CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE001

EMPLOYEUR EMPL-001

MONTEUR RESEAU (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE
2
DE POSTES

Au sein de la branche Energie Systèmes du groupe, la filiale Infrastructures
recrute un(e) apprenti(e) en Electricité.
Nous intervenons en réalisation de génie électrique en extérieur c'est-à-dire, la
construction, l’entretien, le dépannage des réseaux électriques aériens et
DESCRIPTIF souterrains, des réseaux vidéo protection et des réseaux d’éclairage public.
Nos agences de Savigny (69) et Vaulx-en-Velin (69) recrutent pour la rentrée
2019 un(e) apprenti(e) en Electricité pour intégrer nos équipes et intervenir sur
la réalisation de travaux électriques en extérieur dans le cadre de nos activités
en éclairage public, mise en lumière de bâtiments, signalisation tricolore et
réseau électrique.
Vous intégrez un BP Electricien, Bac pro MELEC ou TP en alternance l’année
PREREQUIS prochaine.
Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’électricité
et appréciez le travail en extérieur.
Niveau 5 (CAP, MC,...) ou Niveau 4 (Bac Pro, BP,...) Bac pro MELEC ou BP
FORMATION
Electricien ou Bac pro TP
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL Savigny et Vaulx-enVelin

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
Rentrée 2019
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE002

EMPLOYEUR EMPL-001

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX CVC
(H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE
2
DE POSTES

Pour Clévia, la marque dédiée aux métiers du génie climatique et
énergétique, notre Pôle Chiffrage recherche un Technicien Etudes de prix
CVC H/F en alternance.
Sous la responsabilité d'un Ingénieur Etudes de prix, vous aurez en
charge :
□ l'analyse des appels d'offres et des dossiers,
DESCRIPTIF
□ l'assistance au chiffrage du projet,
□ la recherche des variantes techniques possibles,
□ la réalisation des mémoires techniques, des supports de
présentation,
□ l'assistance à la présentation et à la soutenance du dossier auprès
du client,
□ la visite de chantiers pour relevés/métrés
□ Vous intégrez à la rentrée prochaine une Licence pro en Génie
Climatique.
PREREQUIS
□ Un bon relationnel et le sens du service sont essentiels pour mener
à bien cette mission.
FORMATION
Niveau 2 (Licence Pro,...) Licence pro en Génie Climatique
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Jonage

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
Rentrée 2019
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE003

EMPLOYEUR EMPL-001

DESSINATEUR PROJECTEUR CVC
(H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE
3
DE POSTES

Pour Clévia, la marque dédiée aux métiers du génie climatique et
énergétique, l’Agence Rhône-Alpes et l'Agence Auvergne, spécialisées en
Chauffage Ventilation Climatisation et Désenfumage, situées à Jonage et à
Romagnat, recrutent des Dessinateurs Projeteurs CVC.
Au sein des équipes Etudes, vous aurez pour missions principales
l’établissement :
DESCRIPTIF

□
□
□
□
□
□

PREREQUIS

Des plans guides, plans minutes et schémas de principe,
Des notes de calculs nécessaires aux dimensionnements des
équipements (hydraulique, aéraulique, …)
Des plans d’exécution et les détails des sous-ensembles,
Des plans de réservations en effectuant leurs dimensionnements et
leurs implantations cotées,
De la nomenclature du matériel,
Des plans de recollement.

Vous intégrez à la rentrée prochaine un BTS FED, un DUT ou une Licence
professionnelle génie climatique.
Vous êtes attiré(e) par les outils de dessin 2D/3D et avez une appétence
certaine pour le travail en bureau d’études. Connaissances de Plancal Revit.

FORMATION Niveau 3 (BTS, DUT...) ou Niveau 2 (Licence Pro,...) BTS FED, DUT ou
Licence professionnelle Génie climatique

LIEU DE TRAVAIL

Jonage et Romagnat

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
Rentrée 2019
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE004

EMPLOYEUR EMPL-001

ASSISTANT RESPONSABLE
D’AFFAIRES CVC (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
2
POSTES

Pour Clévia, la marque dédiée aux métiers du génie climatique et énergétique,
l’Agence RhôneAlpes, spécialisée en Chauffage Ventilation Climatisation et
Désenfumage, recrute un(e) Assistant(e) Responsable d’Affaires CVC.
Sous la responsabilité d’un Responsable d’Affaires, vous le secondez sur toutes
ses missions :
□ Etudes : suivi des dossiers d’appels d’offres, chiffrage, réalisation de
DESCRIPTIF
plans Définition et organisation des moyens humains/matériels
nécessaires aux besoins du chantier : relation avec les sous-traitants,
consultations fournisseurs, approvisionnement du matériel ;
□ Gestion comptable/financière/contractuelle/administrative : suivi des
budgets, émissions des situations financières
□ Suivi des travaux.
Vous intégrez à la rentrée prochaine une Licence professionnelle génie
PREREQUIS climatique.
Le goût du terrain, un bon relationnel et le sens du service sont essentiels pour
mener à bien cette mission.
FORMATION
Niveau 2 (Licence Pro,...) Licence professionnelle génie climatique
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Jonage

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE Rentrée 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE005

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE

EMPLOYEUR EMPL-001

APPRENTI ELECTRICITE - ARTHESIS
DIFFUSION (H/F)

NOMBRE
1
DE POSTES

Au sein de la branche Energie Systèmes du groupe Eiffage, l’entité Arthésis
Diffusion est spécialisée dans l'installation et la maintenance d'équipements
audiovisuels professionnels : vidéo-projection, sonorisation, visioconférence,
diffusion vidéo numérique, salle de réunion multimédia, ...

DESCRIPTIF

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) apprenti(e) en
Electricité.
Vous aurez en charge la réalisation de travaux électriques et d’installation de
systèmes audiovisuels :
□ L’installation, la configuration et la mise en œuvre des équipements
(sonorisation, vidéoprojection, lumière)
□ La maintenance électronique de premier niveau, la réparation de
connectique, la gestion du SAV. Les prestations Audio, Vidéo.
Vous intégrez un BP Electricien, un Bac pro MELEC ou un BTS Système
Numérique en alternance l’année prochaine.

PREREQUIS
Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’audiovisuel.
Vous êtes à la recherche d’une alternance terrain, orientée chantier
FORMATION

Niveau 4 (Bac Pro, BP,...) ou Niveau 3 (BTS, DUT...) Bac pro MELEC, BP
Electricien, BTS SN, Bac pro SEN

LIEU DE TRAVAIL Champagne au Mont
d’Or

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE Rentrée 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE006

EMPLOYEUR EMPL-001

APPRENTI TRAVAUX PUBLICS (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
2
POSTES

Nous intervenons en réalisation de génie électrique en extérieur c'est-à-dire, la
construction, l’entretien, le dépannage des réseaux électriques aériens et
souterrains, des réseaux vidéo protection et des réseaux d’éclairage public.
DESCRIPTIF
Nos agences de Bourg-lès-Valence (26) et Vaulx-en-Velin (69) recrutent pour la
rentrée 2019 un(e) apprenti(e) en Travaux publics pour intégrer nos équipes et
intervenir sur la réalisation de travaux en terrassement, enfouissement de
réseaux et VRD dans le cadre de notre activité de Réseaux Electriques.
Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers des Travaux
PREREQUIS Publics.
Vous appréciez le travail en extérieur et souhaitez rejoindre un grand groupe au
sein d’une équipe soucieuse de former ses apprentis dans un métier d’avenir.
FORMATION
Niveau 5 (CAP, MC,...) ou Niveau 4 (Bac Pro, BP,...) CAP, BP ou Bac pro TP
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL Bourg-lès-Valence et
Vaulx-en-Velin

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU
POSTE

OE007

EMPLOYEUR EMPL-001

ASSISTANT RESPONSABLE
D’AFFAIRES GENIE ELECTRIQUE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
1
POSTES

Vous serez amené(e) à intervenir sur les missions suivantes :
□ Préparation de chantier : établissement de « l'objectif », planification
des ressources et études, établissement du PPSPS, réunion de
lancement des travaux…
□ Gestion des approvisionnements sur chantier
□ Management des équipes terrain
DESCRIPTIF
□ Gestion des effectifs mobilisés
□ Etablissement du planning et suivi de l’avancement
□ Gestion comptable et financière des chantiers
□ Participation à la rédaction des contrats de sous-traitance et suivi
contractuel Relation client
□ Etablissement de devis complémentaires
□ Clôture du chantier
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique et doté(e) d'un bon
relationnel.
Ces qualités seront vos atouts pour réussir votre alternance.
Niveau 2 (Licence Pro,...) ou Niveau 1 (Master, Ingénieur,...) licence
FORMATION
professionnelle (type Chargé d’affaires du Bâtiment, Chargé d’affaires en
électricité ou licence pro MERE) ou ingénieur en Génie électrique
EXPERIENCE
DEMANDEE
PREREQUIS

LIEU DE TRAVAIL

Jonage

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS Oui
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
Déplacement régulier sur le
DEPLACEMENTS. périmètre Rhône
ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

DESCRIPTIF

OE008

EMPLOYEUR EMPL-001

APPRENTI ELECTRICITE - FILIALE
INFRASTRUCTURES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
2
POSTES

Au sein de la branche Energie Systèmes du groupe, la filiale Infrastructures
recrute un(e) apprenti(e) en Electricité.
Nous intervenons en réalisation de génie électrique en extérieur c'est-àdire, la construction, l’entretien, le dépannage des réseaux électriques
aériens et souterrains, des réseaux vidéo protection et des réseaux
d’éclairage public.
Nos agences de Bourg-lès-Valence (26) et Riom (63) recrutent pour la
rentrée 2019 un(e) apprenti(e) en Electricité pour intégrer nos équipes et
intervenir sur la réalisation de travaux électriques en extérieur dans le cadre
de nos activités en éclairage public, mise en lumière de bâtiments,
signalisation tricolore et réseau électrique.

Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers de
PREREQUIS l’électricité et appréciez le travail en extérieur.
Vous souhaitez rejoindre un grand groupe au sein d’une équipe soucieuse
de former ses apprentis dans un métier d’avenir.
FORMATION
Niveau 4 (Bac Pro, BP,...) BP Electricien ou Bac pro MELEC
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE
Bourg-lès-Valence
TRAVAIL (26) et Riom (63)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNE
LS
TYPE DE
CONTRAT DE
Contrat
TRAVAIL &
d'apprentissage ou de
DUREE si CDD professionnalisation
ou CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
Rentrée 2019
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE009

EMPLOYEUR EMPL-001

APPRENTI BUREAU D’ETUDES
ELECTRICITE DOMOTIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
1
POSTES

Directement rattaché(e) au responsable d’activité, vous serez en charge
des études et de la programmation sur les technologies suivantes :
□ KNX ETS
□ Logiciels de supervision (Crestron, Control4 ou RTI)
DESCRIPTIF
□ Linux
□ Idéalement Autocad
Vous interviendrez majoritairement sur des projets en courant faible
(alarmes, intrusion, incendie, VDI) et/ ou domotiques.
Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers de
PREREQUIS l’électricité et de la domotique et êtes à la recherche d’une alternance en
bureau d’études. Vous avez une réelle appétence pour les métiers de
l’informatique
FORMATION Niveau 3 (BTS, DUT...) ou Niveau 2 (Licence Pro,...) BTS
Electrotechnique, DUT GEII ou licence pro MERE
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Tournon

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE010

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-001

ELECTROTECHNICIEN (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
1
POSTES

Au sein de la branche Energie Systèmes du groupe, la filiale Industrie
Tertiaire est spécialisée en installation et exploitation de systèmes
électriques en courant fort ou courant faible dans les bâtiments de type
tertiaires (plateaux de bureaux, commerces, hospitalier, hôtellerie,
DESCRIPTIF
logement…) ou industriels (production manufacturière, plateformes
logistiques…).
Dans le cadre d’une alternance terrain et orientée chantier, vous serez
amené(e) à réaliser des travaux électriques en courant fort et courant faible
en bâtiment.
Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers de
PREREQUIS
l’électricité. Vous souhaitez rejoindre un grand groupe au sein d’une équipe
soucieuse de former ses apprentis dans un métier d’avenir.
FORMATION
Niveau 3 (BTS, DUT...) BTS Electrotechnique
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Riom

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE011

EMPLOYEUR EMPL-001

APPRENTI ELECTRICITE - FILIALE
INDUSTRIE TERTIAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
2
POSTES

Au sein de la branche Energie Systèmes du groupe, la filiale Industrie
Tertiaire est spécialisée en installation et exploitation de systèmes
électriques en courant fort ou courant faible dans les bâtiments de type
tertiaires (plateaux de bureaux, commerces, hospitalier, hôtellerie,
DESCRIPTIF logement…) ou industriels (production manufacturière, plateformes
logistiques…).
Nos agences de Cluses (74) et Tournon (73) recrutent pour la rentrée
2019 un(e) apprenti(e) en Electricité pour intégrer nos équipes et intervenir
sur la réalisation de travaux électriques en courant fort et courant faible en
bâtiment.
Curieux(se) et motivé(e), vous êtes intéressé(e) par les métiers de
l’électricité et êtes à la recherche d’une alternance terrain et orientée
PREREQUIS
chantier.
Vous souhaitez rejoindre un grand groupe au sein d’une équipe soucieuse
de former ses apprentis dans un métier d’avenir.
FORMATION Niveau 4 (Bac Pro, BP,...) ou Niveau 3 (BTS, DUT...) BP Electricien, un
Bac pro MELEC ou un BTS Electrotechnique
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL Cluses (74) et
Tournon (73)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
Rentrée 2019
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE012

EMPLOYEUR EMPL-001

ALTERNANT PREVENTION /
SECURITE (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
1
POSTES

Rattaché(e) au service prévention/sécurité et en étroite collaboration avec
le Responsable du service, vous participerez à l’animation de la
prévention au sein de la filiale.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
• Participer au renouvellement des certifications sécurité MASE,
• Participer aux analyses des accidents du travail et des presqu’accidents,
DESCRIPTIF • Participer à la mise en œuvre des divers plans d’actions Santé Sécurité
au travail
• Participer au management de la sécurité en étroite collaboration avec les
opérationnels sur les chantiers,
• Participer à l’accompagnement des sous-traitants dans leur démarche
prévention en collaboration avec l’OPPBTP.
Cette liste n’est pas limitative, d’autres missions ponctuelles pourront vous
être confiées durant votre alternance.
Esprit d’analyse, rigueur, méthode et force de proposition sont les atouts
PREREQUIS pour mener à bien les missions qui vous seront confiées. Une bonne
maitrise du Pack Office et une formation en prévention/sécurité sont
indispensables.
FORMATION
Niveau 3 Bac+2 à Bac+4 dans le domaine de la prévention/sécurité
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Jonage

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE013

EMPLOYEUR EMPL-001

AIDE PLOMBIER CHAUFFAGISTE
EN ALTERNANCE (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE
1
DE POSTES

Au sein de notre agence Rhône-Alpes, vous serez en binôme avec un
plombier chauffagiste : mise en place des équipements (appareils
DESCRIPTIF
sanitaires …), pose et raccordement des tuyauteries cuivre/acier, travaux
de finition, mise en épreuve des réseaux et équipements.

PREREQUIS

Vous êtes curieux(se), impliqué(e) et avez le goût du terrain. Vous
souhaitez vous orienter dans les métiers du BTP

FORMATION Niveau 4 CAP/Bac Pro Plombier chauffagiste
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE014

EMPLOYEUR EMPL-001

AGENT DE MAINTENANCE CVC EN
ALTERNANCE (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE
1
DE POSTES

Vous serez en binôme avec un technicien de maintenance ayant pour mission la
maintenance préventive, curative, corrective et petits travaux induits, sur des
équipements et installations de climatisation / froid, conditionnement d’air et
DESCRIPTIF chauffage dans le respect des délais et de la sécurité.
Vous serez amené(e) à intervenir chez différents clients et types de sites :
résidences hôtelières, hôpitaux, maisons de retraite, commerces, sites industriels
et tertiaires.
PREREQUIS

FORMATION

Vous êtes curieux(se), impliqué(e) et avez le goût du terrain. Vous souhaitez vous
orienter dans les métiers du BTP.
Niveau 3 BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et
fluidiques ou BTS FED option GCF

EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

Contrat
d'apprentissage ou
de
professionnalisation

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE015

EMPLOYEUR EMPL-002

APPRENTIS EN LOGISTIQUE (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE
4
DE POSTES

Formation en ALTERNANCE en 2 ans OU 3 ans (en fonction de votre
niveau scolaire)
□ Réception et transfert de marchandises
DESCRIPTIF
□ Préparation, Expédition
□ Gestion de flux
□ Passage des CACES CHARIOT ELEVATEURS 1/3/5...
PREREQUIS
FORMATION

AVOIR entre 16 et 29 ans
ETRE MOBILE pour vous rendre en formation et chez votre employeur
Bac Logistique

EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL AFTRAL CFA 69
VAULX EN VELIN

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Etre mobile

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat
DUREE si CDD ou d'apprentissage
CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION Rémunération % Smic

TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE016

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-003

ASSISTANT CHEF D’EQUIPE (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Veurey-Voroize intervient dans le domaine de l’éclairage public et de l’électricité
tertiaire.
Vous accompagnerez le Chef d’équipe dans la mise en œuvre des différents
chantiers du centre de travaux sur des activités de réseaux électriques
extérieurs aériens et souterrains.
DESCRIPTIF Accompagné par votre tuteur :
□ Vous participez à la mise en œuvre des réseaux BT et HT
□ Vous participez à la mise en service des équipements
□ Vous accompagnez le chef d’équipe dans ses tâches d’encadrement :
assurer la liaison avec le chef de chantier, conseiller l’équipe, veiller à
tenir les délais impartis, assurer la qualité du travail et respecter la
réglementation et les consignes de sécurité
□
PREREQUIS

□
□

Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité,
en électrotechnique ou dans le domaine du BTP en alternance.
Vous êtes motivé pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique
et réaliser des chantiers techniques et porteurs.
Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.

FORMATION Une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité, en électrotechnique ou
dans le domaine du BTP en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Veurey-Voroize

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE Contrat
TRAVAIL & DUREE d'apprentissage
si CDD ou CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION

TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE017

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-003

ASSISTANT CHEF D’EQUIPE ELECTRICIEN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE ALTERNANCE
NOMBRE DE
POSTES NC

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Genas intervient dans le domaine de l’éclairage public et des réseaux électriques
extérieurs.
Vous accompagnerez le Chef d’équipe dans la mise en œuvre des différents
chantiers du centre de travaux sur des activités de réseaux électriques extérieurs
aériens et souterrains.
Accompagné par votre tuteur :
□ Vous effectuerez le déroulage de gaine PVC et de câbles électriques, la
DESCRIPTIF
pose de chambre télécom et de coffret, le raccordement de coffret
électrique et d’éclairage public.
□ Vous participez à la mise en service des équipements et au balisage du
chantier.
□ Vous accompagnez le chef d’équipe dans ses tâches d’encadrement :
assurer la liaison avec le chef de chantier, ferez partie intégrante de
l’équipe, veiller à tenir les délais impartis, assurer la qualité du travail et
respecter la réglementation et les consignes de sécurité
□
PREREQUIS

□
□

FORMATION

Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité
ou en électrotechnique en alternance.
Vous êtes motivé pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique
et réaliser des chantiers techniques et porteurs.
Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.

une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité ou en électrotechnique

EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Genas

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat
DUREE si CDD ou d'apprentissage
CTT
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE018

EMPLOYEUR EMPL-003

ASSISTANT CHEF D’EQUIPE ELECTRICIEN (H/F)

