
 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE001 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE ASSISTANT-E DE VIE AUX FAMILLES (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Assister & accompagner dans les actes de la vie quotidienne, une ou plusieurs 
personne(s) en situation de dépendance (âgées; en situation de handicap; malades) à 
leur domicile  

 Actes d'hygiène et mobilité (lever, toilette, habillage, change, transferts, coucher),  
 Préparation et aide à la prise des repas,  
 Entretien du cadre de vie, 
 Accompagnement sorties et loisirs. 

PREREQUIS A minima, expérience similaire demandée d’environ 6 mois.  

FORMATION Diplômes ou titres souhaités, tels que : D.E.A.E.S., D.E.A.V.S., A.A.P.A.P.D., A.D.V.F., 
BAC PRO A.S.S.P., M.C.A.D., B.E.P. Sanitaire et Social, etc. 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Tous secteurs 
géographiques Lyon et 
périphérie :  
Sainte-Foy; Oullins; St-Genis 
Laval; Rillieux-Caluire; St-Cyr; 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, 
Décines, Meyzieu, Bron, St 
Priest, Vénissieux, Irigny 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) et Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Avantages: Participation aux 
frais de transport + parcours 
d'intégration et de formation. 
Salaire: selon diplôme et 
expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  Temps Plein et Temps partiel DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Large plage horaire de disponibilité demandée (correspondant aux besoins des 
bénéficiaires) : du lundi au vendredi + 1 week-end sur 2. 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE002 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Assister & accompagner dans les actes de la vie quotidienne, une ou plusieurs 
personne(s) en situation de dépendance (âgées; en situation de handicap; malades) à 
leur domicile  

 Actes d'hygiène et mobilité (lever, toilette, habillage, change, transferts, coucher),  
 Préparation et aide à la prise des repas,  
 Entretien du cadre de vie, 
 Accompagnement sorties et loisirs. 

PREREQUIS A minima, expérience similaire demandée d’environ 6 mois.  

FORMATION Diplômes ou titres souhaités, tels que : D.E.A.E.S., D.E.A.V.S., A.A.P.A.P.D., A.D.V.F., 
BAC PRO A.S.S.P., M.C.A.D., B.E.P. Sanitaire et Social, etc. 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Tous secteurs 
géographiques Lyon et 
périphérie :  
Sainte-Foy; Oullins ; St-Genis 
Laval; Rillieux-Caluire; St-Cyr; 
Villeurbanne; Vaulx-en-Velin, 
Décines ; Meyzieu ; Bron ; St 
Priest ; Vénissieux ; Irigny 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) et Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Avantages : Participation 
aux frais de transport + 
parcours d'intégration et de 
formation. 
Salaire :  selon diplôme et 
expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  Temps Plein et Temps partiel DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 
Large plage horaire de disponibilité demandée (correspondant aux besoins des 
bénéficiaires) : du lundi au vendredi + 1 week-end sur 2. 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE003 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE 
ACCOMPAGNANT-E EDUCATIF.VE ET SOCIAL.E 

(H/F) 

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Assister & accompagner dans les actes de la vie quotidienne, une ou plusieurs 
personne(s) en situation de dépendance (âgées; en situation de handicap; malades) à 
leur domicile  

 Actes d'hygiène et mobilité (lever, toilette, habillage, change, transferts, coucher),  
 Préparation et aide à la prise des repas,  
 Entretien du cadre de vie, 
 Accompagnement sorties et loisirs. 

PREREQUIS A minima, expérience similaire demandée d’environ 6 mois.  

FORMATION Diplômes ou titres souhaités, tels que : D.E.A.E.S., D.E.A.V.S., A.A.P.A.P.D., A.D.V.F., 
BAC PRO A.S.S.P., M.C.A.D., B.E.P. Sanitaire et Social, etc. 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Tous secteurs 
géographiques Lyon et 
périphérie :  
Ste-Foy; Oullins ; St-Genis 
Laval; Rillieux-la-Pape; 
Caluire ; St-Cyr ; Villeurbanne ; 
Vaulx-en-Velin ; Décines ; 
Meyzieu ; Bron ; St Priest ; 
Vénissieux ; Irigny 

p  
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) et Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Avantages : participation 
aux frais de transport + 
parcours d'intégration et de 
formation. 
Salaire :  selon diplôme et 
expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  Temps Plein et Temps partiel DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 
Large plage horaire de disponibilité demandée (correspondant aux besoins des 
bénéficiaires) : du lundi au vendredi + 1 week-end sur 2. 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE004 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE AIDE A DOMICILE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Assister & accompagner dans les actes de la vie quotidienne, une ou plusieurs 
personne(s) en situation de dépendance (âgées; en situation de handicap; malades) à 
leur domicile  

 Actes d'hygiène et mobilité (lever, toilette, habillage, change, transferts, coucher),  
 Préparation et aide à la prise des repas,  
 Entretien du cadre de vie, 
 Accompagnement sorties et loisirs. 

