, ainsi
que l’échange avec des spécialistes de l’enfance et des groupes de
parole

Profil :
Vous justifiez d'une première expérience réussie en garde d'enfants
(baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, aide aux devoirs, centre
de loisirs, stage en école maternelle...) à titre professionnel ou familial ?
Vous êtes engagé(e), passionné(e), et vous aimez garder les enfants !

Type d'emploi : CDI à temps partiel

SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 

Appeler l’agence au  01 76 58 44 91 ou envoyer 
votre candidature par mail 

agence93leraincyvillemomble@babychou.com

mailto:agence93leraincyvillemomble@babychou.com
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Fonctions assurées indistinctement :

Fonctions de cuisine : élaboration des menus adaptés en collaboration
avec le·la directeur·rice et l'équipe de la crèche. Préparation des repas
à base de produits frais et confection des plats dans la cuisine de la
crèche en respectant des règles de diététique et d'hygiène applicables
aux collectivités publiques.
Entretien des matériels et également en charge de la gestion des
stocks.
Fonctions d’entretien (ménage) : assurer l'hygiène et la mise en état
des locaux de jeux et de repas des enfants et celles des annexes
(couloirs, local à poussettes, escaliers...). Utiliser pour ce faire des
méthodes et des matériels de collectivité très différents de ceux des
particuliers. Cette fonction nécessite, notamment, le sens de
la sécurité car elle s'effectue dans un lieu recevant des enfants. Ainsi, il
convient de mettre hors de portée des enfants les produits toxiques et
d'utiliser des produits adaptés.
Fonctions de lingerie : assurer la distribution du linge propre dans les
différentes sections de la crèche et entretien consciencieux du linge

Ces fonctions exigent le sens de l’organisation et supposent le port de
charges lourdes.
Temps de travail : 38h30 hebdomadaires avec 25 jours de RTT
Horaire de travail :
En fonction des horaires d’ouverture des crèches, le service peut
débuter à 7h30 Ou se terminer à 19h00

Ce recrutement s’adresse particulièrement aux candidats·e·s titulaires
de tout
diplôme, formation ou expérience professionnelle certaine en matière
de
restauration collective ou d’hygiène des locaux de collectivité

SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 
Jusqu'au 26/11

déposer votre candidature (curriculum vitae, lettre de
motivation et photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle 

justifiant de votre nationalité) en y précisant bien l’emploi recherché, à 
la Mairie de Paris :

Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

2, rue de Lobau       75196 PARIS cedex 04
Accueil du Bureau du recrutement

2, rue de Lobau    75004 PariS Métro : Hôtel de Ville 

RECRUTEMENT 
SANS 

CONCOURS
AGENT·E DE 

SERVICE 
POLYVALENT·E 
DES CRECHES
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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 :

prérequis 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

Possibilité de formation C1 prise en charge par le client 

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

CONTACTER VOTRE CONSEILLER MISSION LOCALE

Missions d’intérim pour profils préparateurs de commandes
et manutentionnaires, caristes

Pré requis : Permis B , véhiculé, disponible sur de longues
durées , pour les caristes :avoir le caces.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

CONTACTER VOTRE CONSEILLER
MISSION LOCALE

MANUTENTION
NAIRE 

PREPARATEUR 
DE COMMANDES
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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

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)

Préparateurs de  
commandes

Missions d’intérims

Reporting des offres d’emplois

Employé de 
magasin en contrat 

de 
professionnalisation 

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

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://emplois2024.fr/#/accueil

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://emplois2024.fr/#/accueil