INTITULE DU POSTE

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Montmélian intervient dans le domaine de l’éclairage public et des réseaux électriques
extérieurs.
Vous accompagnerez le Chef d’équipe dans la mise en œuvre des différents chantiers
du centre de travaux sur des activités de réseaux électriques extérieurs aériens et
souterrains.
Accompagné par votre tuteur :
DESCRIPTIF □ Vous effectuerez le déroulage de gaine PVC et de câbles électriques, la pose de
chambre télécom et de coffret, le raccordement de coffret électrique et d’éclairage
public.
□ Vous participez à la mise en service des équipements et au balisage du chantier.
□ Vous accompagnez le chef d’équipe dans ses tâches d’encadrement : assurer la
liaison avec le chef de chantier, conseiller l’équipe, veiller à tenir les délais impartis,
assurer la qualité du travail et respecter la réglementation et les consignes de
sécurité
□
PREREQUIS

□
□

FORMATION

-Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité ou en
électrotechnique en alternance.
-Vous êtes motivé pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique et
réaliser des chantiers techniques et porteurs.
-Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.

une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité ou en électrotechnique

EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Montmélian (73)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat d'apprentissage
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE019

EMPLOYEUR EMPL-003

ASSISTANT CHEF D’EQUIPE ELECTRICIEN (H/F)

INTITULE DU POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux
de Chêne en Semine (74) intervient dans le domaine de l’éclairage public et
des réseaux électriques extérieurs.
Rattaché(e) au responsable d’équipe vous participez à la mise en œuvre
des réseaux aériens BT et HT.
DESCRIPTIF Accompagné par votre tuteur :
□ Vous travaillez sur les raccordements de coffrets réseaux,
branchements, travaux sous tension BT et au voisinage BT et HTA.
□ Vous participez à l’installation des réseaux électriques aériens,
souterrains et d’éclairage.
□ Vous veillez au respect des consignes de prévention et de sécurité
□
PREREQUIS

□
□

FORMATION

Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité ou
en électrotechnique en alternance.
Vous êtes motivé pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique et
réaliser des chantiers techniques et porteurs.
Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.

une formation de niveau BAC à BAC+2 en électricité ou en électrotechnique

EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Chêne en Sémine (74)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat d'apprentissage
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE020

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-003

ASSISTANT CHEF DE CHANTIER (H/F)

SECTEUR
ALTERNANCE
D’ACTIVITE
NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Chêne en Semine (74) intervient dans le domaine de l’éclairage public et des
réseaux électriques extérieurs.
Rattaché(e) au conducteur de travaux vous réalisez un ou plusieurs chantiers en
infrastructures de réseaux.
Accompagné par votre tuteur :
DESCRIPTIF
□ Préparer et organiser les chantiers : à partir des documents contractuels, vous
faites les commandes de matériel et participez au réunion de chantier.
□ Assurer l’encadrement et le suivi des collaborateurs, des intérimaires et/ou
sous-traitants.
□ Participer à l’optimisation des chantiers via la recherche des meilleures
solutions techniques, en collaboration avec le conducteur de travaux.
□
PREREQUIS

□
□

Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC+2 à BAC+3 en électricité
en génie électrique ou travaux publics en alternance.
Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de bonnes
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.

FORMATION une formation de niveau BAC+2 à BAC+3 en électricité en génie électrique ou
travaux publics en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Chêne en Sémine (74)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou Contrat d'apprentissage
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE021

EMPLOYEUR EMPL-003

ASSISTANT CHEF DE CHANTIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Montmélian intervient dans le domaine de l’éclairage public et des réseaux
électriques extérieurs.
Accompagné par votre tuteur, vous réaliserez les missions suivantes :
□ Suivre et réaliser de A et Z un chantier : préparation du chantier, des
équipes et du matériel, visites techniques, réunion terrain, rédaction de
DESCRIPTIF
rapports, planification des tâches à venir.
□ Animer une petite équipe de collaborateurs travaux et à l’occasion études
mais également des sous-traitants et des fournisseurs.
Vous serez garant de la sécurité et de la gestion financière de vos chantiers.
Vous développerez vos connaissances techniques pour être force de proposition.
Vos principaux interlocuteurs seront les fournisseurs, les sous-traitants et les
clients ainsi que les services achat, QSE
□ Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC+2 à BAC+5 en
électricité ou dans le domaine de BTP en alternance.
□ Vous êtes motivé (e) pour relever le challenge d’intégrer une équipe
dynamique et réaliser des chantiers techniques et porteurs.
PREREQUIS
□ Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de
bonnes capacités d’adaptation et d’apprentissage.
□ Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.
FORMATION

une formation de niveau BAC+2 à BAC+5 en électricité ou dans le domaine de
BTP en alternance

EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Montmélian (73)
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat d'apprentissage
DUREE si CDD ou
CTT
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE022

EMPLOYEUR EMPL-003

ELECTRICIEN BÂTIMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Sassenage intervient dans le domaine du bâtiment en tertiaire, industrie et
hôtellerie de montagne.
Rattaché (e) au responsable d’équipe, vous participez à la construction et à la
mise en service des réseaux de courants forts et faibles.
Accompagné par votre tuteur, vous réalisez les missions suivantes :
□ suivre et réaliser de A et Z un chantier : préparation du chantier, des équipes et
DESCRIPTIF
du matériel, visites techniques, réunion terrain, rédaction de rapports,
planification des tâches à venir.
□ installer les infrastructures transportant l’électricité.
□ travailler sur les raccordements d’armoires électriques, TGBT, appareillages
divers.
□ installer les réseaux de vidéosurveillance, contrôles d’accès, sécurité
incendie...
□ travailler en sécurité, dans le respect des consignes de prévention.
□ Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC Pro MELEC en
alternance.
PREREQUIS □ Vous êtes motivé (e) pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique
et réaliser des chantiers techniques et utiles à tous.
□ Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.
FORMATION
une formation de niveau BAC Pro MELEC en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Sassenage

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat d'apprentissage
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE023

EMPLOYEUR EMPL-003

ELECTRICIEN BÂTIMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de
Lyon-Gerland intervient dans le domaine du bâtiment en tertiaire, industrie et
hôtellerie de montagne.
Rattaché (e) au responsable d’équipe, vous participez à la construction et à la mise
en service des réseaux de courants forts et faibles.
Accompagné par votre tuteur, vous réalisez les missions suivantes :
□ Suivre et réaliser de A et Z un chantier : préparation du chantier, des équipes et
DESCRIPTIF
du matériel, visites techniques, réunion terrain, rédaction de rapports,
planification des tâches à venir.
□ Installer les infrastructures transportant l’électricité.
□ Travailler sur les raccordements d’armoires électriques, TGBT, appareillages
divers.
□ Installer les réseaux de vidéosurveillance, contrôles d’accès, sécurité
incendie...
□ Travailler en sécurité, dans le respect des consignes de prévention.
□ Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC Pro MELEC en
alternance.
PREREQUIS □ Vous êtes motivé (e) pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique
et réaliser des chantiers techniques et utiles à tous.
□ Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.
FORMATION
une formation de niveau BAC Pro MELEC en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Lyon-Gerland

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat d'apprentissage
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE024

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-003

ELECTRICIEN BÂTIMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de notre activité infrastructures de réseaux, notre centre de travaux de La
Bathie intervient dans le domaine du bâtiment en tertiaire, industrie et hôtellerie de
montagne.
Rattaché (e) au responsable d’équipe, vous participez à la construction et à la
mise en service des réseaux de courants forts et faibles.
Accompagné par votre tuteur, vous réalisez les missions suivantes :
□ Suivre et réaliser de A et Z un chantier : préparation du chantier, des
DESCRIPTIF
équipes et du matériel, visites techniques, réunion terrain, rédaction de
rapports, planification des tâches à venir.
□ Installer les infrastructures transportant l’électricité.
□ Travailler sur les raccordements d’armoires électriques, TGBT,
appareillages divers.
□ Installer les réseaux de vidéosurveillance, contrôles d’accès, sécurité
incendie...
□ Travailler en sécurité, dans le respect des consignes de prévention.
□
PREREQUIS

□
□

Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC Pro MELEC en
alternance.
Vous êtes motivé (e) pour relever le challenge d’intégrer une équipe
dynamique et réaliser des chantiers techniques et utiles à tous.
Vous êtes curieux (se), volontaire et extrêmement rigoureux (se), vous avez
d’excellentes capacités d’organisation et aimez travailler en équipe.

FORMATION une formation de niveau BAC Pro MELEC en alternance
LIEU DE TRAVAIL Albertville (73)
La Bathie (73)
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
Contrat d'apprentissage
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE025

EMPLOYEUR EMPL-004

PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :

DESCRIPTIF

□

La préparation de commandes (système de commandes vocales)

□

Le tri et le contrôle des colis

□

La réception et l’expédition de produits

□

La manutention de produits (chargement et déchargement)

Le groupement d'employeurs vous propose :
□

Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)

□

Une formation CACES 1

Vous souhaitez découvrir ou enrichir une expérience dans le domaine de la
logistique ?
Vous recherchez un emploi dans un secteur d'activité en plein essor ?
Vous désirez vous investir sur un métier avec de réelles opportunités d'emploi
PREREQUIS
durable ?
Vous êtes rigoureux, vous aimez prendre des initiatives et avez le goût pour le
travail en équipe.
De nature dynamique, votre professionnalisme vous permettra de relever ce défi
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Sud-Est Lyonnais

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou CDD de 12 mois
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

35H

ELEMENTS DE Une rémunération motivante
REMUNERATION (10.01€/h + prime de froid:
0.520€/h)
DATE DE PRISE DE POSTE

6h/7h à 12h/15h30 du lundi au samedi avec un repos tournant

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE026

EMPLOYEUR EMPL-004

PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ La préparation de commandes
□ Le tri et le contrôle des colis
□ Le filmage des palettes
□ Le chargement des camions
DESCRIPTIF
□ Type de préparation vocale
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)
□ Une formation CACES 1