PREREQUIS A minima, expérience similaire demandée d’environ 6 mois.  

FORMATION Diplômes ou titres souhaités, tels que : D.E.A.E.S., D.E.A.V.S., A.A.P.A.P.D., A.D.V.F., 
BAC PRO A.S.S.P., M.C.A.D., B.E.P. Sanitaire et Social, etc. 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Tous secteurs 
géographiques Lyon et 
périphérie :  
Ste-Foy; Oullins; St-Genis 
Laval; Rillieux-la-Pape ; 
Caluire; St-Cyr; Villeurbanne ; 
Vaulx-en-Velin; Décines ; 
Meyzieu; Bron; St Priest; 
Vénissieux; Irigny 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) et Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Avantages : participation 
aux frais de transport + 
parcours d'intégration et de 
formation. 
Salaire :  selon diplôme et 
expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  Temps Plein et Temps partiel DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 
Large plage horaire de disponibilité demandée (correspondant aux besoins des 
bénéficiaires) : du lundi au vendredi + 1 week-end sur 2. 

 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE005 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Immobilier 

INTITULE 

DU POSTE NEGOCIATEUR-TRICE EN IMMOBILIER (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Vos missions :  
De l'estimation à la signature notaire, vous participez à toutes les étapes de la transaction, 
vous :  
 évaluez les biens et les commercialisez en répondant aux besoins de vos clients  
 sélectionnez les biens à visiter pour le compte des acquéreurs  
 développez le portefeuille clients vendeurs et acquéreurs  
 préparez l'annonce publicitaire  
 organisez les visites et rédigez les comptes rendus  
 réalisez les compromis de vente et assurez leur suivi jusqu'à la signature notaire 
Vos compétences : 
 vous maitrisez les méthodes de transaction immobilière  
 vous prospectez de nouveaux clients  
 vous prospectez des biens immobiliers, des terrains  
 vous présentez les modalités d'acquisition d'un bien  
 vous présentez un bien immobilier à un client 

PREREQUIS 

Commercial(e) débutant(e) ou confirmé(e) dans l'immobilier, vous possédez un véhicule 
personnel indispensable pour vos déplacements avec la clientèle.  
Chaque année, des challenges permettent à 120 de nos collaborateurs de partir ensemble 
pour des voyages d'exception. Statut VRP. 

FORMATION 

 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Bron + des besoins en 
recrutement réguliers sur les 
sites de Vaulx-en-Velin, 
Villeurbanne, Décines, St 
Priest, Vénissieux, Caluire, 
Lyon. 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Permis B + voiture personnel 
exigé 
Déplacements quotidiens 
Départemental 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Mensuel de 1 730 € par mois 
de 6% à 24% du CA réalisé 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35 h 00 DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Travail du lundi au samedi avec astreint en rotation.  

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE006 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Nettoyage 

INTITULE 

DU POSTE AGENT D’ENTRETIEN D’IMMEUBLE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Salarié en relation directe avec le conseiller de l’association intermédiaire (pour les 
horaires et les consignes de travail notamment) 

 Entretien des parties communes et montées d’escalier d’immeubles. 
 Nettoyage, sortie et entrée des poubelles  
 Entretien des halls d’entrée (sols, boîtes aux lettres, vitres, corbeilles à papier), des 

cages d’escalier, ascenseurs, et paliers  
 Entretien des abords de l’immeuble 

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 Capacités de compréhension des consignes orales et écrites  
 Capacités à rendre compte, à transmettre des informations  
 Gestion du temps  
 Gestion des produits et du matériel  
 Capacités relationnelles  
 Aptitudes à travailler seul 
 Tenue vestimentaire adapté 
 1ère expérience dans la propreté et l’entretien  
 Pas de contre-indication au port de charge lourde, à la station debout  
 Engagement dans un accompagnement. 