PREREQUIS Vous êtes organisé(e), rigoureux et vous appréciez le travail en équipe
Rejoignez une entreprise en croissance et l'un des leaders sur son marché
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Toussieu
Saint Genis Laval
Brignais

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou CDD de 12 mois
CTT
TEMPS DE TRAVAIL 35H

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE Une rémunération motivante
(SMIC + avantages selon
REMUNERATION
entreprise)
DATE DE PRISE DE POSTE

HORAIRES poste du matin ou d'après-midi selon l'équipe à laquelle vous êtes affecté, du lundi
au samedi avec repos tournant

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE027

EMPLOYEUR EMPL-004

CHARGEUR / PREPARATEUR CACES 1
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ La préparation de commandes
□ Le tri et le contrôle des colis
DESCRIPTIF
□ Le filmage des palettes
□ Le chargement des camions
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)

Vous disposez du CACES 1, vous souhaitez découvrir ou enrichir une expérience
dans le domaine de la logistique ?
Vous recherchez un emploi dans un secteur d'activité en plein essor ?
PREREQUIS Vous désirez vous investir sur un métier avec de réelles opportunités d'emploi
durable ?
Vous êtes rigoureux, vous aimez prendre des initiatives et avez le goût pour le
travail en équipe.
De nature dynamique, votre professionnalisme vous permettra de relever ce défi
FORMATION
CACES 1
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Corbas

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou CDD de 12 mois
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

35H

ELEMENTS DE Une rémunération motivante
REMUNERATION (SMIC + avantages selon
entreprise)
DATE DE PRISE DE POSTE

17h-3h du lundi au samedi avec repos tournant

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE028

EMPLOYEUR EMPL-004

INTITULE DU POSTE PREPARATEUR DE COMMANDES CACES 1

(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ La préparation de commandes
□ Le tri et le contrôle des colis
DESCRIPTIF
□ Le filmage des palettes
□ Le chargement des camions
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)

Vous êtes organisé(e), rigoureux et vous appréciez le travail en équipe
PREREQUIS

Vous disposez du CACES 1 (3 et 5 serait un plus) ?
Rejoignez une entreprise en croissance et l'un des leaders sur son marché

FORMATION

CACES 1 (3 et 5 serait un plus)

EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Chaponnay

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou CDD de 12 mois
CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

35H

ELEMENTS DE Une rémunération motivante
REMUNERATION (SMIC + avantages selon
entreprise)
DATE DE PRISE DE POSTE

équipe du matin : 5h-13h du lundi au samedi avec repos tournant
équipe d'après-midi : 13h-21h du lundi au dimanche avec repos tournant

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE029

EMPLOYEUR EMPL-005

CONDUCTEUR DE LIGNE
CONDITIONNEMENT (H/F)

INTITULE DU POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ Assurer l'approvisionnement de la ligne
□ Assurer le pilotage de la ligne : dosage, paramétrage, changement de
format en s'assurant des critères de qualité et de sécurité
DESCRIPTIF
□ Assurer une surveillance permanente de la qualité du conditionnement
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)
Vous souhaitez découvrir ou enrichir une expérience dans le domaine de
l’agroalimentaire?
Expérience en conduite de ligne indispensable
Vous recherchez un emploi dans un secteur d'activité en plein essor ?
PREREQUIS
Vous désirez vous investir sur un métier avec de réelles opportunités d'emploi
durable ?
Vous êtes rigoureux, vous aimez prendre des initiatives et avez le goût pour le
travail en équipe.
De nature dynamique, votre professionnalisme vous permettra de relever ce défi
FORMATION
EXPERIENCE
Expérience en conduite de ligne indispensable
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Saint Quentin Fallavier

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL &
DUREE si CDD ou CDD de 12 mois
CTT
TEMPS DE TRAVAIL

La prise de poste du matin
n'étant pas possible en
ACCESSIBILITE / transport en commun, un
MOBILITE/PERMIS moyen de mobilité serait
préférable

35H

Une rémunération motivante
ELEMENTS DE (10.50/heure + avantages
REMUNERATION selon entreprise : prime de
froid...)
DATE DE PRISE DE POSTE

HORAIRES équipes postées : 6h-14h/14h-22h. Certains samedis peuvent être travaillés

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE030

EMPLOYEUR EMPL-005

AGENT DE PRODUCTION EN INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ La pesée des mêlées
□ La conduite du cutter
□ La conduite du broyeur
□ La conduite du pétrin
□ La réception des viandes
DESCRIPTIF Les compétences requises :
□ Acceptation du froid humide
□ Aptitude à la manutention
□ Contact avec la viande notamment de porc
□ Et surtout une grande motivation
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)
Vous souhaitez découvrir ou enrichir une expérience dans le domaine de
l’agroalimentaire ?
Vous recherchez un emploi dans un secteur d'activité en plein essor ?
PREREQUIS
Vous désirez vous investir sur un métier avec de réelles opportunités d'emploi durable ?
Vous êtes rigoureux, vous aimez prendre des initiatives et avez le goût pour le travail en
équipe.
De nature dynamique, votre professionnalisme vous permettra de relever ce défi
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Les horaires ne permettent pas
ACCESSIBILITE / de pouvoir se rendre à
l'entreprise en transport en
MOBILITE/PERMIS commun, un moyen de
locomotion personnel est donc
fortement conseillé.
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Saint Quentin Fallavier

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
CDD de 12 mois
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL

35H

ELEMENTS DE Une rémunération motivante
(SMIC + avantages selon
REMUNERATION
entreprise)
DATE DE PRISE DE POSTE

HORAIRES de 4h30 à 12h30 ou de 6h à 14h

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE031

EMPLOYEUR EMPL-005

AGENT DE CONDITIONNEMENT EN
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (H/F)

INTITULE DU POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ Assurer l'étiquetage, le marquage, le colisage des barquettes et l'identification
des colis en fonction des références
□ Assurer le pilotage de la ligne : étiquetage, contrôle poids, approvisionnement
en cartons
DESCRIPTIF
□ Approvisionnement de la ligne en matières premières
□ Effectuer les réglages de changement de format et la maintenance de premier
niveau
□ Contrôler la conformité des barquettes
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)
Vous souhaitez découvrir ou enrichir une expérience dans le domaine de
l’agroalimentaire ?
Expérience en conduite de ligne indispensable
PREREQUIS Vous recherchez un emploi dans un secteur d'activité en plein essor ?
Vous désirez vous investir sur un métier avec de réelles opportunités d'emploi durable ?
Vous êtes rigoureux, vous aimez prendre des initiatives et avez le goût pour le travail en
équipe.
De nature dynamique, votre professionnalisme vous permettra de relever ce défi.
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Saint Quentin Fallavier

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
CDD de 12 mois
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL

35H

La prise de poste du matin
ACCESSIBILITE / n'étant pas possible en
MOBILITE/PERMIS transport en commun, un
moyen de mobilité serait
préférable
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE Une rémunération motivante
(10.50/heure + avantages selon
REMUNERATION
entreprise : prime de froid...)
DATE DE PRISE DE POSTE

HORAIRES équipes postées : 6h-14h/14h-22h. Certains samedis peuvent être travaillés

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE032

EMPLOYEUR EMPL-005

AGENT DE PRODUCTION EN INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vos missions sont :
□ La préparation des matières premières (selon les recettes)
□ La préparation des viandes : découpe et désossage de viandes (porc)
□ Aide à la fabrication des jambons : alimentation de la machine en matière
DESCRIPTIF
première, programmation de la machine
□ Le contrôle qualité et traçabilité
Le groupement d'employeurs vous propose :
□ Un accompagnement pour valider une formation diplômante (niveau V)
Vous souhaitez découvrir ou enrichir une expérience dans le domaine de
l’agroalimentaire ?
PREREQUIS Vous recherchez un emploi dans un secteur d'activité en plein essor ?
Vous désirez vous investir sur un métier avec de réelles opportunités d'emploi durable ?
Vous êtes rigoureux, vous aimez prendre des initiatives et avez le goût pour le travail en
équipe.
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL Corbas

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE CDD de 12 mois
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL 35H

La prise de poste du matin
ACCESSIBILITE / n'étant pas possible en transport
MOBILITE/PERMIS en commun, un moyen de
mobilité serait préférable
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE Une rémunération motivante
(10.50/heure + avantages selon
REMUNERATION
entreprise)
DATE DE PRISE DE POSTE

HORAIRES de 6h00 à 14h00 du lundi au vendredi ou de 5h à 13h

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE033

EMPLOYEUR EMPL-006

TECHNICIEN TRAITEMENT DE L’EAU (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Rattaché au responsable d’exploitation du réseau d’eau ou d’assainissement d’un
secteur, vous apprenez à réaliser les opérations de suivi des processus de traitement
DESCRIPTIF des eaux, ainsi que l’entretien et la maintenance des équipements et des ouvrages.
Vous êtes en binôme avec un technicien et encadré par un tuteur pendant toute la
durée de la formation.
Vous souhaitez vous investir durablement dans un métier utile pour l’environnement et
pour la collectivité. Curieux, vous avez un intérêt pour découvrir le cycle de production
PREREQUIS et assainissement de l’eau. Vous êtes capable de travailler seul comme en équipe et
vous adaptez facilement à différents interlocuteurs, qu’ils soient internes (co-équipiers)
ou externes à l’entreprise (sous-traitants, prestataires).
Etre titulaire d’un baccalauréat au démarrage de la formation, notamment un Bac
FORMATION technique ou un Bac pro industriel de type Maintenance des équipements industriels,
ELEEC, ou Industries des procédés
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL IFAIP - INTERFORA
Lyon (Saint-Fons)
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE ou de professionnalisation
si CDD ou CTT - 12 mois

2 semaines en centre de
formation à Saint-Fons / 3
TEMPS DE TRAVAIL semaines en entreprise
(différentes localisations
sur la région RhôneAlpes)