FORMATION 

 
LIEU DE 

TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat CDDU de 6 mois 
renouvelable deux fois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Smic horaire + 10% congés 
payés 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

Entre 2 et 35 heures 
hebdomadaires variables 
selon la mission 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Prise de poste à 6h00 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE007 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE 
ATSEM Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

Maternelles (H/F) 

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Missions et activités principales :  
Les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en 
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.  
Les ATSEM interviennent principalement dans :  

 Accueil des enfants avec l’enseignant et présence aux entrées et sorties de l’école  
 Participation aux différentes activités proposées aux enfants  
 Participation au projet éducatif interclasses  
 Aide à la préparation et à la mise en œuvre des ateliers d’expression des enfants  
 Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité  
 Surveillance, aide aux repas, préparation et service des collations  
 Nettoyage et désinfection des salles de classes, sanitaires des enfants, couchettes 

et du matériel pédagogique, entretien du linge  
 Participation à la surveillance des couchettes  

PREREQUIS 

Compétences requises :   
 Expérience dans le secteur de la Petite enfance Normes HACCP, PSC1 
 Être éligible à l’IAE 

Compétences techniques :   
 Compréhension des consignes orales et écrites  
 Capacités à rendre compte, à transmettre des informations  
 Reconnaitre les besoins de l’enfant  
 Etablir une relation de confiance avec les parents  
 Connaissances et mise en œuvre des règles d’hygiène corporelle et des locaux  
 Connaissance des méthodes de nettoyage, de leur mise en œuvre, de l’utilisation 

du matériel et des produits  
 Qualités relationnelles avec les enfants, enseignants et encadrement  
 Capacité à travailler en équipe 
  S’adapter et organiser son travail en fonction des différentes situations des enfants 

Compétences douces, ressources personnelles mobilis ables :  
  Adaptabilités à des rythmes et à des situations de travail variables 

FORMATION CAP Petite enfance, BAFA, Assistante maternelle agréée 

LIEU DE 

TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE  

Contrat CDDU de 6 mois 
renouvelable deux fois 

ELEMENTS DE REMUNERATION Smic horaire + 10% 
congés payés 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Entre 7 et 35 heures 
hebdomadaires. 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Prise de poste à 7h30 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE008 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE 
AGENT D’HYGIENE ET DE RESTAURATION EN MILIEU 

SCOLAIRE (H/F) 

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Missions et activités principales :  
 Mettre en état des communs et salles annexes d’écoles pré élémentaire, élémentaire 

et des locaux et matériels de restauration scolaire.  
 Mise en place et distribution des repas dans le respect des règles d’hygiène et de 

restauration. 
Entretien journalier des couloirs et escaliers  

 Dépoussiérage des objets meublants (rampes d’escalier, extincteurs…)  
 Balayage humide et lavage des sols et plinthes désinfection des poignées de portes 

palière, fenêtres et interrupteurs. 
Entretien des salles annexes et d’activités, bureau  du directeur :  

 Entretien régulier en fonction de l’occupation et selon de protocole de nettoyage. 
Entretien des salles des maitres : 

  Balayage humide et lavage des sols et des plinthes.  
Restauration :  

 Préparation des salles à manger  
 Préparation et réchauffage des plats  
 Dressage des tables  
 Service des repas et accompagnement des enfants  
 Plonge, nettoyage et remise en état du satellite (office et salle à manger) 

PREREQUIS 

Compétences requises :   
 Etre éligible à l’IAE 
 Capacités de compréhension des consignes orales et écrites  
 Capacités à rendre compte, à transmettre des informations 
 Gestion du temps  
 Adaptabilités à des rythmes et à des situations de travail variables  
 Connaissance et mise en œuvre des règles d’hygiène, corporelle et des locaux  
 Connaissance des méthodes modernes de nettoyage et maitrise du matériel et des 

machines de nettoyage  
 Connaissance de la méthode HACCP  
 Gestion d’alarmes  
 Bon relationnel avec les enfants, enseignants et encadrement  
 Capacité à travailler en équipe 

LIEU DE 

TRAVAIL  

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE  

Contrat CDDU de 6 mois 
renouvelable deux fois 

ELEMENTS DE REMUNERATION Smic horaire + 10% 
congés payés 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Entre 2.5 et 35 heures 
hebdomadaires 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Prise de poste à 7h00 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE009 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Nettoyage 

INTITULE 

DU POSTE MAITRE.SSE DE MAISON (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Salarié en relation directe avec l’équipe éducative pour la contribution à l’accompagnement 
des temps collectifs : lever, petit déjeuner. 
Salarié en relation directe avec le conseiller de l’association intermédiaire (pour les horaires 
et les consignes de travail notamment). 

 Participe à l’amélioration de la qualité de vie des résidents en se référant au projet 
de l’établissement.  