ACCESSIBILITE / Permis B exigé ou en
MOBILITE/PERMIS processus pour l’obtenir
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Rémunération conforme à la
réglementation sur les contrats
pro ou d’apprentissage en
vigueur + prise en charge des
ELEMENTS DE frais de déplacement pour se
REMUNERATION rendre en formation et des
frais de logement et de
restauration durant les
périodes de formation (sous
conditions)

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

HORAIRES temps plein, de journée, horaires réguliers

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE034

EMPLOYEUR EMPL-006

TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Rattaché(e) à un secteur, vous vous déplacez en binôme avec un technicien
maintenance de l’équipe et apprenez à établir un diagnostic des installations et
équipements et/ou réaliser l’intervention appropriée (entretien, dépannage, réparation,
remplacement, etc.).
Vos tâches quotidiennes pourront comprendre entre autres :
□ L’entretien préventif et curatif des équipements de pompage
DESCRIPTIF
□ L’entretien préventif et curatif des équipements hydrauliques (vannes,
réservoirs sous pression, etc.)
□ Le suivi réglementaire des installations électriques et des équipements
hydrauliques
□ Les travaux d’entretien des installations (métallerie, etc…)
□ Les travaux d’entretien des équipements (vidanges des motoréducteurs,
graissages, contrôles physiques)
Vous avez envie d’apprendre, vous êtes débrouillard et vous avez le sens de
l’initiative.
Curieux(-se), vous avez un intérêt pour découvrir le cycle de production et
PREREQUIS
d’assainissement de l’eau et intervenir sur une grande variété d’installations.
Vous faites preuve de rigueur, vous savez travailler de manière autonome comme en
équipe.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes soucieux(-se) de la sécurité avant tout.
FORMATION Préparer un BAC Pro dans le domaine de la maintenance industrielle à la rentrée 2019
Bonne maîtrise des outils informatiques
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Châtillon sur Chalaronne

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
ou de professionnalisation
si CDD ou CTT - 24 mois
Rythme : selon le
TEMPS DE TRAVAIL programme de formation
établi par l’organisme de
formation
HORAIRES
temps plein, de journée

ACCESSIBILITE / Permis B souhaité pour se
MOBILITE/PERMIS déplacer sur les différents sites
et infrastructures
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE Rémunération conforme à la
réglementation sur les contrats
REMUNERATION pro ou d’apprentissage en
vigueur
DATE DE PRISE DE POSTE

Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE035

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-006

ALTERNANT ORDONNANCEUR (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Au sein de l’équipe d’ordonnancement, vos missions répondent à une logique
d’optimisation de l’organisation.
Elles consistent notamment à :
□ Planifier et préparer des interventions (gestion de l’approvisionnement des pièces,
planification des interventions des techniciens terrain et/ou des prestataires, etc.).
□ Optimiser les tournées des collaborateurs sur un périmètre dédié
□ Suivre la planification (avancement du planning, analyse des retours
d’interventions, mise en place d’actions correctives si anomalies…)
DESCRIPTIF
□ Gérer une équipe de travaux ou une équipe de fontainerie en vue de préparer les
chantiers via la commande des pièces et/ou des prestations sous-traitées
(vérification des ressources nécessaires)
□ Réaliser une analyse du taux de déprogrammation des interventions (études des
indicateurs, propositions de pistes d’amélioration)
□ Assurer la relation avec les clients externes et internes
D’autres missions pourront vous être confiées, en fonction de votre implication et des
besoins du service.
PREREQUIS

FORMATION

□
□
□

Avez le sens de l’organisation
Savez gérer les priorités
Etes doué.e d’une aisance relationnelle

Bonne maîtrise des outils bureautiques dont Excel.
Un intérêt pour les métiers de l’eau et de l’environnement serait un plus
LA FORMATION - Préparer un BTS/ DUT en Logistique

EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Châtillon sur Chalaronne

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
ou de professionnalisation
si CDD ou CTT - 24 mois
Rythme : selon le
TEMPS DE TRAVAIL programme de formation
établi par l’organisme de
formation
temps plein, de journée
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE Rémunération conforme à la
réglementation sur les contrats
REMUNERATION pro ou d’apprentissage en
vigueur
DATE DE PRISE DE POSTE

Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE036

EMPLOYEUR EMPL-006

OPERATEUR RESEAUX EAU
POTABLE/ASSAINISSEMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

VOTRE MISSION : Installer et assurer la maintenance des réseaux de distribution
d'eau potable et d'évacuation des eaux usées
DESCRIPTIF Rattaché à un responsable de secteur selon votre lieu d’affectation, vous apprenez à
préparer et réaliser aussi bien des interventions d’entretien que des travaux neufs sur
le réseau de distribution d’eau potable et/ou d’assainissement.
Pendant la durée de la formation, vous êtes en binôme avec un technicien
expérimenté et encadré par un tuteur.
Vous souhaitez vous investir durablement dans un métier utile pour la collectivité et
l’environnement.
PREREQUIS Curieux, vous avez un intérêt pour découvrir le cycle de production et
d’assainissement de l’eau. Vous avez le goût du travail manuel et appréciez être en
extérieur.
Vous avez le sens de la relation client et l’esprit d’équipe.
FORMATION Etre titulaire d’un BEP/CAP technique quel que soit le domaine de formation
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL BTP CFA Loire Michel
Cluzel de Saint-Etienne
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE ou de professionnalisation
si CDD ou CTT - 24 mois

1 semaine en centre de
formation à Saint-Etienne
TEMPS DE TRAVAIL / 3 semaines en
entreprise (différentes
localisations sur la région
Rhône-Alpes) ▪
HORAIRES

ACCESSIBILITE / Etre détenteur du permis B ou
MOBILITE/PERMIS en processus pour l’obtenir

temps plein, de journée

Rémunération conforme à la
réglementation sur les contrats
pro ou d’apprentissage en
vigueur + prise en charge des
ELEMENTS DE frais de déplacement pour se
REMUNERATION rendre en formation et des
frais de logement et de
restauration durant les
périodes de formation (sous
conditions)

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE037

EMPLOYEUR EMPL-006

ASSISTANT MANAGER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Sous la responsabilité du Responsable de service, vous intervenez sur les missions
suivantes :
□ Assurer la gestion des nouveaux arrivants (gérer les mouvements arrivées/départs
et mouvements internes, mettre à jour et améliorer les documents pour
l'accompagnement des nouveaux arrivants)
□ Organiser l’information au sein de l’équipe et en faciliter la diffusion ou l’accès
(valider et mettre en œuvre une arborescence pertinente et pérenne du service,
DESCRIPTIF
élaborer un système de classement des dossiers et documents pratique et
efficace)
□ Prendre en charge les tâches diverses et variées qui font partie du quotidien de
l’équipe. Par exemple :
- Préparer les entretiens de suivi d'activité avec les managers,
- Proposer des tutoriels filmés aux exploitants
- Prendre en charge les calendriers de formation des techniciens en agence
(planification et organisation des déplacements)
□ Êtes rigoureux.se et organisé.e
□ Avez le sens des priorités
PREREQUIS □ Avez un français impeccable
□ Êtes doté.e d’un bon relationnel et vous adaptez facilement à n’importe quel
interlocuteur
□ Avez l’esprit d’équipe
FORMATION □ Préparer un BTS support à l’action managériale à la rentrée 2019
□ Très bonne maîtrise du Pack Office
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE ou de professionnalisation
si CDD ou CTT - 24 mois
selon le programme de
TEMPS DE TRAVAIL formation établi par
l’organisme de formation
HORAIRES temps plein, de journée

Rémunération conforme à la
ELEMENTS DE réglementation sur les contrats
REMUNERATION pro ou d’apprentissage en
vigueur
DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE038

EMPLOYEUR EMPL-003

ELECTRICIEN DE MAINTENANCE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Rattaché au manager de site, vous participez à la maintenance et à l’exploitation des
installations électriques des sites sur lesquels vous êtes affecté ; votre poste vous
amène également à réaliser des petits travaux de réparations de tous types en second
œuvre.
Accompagné par votre tuteur :
DESCRIPTIF
□ Vous assurez la maintenance préventive des installations électriques et
effectuez les contrôles périodiques des matériels
□ Vous identifiez les pannes sur les installations et effectuez les réparations
□ Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés
□ Vous conseillez les usagers des bâtiments
□ Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention.
□ Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC PRO MELEC en alternance
□ Vous êtes motivé pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique et
PREREQUIS
réaliser des interventions techniques et utiles à tous
□ Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
FORMATION
Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC PRO MELEC en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Agglomération Lyonnaise

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE039

EMPLOYEUR EMPL-003

TECHNICIEN DE MAINTENANCE CVC (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Rattaché au manager de site, vous participez à la maintenance et à l’exploitation des
installations cvc des sites sur lesquels vous êtes affecté
Accompagné par votre tuteur :
□ Vous assurez la maintenance préventive des installations cvc et effectuez les
DESCRIPTIF
contrôles périodiques des matériels
□ Vous identifiez les pannes sur les installations et effectuez les réparations
□ Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés
□ Vous conseillez les usagers des bâtiments
□ Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention.
□ Vous souhaitez suivre une formation de niveau BTS MS-SEF en alternance
□ Vous êtes motivé pour relever le challenge d’intégrer une équipe dynamique et
PREREQUIS
réaliser des interventions techniques et utiles à tous
□ Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
FORMATION
Vous souhaitez suivre une formation de niveau BTS MS-SEF en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Agglomération Lyonnaise

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE040

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-003

TECHNICIEN ETUDES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

En qualité de technicien études accompagné par votre tuteur, vous participerez à la
réalisation des études techniques d’exécution des chantiers ER/VRD du centre
- Analyse des documents émis sur le chantier en préparation
- Etudes et réalisation de plans complexes, schémas et note de calcul
DESCRIPTIF
- Réalisation d’études de réseaux électriques
- Prise d’autorisation de passage pour les réseaux électriques et EP
- Utilisation de logiciels de calcul CAMELIA,CANECO EP,AUTOCAD et ERAS
- Réalisation de dossiers travaux
- Référent des procédures qualités, normes et règlements de référence
- Vous souhaitez suivre une formation de niveau BAC+2 à BAC+3 en génie
électrique en alternance
PREREQUIS - Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de bonnes
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
- Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
FORMATION
Vous souhaitez suivre une formation de niveau BTS MS-SEF en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Genas

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

Contrat d’apprentissage

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE041

EMPLOYEUR EMPL-003

TECHNICIEN ETUDES CVC (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Vous participez aux études d’exécution CVC/ Plomberie/ Désenfumage
Accompagné par votre tuteur, vous serez en charge de :
□ Participer aux études EXE en respectant le cahier des charges et la différente
DESCRIPTIF
réglementation en vigueur
□ Réalisation de notes de calculs
□ Réalisation de synoptiques
□ Supervision des plans d’EXE sous autocad / Revit en respectant les livrables
□ Participer à l’amélioration des méthodes/ outils de travail
□ Vous souhaitez suivre une formation supérieure en génie climatique en alternance
□ Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de bonnes
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
PREREQUIS
□ Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
□ Vous avez des connaissances sur Autocad et Revit
□ Vous avez des connaissances en VBA
FORMATION
Vous souhaitez suivre une formation supérieure en génie climatique en alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Lyon Gerland

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

Contrat d’apprentissage

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE042

EMPLOYEUR EMPL-003

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX EN
ELECTRICITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

En qualité de technicien Etudes de prix et accompagné par votre tuteur, vous
participez aux opérations de chiffrage des marchés publics et privés de la direction :
DESCRIPTIF □ Analyse des dossiers d’appel d’offre
□ Rédaction de devis
□ Consultations fournisseurs
□ Rédactions des mémoires techniques
□ Vous souhaitez suivre une formation de BAC+3 à BAC+5 en génie électrique en
alternance
□ Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de bonnes
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
PREREQUIS
□ Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
□ Des connaissances sur Autocad et Revit sont un plus
□ Vous avez des connaissances en VBA
FORMATION Vous souhaitez suivre une formation de BAC+3 à BAC+5 en génie électrique en
alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Lyon Gerland

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat d’apprentissage

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE043

EMPLOYEUR EMPL-003

TECHNICIEN ETUDES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

En qualité de technicien études accompagné par votre tuteur, vous participerez à la
réalisation des études techniques d’exécution des chantiers ER/VRD du centre :
□ Analyse des documents émis sur le chantier en préparation
□ Etudes et réalisation de plans complexes, schémas et note de calcul
DESCRIPTIF
□ Réalisation d’études de réseaux électriques
□ Prise d’autorisation de passage pour les réseaux électriques et EP
□ Utilisation de logiciels de calcul CAMELIA, CANECO EP,AUTOCAD et ERAS
□ Réalisation de dossiers travaux
□ Référent des procédures qualités, normes et règlements de référence
Vous souhaitez suivre une formation de BAC+2 à BAC+3 en génie électrique en
alternance
PREREQUIS Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de bonnes
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
FORMATION Vous souhaitez suivre une formation de BAC+2 à BAC+3 en génie électrique en
alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Cuisery (71)

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

Contrat d’apprentissage

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE044

EMPLOYEUR EMPL-003

TECHNICIEN ETUDES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

L’objectif des documents rédigés est de dresser une cartographie des missions
exécutées. Ce rapport sera présenté aux élus de la commune.
Les thèmes abordés dans ce rapport seront :
□ La gestion de l’énergie
DESCRIPTIF
□ La maintenance corrective et préventive
□ Le maintien du patrimoine
□ Les travaux et les illuminations festives
□ Le développement durable
□ Les éléments financiers
Vous souhaitez suivre une formation de BAC+3 à BAC+5 en génie électrique en
alternance
Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et vous avez de bonnes
PREREQUIS
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
Vous êtes curieux, volontaire et rigoureux, avez un grand sens du service et aimez
particulièrement travailler en équipe.
Vous êtes titulaire du permis B
FORMATION Vous souhaitez suivre une formation de BAC+3 à BAC+5 en génie électrique en
alternance
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Montmélian (73)

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

Contrat d’apprentissage

DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE045

EMPLOYEUR EMPL-007

MONITEUR(TRICE) D’EQUITATION EN
FORMATION BPJEPS EQUITATION (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

NOMBRE DE
1
POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

PSC1, Tep ou équivalence (AAE, CEP3…)

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Région de Lyon

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat d’apprentissage
et de professionnalisation
Contrat de septembre
2019 à Août 2021
35 H

ALTERNANCE

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE046

EMPLOYEUR EMPL-007

EDUCATEUR(TRICE) MULTISPORT,
ANIMATEUR(TRICE), EDUCATEUR(TRICE)
SPORTIF(VE) EN FORMATION BPJEPS APT
(ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS) ET
APT&LTP (LOISIRS TOUS PUBLICS) (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

NOMBRE DE
10
POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

PSC1, TEP, BAFA pour la formation APT&LTP

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

UCPA
Carré de Soie, Vaulx en
Velin

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL 35 H
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat d’apprentissage
et de professionnalisation
Contrat de septembre
2019 à Août 2021

ALTERNANCE

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE047

EMPLOYEUR EMPL-007

ANIMATEUR/ ELEVE MONITEUR SUR LES
DIFFERENTES ETAPES DE SKI ALPIN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
50
POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

PSC1, épreuve théorique du BAFA, très bon niveau technique en ski alpin, titulaire à
minima du test technique pour certains cursus

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

UCPA de Tignes et
autres centres UCPA

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat d’apprentissage
et de professionnalisation
Contrat de septembre
2019 à Août 2021
35 H

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE048

EMPLOYEUR EMPL-007

ANIMATEUR(TRICE) D’EQUITATION EN
FORMATION AAE (ANIMATEUR ASSISTANT
D'EQUITATION) (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

NOMBRE DE
2
POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

PSC1, Galop 5, avoir une licence compétition

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Centre équestre UCPA
de Saint-Priest

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

Contrat d’apprentissage
et de professionnalisation
Contrat de septembre
2019 à Août 2020
35 H

ALTERNANCE

ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE049

EMPLOYEUR EMPL-008

ADJOINT(E) GOUVERNANT(E) HOTELLERIE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un BTS Métiers des Services à l’Environnement :
□ Management d’équipe
□ Relation clients
DESCRIPTIF
□ Gestion de stock (matériel et produits)
□ Suivi des procédures qualité et sécurité
□ Réalisation des opérations d’entretien
□ Titulaire d’un BAC
□ Esprit d’équipe
PREREQUIS
□ Sens de l’organisation
□ Être curieux et rigoureux
□ Connaissance des logiciels
□ Titulaire d’un BAC
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Avec le groupe ELIOR
situé à Chassieu et le
CFA INHNI à Lyon Vous
travaillerez sur plusieurs
hôtels
Centre de Formation :
CFA INHNI Lyon 33
avenue docteur Georges
Lévy – 69200
VENISSIEUX

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
Contrat d’apprentissage
TYPE DE CONTRAT (pour les moins de 30
DE TRAVAIL & DUREE ans) 24 mois
si CDD ou CTT
Rythme d’alternance : 1
TEMPS DE TRAVAIL semaine sur 2 en
entreprise
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Rémunération : de 857€ à
ELEMENTS DE 1247€/mois variable selon
l’âge • Avantages possibles :
REMUNERATION
Participation au financement
du permis de conduire (500€)
DATE DE PRISE DE POSTE Eté 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE050

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-008

ANIMATEUR QUALITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un BTS Métiers des Services à l’Environnement :

DESCRIPTIF

PREREQUIS

□
□
□
□
□
□
□

Contrôle et suivi qualité, sécurité contrôles dématérialisés avec des tablettes)
Reporting de suivis (tableaux excel)
Identifier les dysfonctionnements
Proposer des actions correctives
Analyse des postes sur les sites
Création de fiches de postes
Analyser un cahier des charges/répondre à un cahier des charges

□
□
□
□
□

Sens de la rigueur
Capacités à s’organiser
Compétences rédactionnelles, expression écrite et orale
Maitrise de Word et Excel
Permis B obligatoire

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
Avec l’entreprise
LIEU DE TRAVAIL Challancin à Vaulx-enVelin
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
Contrat d’apprentissage
TYPE DE CONTRAT (pour les moins de 30
DE TRAVAIL & DUREE ans) 24 mois
si CDD ou CTT
1 semaine au CFA / 1
TEMPS DE TRAVAIL semaine en
ENTREPRISE
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
Permis B obligatoire
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Rémunération : Très attractif
ELEMENTS DE dans le secteur de la propreté,
REMUNERATION variable selon l’âge. (jusqu’à
1 091 € par mois)

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE051

SECTEUR
D’ACTIVITE

EMPLOYEUR EMPL-008

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

ASSISTANT(E) D’EXPLOITATION / QUALITESECURITE (H/F)
Préparez un BTS Métiers des Services à l’Environnement :

□
□
□
□

Mise à jour de documents qualité et sécurité (fiches de postes, documents suivi
sécurité)
Préparation des plannings
Contrôler la qualité des prestations de nettoyage
Préparation de dossiers
Pointage des heures

PREREQUIS

□
□
□
□
□

Titulaire d’un BAC
Esprit d’équipe
Sens de l’organisation
Être curieux et rigoureux
Connaissance des logiciels Word et Excel

FORMATION

□

Titulaire d’un BAC

□
DESCRIPTIF

EXPERIENCE
DEMANDEE
Avec l’entreprise ABER
située à Bron et le CFA
LIEU DE TRAVAIL INHNI à Lyon 33 avenue
docteur Georges Lévy –
69200 VENISSIEUX
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

Contrat d’apprentissage
TYPE DE CONTRAT (pour les moins de 30
DE TRAVAIL & DUREE ans) 24 mois
si CDD ou CTT

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
• Rémunération : de 857€ à
1247€/mois variable selon
ELEMENTS DE l’âge
REMUNERATION • Avantages possibles :
Participation au financement
du permis de conduire (500€)