 Entretien journalier des unités de vie : chambres, parties communes, sanitaires  
 Entretien journalier des chambres avec les résidents dans le cadre de projet 

d’accompagnement à l’autonomie et sous les consignes de l’équipe éducative  
 Préparation et encadrement des petits déjeuners  
 Gestion de la buanderie : entretien du linge, repassage, rangement  
 Gestion des stocks de produits d’entretien 

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 Organiser le poste de travail en fonction des consignes  
 Appliquer les règles d’hygiène dans le nettoyage des unités de vie  
 Connaissance des méthodes et des protocoles d’hygiène de nettoyage  
 Connaissance des machines à entretenir les sols, le linge  
 S’adapter à des changements d’équipes et de rythmes  
 Capacité à travailler en équipe  
 Participation à la surveillance et au bienêtre des personnes accueillies 

FORMATION 

 
LIEU DE 

TRAVAIL 

Domiciles de particuliers et 
établissements spécialisés sur 
Villeurbanne/Vaulx-en-Velin/Lyon 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat CDDU de 6 mois 
renouvelable deux fois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Smic horaire + 10% congés 
payés 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

Entre 10 et 35 heures 
hebdomadaires.  
Nombre d’heures de travail et 
horaires variables selon la mission  
Des missions de travail 
complémentaires peuvent être 
proposées 

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE010 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 
personne 

INTITULE 

DU POSTE 
SURVEILLANT-E EN APPUI DE L’EQUIPE 

ANIMATION (H/F) 

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Prendre en charge la surveillance d’un groupe d’enfants de 3 à 5 ans ou de 6 à 11 
ans   

 Veiller au bon déroulement des accueils en assurant la sécurité des enfants  
 Veiller aux respects des règles d’hygiène et de vie en collectivité  
 Participer à des animations de découverte à caractère éducatif sur les thèmes - 

Eveil scientifique &numérique - Accompagnement à la scolarité - Culture - Sport & 
santé - Citoyenneté et développement durable  

 Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique d’animation 

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 Capacité à se positionner en adulte éducateur dans une attitude respectueuse de la 

mission : comportement, langage, tenue vestimentaire, ponctualité, respect des 
horaires, respect de la confidentialité.  

 Respecter les principes de neutralité et d’égalité vis-à-vis des enfants et des adultes  
 Capacité à gérer et animer un groupe  
 Capacité à faire respecter des règles de vie collective  
 Aptitudes à travailler en équipe 

FORMATION BAFA complet ou en cours, ou équivalence ou expérience dans l’animation significative 

LIEU DE 

TRAVAIL  

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Le midi de 11h30 à 13h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE011 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Sécurité / 
Médiation 

INTITULE 

DU POSTE AGENT DE PREVENTION ET DE MEDIATION (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
Sous la responsabilité de l’association et en binôme avec un agent de la ville, les agents 
veillent au bon déroulement de l’entrée et de la sortie des écoles, du marché, des 
événements de la ville. 

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 Maitrise de la langue française et langage adapté aux missions confiées  
 Capacité à comprendre et mettre en pratique les consignes, les procédures en lien 

avec l’association  
 Qualités relationnelles pour communiquer avec les usagers  
 Maitrise de soi-régulation sociale  
 Engagement dans une démarche d’ateliers mensuels d’échange des pratiques, 

formation 

FORMATION 
 BAFA complet ou en cours, ou équivalence ou expérience dans l’animation 

significative 
 La formation SST est un plus 

LIEU DE 

TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin 
 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat en CDDU Association 
Solidarité services : 6 mois 
renouvelable 2 fois (18 mois 
maximum) et accompagnement 
socio-professionnel 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC+10% de congé payé 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

18 heures hebdomadaires hors 
période de vacances scolaires. 
Nombre d’heures de travail et 
horaires variables selon la 
mission  
Des missions de travail 
complémentaires peuvent être 
proposées. 

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES Horaires des groupes scolaires : 8h-9h ; 11h-12h ; 13h-14h ; 16h-17h 
Les mercredis et samedis sur le marché du mas du taureau 6h-9h ; 12h 16h 

 

 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE012 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Sécurité 

INTITULE 

DU POSTE VEILLEUR-EUSE DE NUIT (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Le salarié est en relation directe avec le CHARGE DE MISION EMPLOI qui est l’employeur 
et qui planifie les missions dans le cadre d’un parcours dans l’association et d’un CDDU ; 
Missions et activités principales :   

 Le veilleur de nuit est chargé de la surveillance des personnes et des évènements 
dans des foyers d’hébergement collectifs.  

Domaines d’intervention principaux du poste, ce qui  doit être fait et comment : 
  Accueillir, informer et orienter le public  
 Respecter et faire respecter les consignes de l’établissement, notamment en 

matière de sécurité.  
 Tenir un cahier des évènements  
 Surveiller l’établissement (rondes, contrôle des issues) 
  Médiation avec les résidents 

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
Compétences techniques :   

 Gestion des conflits, capacités de médiation  
Compétences douces, ressources personnelles mobilis ables :   

 Capacités de compréhension des consignes orales et écrites.  
 Capacités à rendre compte, à transmettre des informations.  
 Capacités à travailler seul  
 Esprit d’initiative, capacités à réagir en situation d’urgence 

FORMATION 

 
LIEU DE 

TRAVAIL Caluire 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat CDDU 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES Travail de nuit, et potentiellement le week-end 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE013 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE 

DU POSTE ELECTRICIEN.NE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
  

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 la connaissance des outils et matériel usuel  
 la connaissance des normes en vigueurs  
 connaître et appliquer les consignes de sécurité  
 Avoir l’esprit d’équipe 
 Débutant Accepté 

FORMATION CAP ou niveau au minimum 

LIEU DE 

TRAVAIL Agglomération lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat d’intérim d’insertion 
avec accompagnement 
professionnel 
Durée de la mission : Variable 
contrat intérim 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire selon profil + Prime 
Panier + Trajet en fonction 
de la grille du BTP 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Base 35h par semaine 
minimum 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE014 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE 

DU POSTE PLOMBIER (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
  

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 la connaissance des outils et matériel usuel  
 la connaissance des normes en vigueurs  
 connaître et appliquer les consignes de sécurité  
 Avoir l’esprit d’équipe 
 Débutant Accepté et profils expérimentés 

FORMATION CAP ou niveau au minimum 

LIEU DE 

TRAVAIL Agglomération lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat d’intérim d’insertion 
avec accompagnement 
professionnel 
Durée de la mission : Selon le 
client 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire selon profil + Prime 
Panier + Trajet en fonction 
de la grille du BTP 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Base 35h par semaine 
minimum 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE015 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE 

DU POSTE OUVRIER TP (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
  

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 la connaissance des outils et matériel usuel  
 la connaissance des normes en vigueurs  
 connaître et appliquer les consignes de sécurité  
 Avoir l’esprit d’équipe 
 La possession d’un CACES engins de chantier est un plus 
 Débutant Accepté  

FORMATION La possession d’un CACES engins de chantier est un plus 

LIEU DE 

TRAVAIL Agglomération lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat d’intérim d’insertion 
avec accompagnement 
professionnel 
Durée de la mission : Variable 
contrat intérim 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire selon profil + Prime 
Panier + Trajet en fonction 
de la grille du BTP 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Base 35h par semaine 
minimum 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE016 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE 

DU POSTE MAÇON / AIDE MAÇON (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, 
etc.),  

 Assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton,  
 Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers,  
 Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de 

plâtre, etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.),  
 Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou 

extérieures (façades),  
 Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.). 

PREREQUIS  Être éligible à l’IAE 
 Débutant accepté 

FORMATION 

 
LIEU DE 

TRAVAIL Agglomération lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat d’intérim d’insertion 
avec accompagnement 
professionnel 
Durée de la mission : Variable 
contrat intérim 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire selon profil + Prime 
Panier + Trajet en fonction 
de la grille du BTP 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Base 35h par semaine 
minimum 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE017 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Gestion des 
déchets 

INTITULE 

DU POSTE VALORISTE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
 

PREREQUIS 

 Être éligible à l’IAE 
 Débutant accepté 
 Tri de matériaux (papier et tous déchets recyclables)  
 Tri sur chaîne ou au sol  
 Poste en station debout  
 Respect des consignes de sécurité en site industriel  
 Travail en équipe (base 2X8)  
 Avoir l’esprit d’équipe 

FORMATION 

 
LIEU DE 

TRAVAIL Agglomération lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Véhicule obligatoire pour un 
site en particulier 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat d’intérim d’insertion 
avec accompagnement 
professionnel 
Durée de la mission : Variable 
contrat intérim 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire selon profil + Primes 
en fonction de la grille du 
client 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Base 35h par semaine  
 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE018 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Administratif 

INTITULE DU POSTE 
ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.TIVE / 

CHARGE.E D’ACCUEIL (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Exigences pour ce poste :  
- Maitrise Bureautique (