TEMPS DE TRAVAIL 1 semaine sur 2 en
entreprise
HORAIRES

DATE DE PRISE DE POSTE Juillet 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE052

EMPLOYEUR EMPL-008

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un BAC PRO Hygiène Propreté et Stérilisation:
DESCRIPTIF • Entretien courant des chambres en respectant l’intimité et le confort des patients
• Réalisation des opérations de bio nettoyage et de désinfection
• Lavage mécanisé : mono-brosse, auto laveuse
PREREQUIS

Être impliqué et motivé
Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client
Débutant accepté

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE Débutant accepté
Avec le groupe ELIOR et
le CFA INHNI à Lyon
LIEU DE TRAVAIL
Vous travaillerez à
l’infirmerie protestante
(Caluire)
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE (pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) 36 mois

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
• Rémunération : de 857€ à
1325€/mois variable selon
ELEMENTS DE l’âge
REMUNERATION • Avantages possibles :
Participation au financement
du permis de conduire (500€)

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

1 semaine au CFA 2
semaines en
ENTREPRISE

DATE DE PRISE DE POSTE Eté 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE053

EMPLOYEUR EMPL-008

AGENT POLYVALENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un BAC PRO Hygiène Propreté et Stérilisation:
□ Nettoyage courant des parties communes
□ Lavage de vitres, travaux exceptionnels et spécifiques, remises en état
□ Lavage mécanisé (mono brosse)
DESCRIPTIF
□ Contrôles & suivi qualité (contrôle du nettoyage et de son efficacité)
□ Participation à l’organisation des chantiers et à la livraison des produits et du
matériel
□ Respect des procédures
Avoir un niveau de fin de 3ème minimum, CAP ou BEP (niveau, en cours ou acquis)
Permis B obligatoire
PREREQUIS
Sens de la rigueur
Capacités à s’organiser
Compétences rédactionnelles, expression écrite et orale
FORMATION Avoir un niveau de fin de 3ème minimum, CAP ou BEP (niveau, en cours ou acquis)
EXPERIENCE
DEMANDEE
Avec l’entreprise
CHALLANCIN à VaulxLIEU DE TRAVAIL en-Velin et le CFA
Propreté Inhni AuvergneRhône-Alpes - Vénissieux
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage (
DE TRAVAIL & DUREE pour les moins de 30 ans)
si CDD ou CTT sur 36 mois
Période scolaire au CFA:
Septembre 2019 - Juin
TEMPS DE TRAVAIL 2022 Rythme
d’alternance : 1 semaine
au CFA / 3 semaines en
ENTREPRISE
HORAIRES

ACCESSIBILITE / • Permis B obligatoire
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Très attractif dans le secteur
ELEMENTS DE de la propreté, variable selon
REMUNERATION l’âge. (jusqu’à 1 091 € par
mois)

DATE DE PRISE DE POSTE Juillet 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE054

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-008

AGENT POLYVALENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un BAC PRO Hygiène Propreté et Stérilisation:
□ Nettoyage courant des parties communes
□ Lavage de vitres, travaux exceptionnels et spécifiques, remises en état
DESCRIPTIF □ Lavage mécanisé (mono brosse)
□ Contrôles & suivi qualité (contrôle du nettoyage et de son efficacité)
□ Participation à l’organisation des chantiers et à la livraison des produits et du
matériel
□ Respect des procédures
PREREQUIS

□
□
□

Être impliqué et motivé
Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client
Débutant accepté

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE Débutant accepté
Avec l’entreprise ALPES
DAUPHINE
LIEU DE TRAVAIL
NETTOYAGE et le CFA
INHNI à Lyon AuvergneRhône-Alpes - Vénissieux
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE (pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 36 mois

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
• Rémunération : de 857€ à
1325€/mois variable selon
ELEMENTS DE l’âge
REMUNERATION • Avantages possibles :
Participation au financement
du permis de conduire (500€)

1 semaine au CFA 2
TEMPS DE TRAVAIL semaines en
ENTREPRISE
HORAIRES

DATE DE PRISE DE POSTE Juillet 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE055

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-008

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

INSPECTEUR (H/F)
Préparez un Titre Certifié de Niveau 2 (BAC+3/4):

DESCRIPTIF

PREREQUIS

□
□
□
□

Gestion du personnel (organisation, planification, suivi)
Gestion portefeuille clients suivi chantiers
Gestion qualité et prévention des risques
Connaissances du secteur de la propreté, hygiène et environnement facultatif

□
□
□
□
□
□

Permis B
Organisé et réactif
Polyvalent
Bon communiquant
Curieux et envie de s’investir
Maitrise de word et excel

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
Avec l’entreprise STEM à
LIEU DE TRAVAIL Villeurbanne et le CFA
INHNI à Lyon AuvergneRhône-Alpes - Vénissieux
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE (pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 12 mois
Période scolaire au CFA:
Septembre 2019 - Juin
TEMPS DE TRAVAIL 2020 Rythme
d’alternance : 1 semaine
au CFA / 1 semaine en
ENTREPRISE
HORAIRES

ACCESSIBILITE / Permis B
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
Très attractif dans le secteur
ELEMENTS DE de la propreté, variable selon
REMUNERATION l’âge. (jusqu’à 1 091 € par
mois)

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE056

EMPLOYEUR EMPL-008

RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un Titre Certifié de Niveau 2 (BAC+3/4):
□ Gestion du personnel (organisation, planification, suivi)
□ Connaissance du digital en vue de développer la communication sur les réseaux
DESCRIPTIF
sociaux et en interne
□ Gestion portefeuille clients suivi chantiers
□ Gestion qualité et prévention des risques
□ Connaissances du secteur de la propreté, hygiène et environnement facultatif
□ Permis B
□ Organisé et réactif
PREREQUIS
□ Polyvalent
□ Bon communiquant
□ Curieux et envie de s’investir
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
Avec l’entreprise LA
RUTILLANTE à Lyon et
LIEU DE TRAVAIL
le CFA INHNI à Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes Vénissieux
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
(pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 12 mois
Période scolaire au CFA:
Septembre 2019 - Juin
TEMPS DE TRAVAIL 2020 Rythme
d’alternance : 1 semaine
au CFA / 1 semaine en
ENTREPRISE
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
Permis B
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE Très attractif dans le secteur
de la propreté, variable selon
REMUNERATION l’âge. (jusqu’à 1 091 € par
mois)

DATE DE PRISE DE POSTE

Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE057

EMPLOYEUR EMPL-008

COORDINATEUR QSE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un Titre Certifié de Niveau 2 (BAC+3/4):
□ Animer la politique Qualité Sécurité Environnement au sein de l'Agence
DESCRIPTIF □ Conseiller et assister les Agents
□ S'assurer que les procédures sécurité sont respectées
□ Réaliser les audits
□ Suivre les indicateurs
□ Titulaire d’un BAC + 2
PREREQUIS □ Bonnes capacités de communication
□ Prise d’initiatives
□ Maîtrise des logiciels Word et Excel
FORMATION □ Titulaire d’un BAC + 2
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL

Avec le groupe ELIOR
situé à Chassieu et le
CFA INHNI à Lyon

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
(pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 12 mois

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

2 semaines au CFA / 2
semaines en
ENTREPRISE

• Rémunération : de 857€ à
ELEMENTS DE 1559€/mois variable selon
l’âge
REMUNERATION • Avantages possibles :
Participation au financement
du permis de conduire (500€)
DATE DE PRISE DE POSTE

Eté 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE058

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-008

AGENT POLYVALENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un CAP agent de propreté et d'hygiène :
DESCRIPTIF □ Entretien des chambres : sanitaires, sol, fenêtre, meubles
□ Remise à propre des lits et mise à disposition du linge de toilette propre
□ Entretien des parties communes : couloirs, hall d’accueil, salles de réunions…
PREREQUIS

□
□
□

Être impliqué et motivé
Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client
Débutant accepté

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE Débutant accepté

LIEU DE TRAVAIL

Avec l’hôtel IBIS situé à
Bron et le CFA INHNI à
Lyon

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
(pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 24 mois
Période scolaire au CFA:
Septembre 2019 - Juin
TEMPS DE TRAVAIL 2021 Rythme
d’alternance : 1 semaine
au CFA / 3 semaines en
ENTREPRISE
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE
Rémunération : De 654 € à
REMUNERATION 1186 €

DATE DE PRISE DE POSTE

Juillet 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE059

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-008

AGENT POLYVALENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un CAP agent de propreté et d'hygiène :
□ Réaliser des techniques d’entretien courant et périodique
DESCRIPTIF □ Lavage de vitres
□ Réaliser des techniques de rénovation et remise en état des sols
□ Lavage mécanisé (monobrosse, autolaveuse)
□ Nettoyage des parties communes
PREREQUIS

□
□
□

Être impliqué et motivé
Capable de développer les attitudes de services nécessaires à la relation client
Débutant accepté

FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE Débutant accepté

Avec le groupe ELIOR et
LIEU DE TRAVAIL le CFA INHNI à Lyon
Vous travaillerez au
Grand Hôtel Dieu
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
(pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 24 mois
Rythme d’alternance : 1
TEMPS DE TRAVAIL semaine au CFA / 3
semaines en
ENTREPRISE
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
• Rémunération : de 623€ à
ELEMENTS DE 1247€/mois variable selon
l’âge
REMUNERATION • Avantages possibles :
Participation au financement
du permis de conduire (500€)
DATE DE PRISE DE POSTE

Juillet 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE060

EMPLOYEUR EMPL-008

CHEF D’EQUIPE HOSPITALIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Préparez un BTS Métiers des Services à l’Environnement:
□ Management d’équipe
DESCRIPTIF □ Relation clients
□ Gestion de stock (matériel et produits)
□ Suivi des procédures qualité et sécurité
□ Réalisation des opérations de bio nettoyage et de désinfection
□ Titulaire d’un BAC
□ Esprit d’équipe
PREREQUIS
□ Sens de l’organisation
□ Être curieux et rigoureux
□ Connaissance des logiciels
FORMATION □ Titulaire d’un BAC
EXPERIENCE
DEMANDEE
Avec le groupe ELIOR
situé à Chassieu et le
LIEU DE TRAVAIL CFA INHNI à Lyon Vous
travaillerez sur le site de
la Polyclinique de Rillieux
la Pape
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage
DE TRAVAIL & DUREE
(pour les moins de 30
si CDD ou CTT ans) sur 24 mois

TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

Rythme d’alternance : 1
semaine sur 2 en
entreprise

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
• Rémunération : de 857€ à
ELEMENTS DE 1247€/mois variable selon
l’âge
REMUNERATION • Avantages possibles :
Participation au financement
du permis de conduire (500€)
DATE DE PRISE DE POSTE

Eté 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE061

EMPLOYEUR EMPL-009

TECHNICIEN(NE) ENVIRONNEMENT TIERS
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

En tant qu'apprenti(e), vous serez intégré(e) au Groupe Maintenance Réseau Savoie
(environ 100 salariés) - dans l'Equipe Appuis composée de 12 salariés.
L’alternant(e,) en DUT Hygiène Sécurité Environnement ou en BTS Assistant
Technique d’Ingénieur assure les missions suivantes :
- Il participe à la prise en compte des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
DESCRIPTIF
- Il participe également à l’instruction des demandes d'urbanisme et des permis de
construire, avec des visites terrain le cas échéant.
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec
ses activités, réalise le traitement des Demandes de Travaux Déclarations
d’Intentions de commencement de Travaux.
- Il met à jour des schémas unifilaires d’installations électriques HT.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer
facilement à une équipe de travail et vous êtes sensibles aux règles de sécurité.
Vous devez être titulaire, à la rentrée scolaire 2019, d'un BAC scientifique (S) ou
technique STI2D ou équivalent avec un bon dossier scolaire.
Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage en DUT Hygiène Sécurité
PREREQUIS
Environnement, ou en BTS Assistant Technique d’Ingénieur, dont la formation sera
assurée par un établissement dans lequel vous serez inscrit.
Prévoir la copie de vos bulletins scolaires des 2 dernières années ainsi que des
diplômes obtenus.
Une visite médicale sera réalisée préalablement à l'admission définitive en contrat
d'apprentissage.
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL Albertville (73)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE
REMUNERATION
DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE062

EMPLOYEUR EMPL-009

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Rattachée au Groupe de Maintenance Réseau, l’Equipe Entretien Lignes a pour
mission générale de réaliser la maintenance préventive, la réparation et le suivi de
l'environnement des lignes aériennes, afin de contribuer à la sûreté de fonctionnement
et à la plus grande disponibilité des installations de RTE.
Dans le respect des règles de sécurité, vous participerez aux activités de l'équipe
telles que :
- Réalisation des opérations de maintenance préventive (visites de liaisons,
mesurages simples, remplacement de pièces, ...), de dépannage, de mise en
sécurité. Ces opérations peuvent être réalisées en hauteur, mettre en œuvre
les techniques TST ainsi que celles des travaux héliportés,
DESCRIPTIF
- Contrôle et mise à niveau du matériel et des engins utilisés dans le cadre des
activités,
- Mise à jour des données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la
maintenance,
- Responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de
maintenance HT ligne d'ampleur limitée,
- Contribution à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la
peinture,
- Réalisation des missions transverses qui seront confiées par le manager de
proximité et pouvant porter sur la gestion des matériels, les données du
patrimoine, la documentation du domaine.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer
facilement à une équipe de travail et vous êtes sensibles aux règles de sécurité.
Vous êtes ou serez titulaire à la rentrée scolaire 2019 :
* d'un CAP ou BEP Métiers de l'Electrotechnique, Maintenance ou Mécanique,
* d'une 3ème accomplie, DNB/BEPC obtenu.
PREREQUIS
Les dossiers des personnes en réorientation professionnelle seront examinés.
Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage d’un Bac Pro Maintenance
des Équipements Industriels, dont la formation sera assurée par une école ou CFA
dans lequel vous vous serez inscrit.
Une visite médicale sera réalisée préalablement à l'admission définitive en contrat
d'apprentissage.
ACCESSIBILITE /
LIEU DE TRAVAIL
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
DEPLACEMENTS Déplacements à prévoir
PROFESSIONNELS sur le territoire de la
région Rhône Alpes.
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT
HORAIRES

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE
REMUNERATION

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU POSTE

OE063

EMPLOYEUR EMPL-009

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
NC
POSTES

Intégré(e) à l’équipe Maintenance Spécialisée Postes Électriques.
Dans le respect des règles de sécurité, vous participerez aux activités de l'équipe dont
DESCRIPTIF la mission générale est de réaliser :
- des opérations de maintenance mécanique (entretien et réparation des matérielles
hautes tensions des postes électriques de la région Rhône Alpes Auvergne)
- de la rénovation d’équipements hydraulique haute pression en atelier.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer
facilement à une équipe de travail et vous êtes sensibles aux règles de sécurité. Vous
aimez travailler en extérieur.
Vous êtes ou serez titulaire à la rentrée scolaire 2019 :
* d'un CAP ou BEP Métiers de l’électrotechnique, Maintenance ou Mécanique,
PREREQUIS * d'une 3ème accomplie, DNB/BEPC obtenu.
Les dossiers des personnes en réorientation professionnelle seront examinés.
Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage d’un Bac Pro Maintenance
des Équipements Industriels, dont la formation sera assurée par une école ou CFA
dans lequel vous vous serez inscrit.
Une visite médicale sera réalisée préalablement à l'admission définitive en contrat
d'apprentissage.
FORMATION
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS Déplacements à prévoir
PROFESSIONNELS sur le territoire de la
région Rhône Alpes.
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE
Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE
REMUNERATION
DATE DE PRISE DE POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE064

EMPLOYEUR EMPL-002

OPERATEUR / TRICE LOGISTIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
1
POSTES

ENEDIS/ SERVAL réalise des missions d’approvisionnement en matériel de toutes les
unités des réseaux ERDF/GRDF
DESCRIPTIF
Vous réaliserez dans l’entrepôt ou sur le parc extérieur diverses opérations de
manutention. Réception, mise en stock, retour de matériel, inventaire, utilisation de
l’application information SAP.
- Diplôme : sortie de 3ème ou seconde
- Compétences : Etre à l’aise avec l’informatique,
PREREQUIS
- Expérience : pas obligatoirement
- Qualités : esprit d’équipe, solidarité, rigueur, bonnes aptitudes physiques
FORMATION
EXPERIENCE
pas obligatoirement
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

St Quentin Fallavier (38)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT en 2 ou 3 ans
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

35 heures

ELEMENTS DE
% smic en fonction de l’âge et
REMUNERATION de la durée du cursus
DATE DE PRISE DE POSTE

Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE065

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-002

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
1
POSTES

MAGASINIER (H/F)

Eriks est fabricant et distributeur pour des applications industrielles (plastiques,
étanchéité, transmission)
DESCRIPTIF
Vos missions consistent à :
- L’exécution des opérations de réception, stockage, gestion de stock
- La préparation de commandes, rangement du stock
- Diplôme : sortie de 3ème ou seconde
PREREQUIS - Compétences : Etre à l’aise avec l’informatique,
- Expérience : pas obligatoirement
- Qualités : bon sens du contact, être poli, souriant
FORMATION
Diplôme : sortie de 3ème ou seconde
EXPERIENCE
Expérience : pas obligatoirement
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL

Décines

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE Contrat d’apprentissage
si CDD ou CTT en 2 ou 3 ans
TEMPS DE TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

35 heures

ELEMENTS DE
% smic en fonction de l’âge et
REMUNERATION de la durée du cursus
DATE DE PRISE DE POSTE

Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE066

EMPLOYEUR EMPL-002

MAGASINIER – GESTIONNAIRE DE STOCK
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
1
POSTES

Magasin des Achats de la Mairie de LYON basé à Caluire et Cuire
DESCRIPTIF Vous réalisez les missions suivantes :
La gestion du magasin, la gestion des stocks pour les fournitures techniques des
bâtiments (matériel électrique et thermiques, filtres à air)
- Diplôme : sortie de 3ème ou seconde
PREREQUIS - Compétences : Etre à l’aise avec l’informatique,
- Expérience :
- Qualités : rigueur, travail en équipe, qualités relationnelles
FORMATION
Diplôme : sortie de 3ème ou seconde
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Caluire et Cuire (69)
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE Contrat d’apprentissage
en 2 ou 3 ans
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL 35 heures
HORAIRES 7h – 15 h30

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE % smic en fonction de l’âge et
REMUNERATION de la durée du cursus
DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

OE067

INTITULE DU POSTE

EMPLOYEUR EMPL-002

SECTEUR
D’ACTIVITE

ALTERNANCE

NOMBRE DE
2
POSTES

MAGASINIER (H/F)

SANOFI est fabricant de préparations pour l’industrie pharmaceutique
Vous réalisez les missions suivantes :
DESCRIPTIF
Etiquetage, chargement, déchargement, stockage, approvisionnement en intégrant les
éléments qualitatifs et de sécurité. Le tout dans le respect des délais. Vous réalisez
également le filmage
- Diplôme : sortie de seconde
- Compétences : Flexibilité, rigueur, esprit d’équipe. Orientation client, qualité / HSE
Maitriser l’informatique
PREREQUIS
- Expérience : Pharmaceutique ou agro- alimentaire souhaité mais pas
indispensable
- Qualités : bon sens du contact, être poli, souriant
FORMATION
Diplôme : sortie de seconde
EXPERIENCE
Expérience : Pharmaceutique ou agro- alimentaire souhaité mais pas indispensable
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Marcy l’Etoile (69)
DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
TYPE DE CONTRAT
DE TRAVAIL & DUREE Contrat d’apprentissage
en 2 ou 3 ans
si CDD ou CTT
TEMPS DE TRAVAIL 35 heures
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
ELEMENTS DE % smic en fonction de l’âge et
REMUNERATION de la durée du cursus
DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2019

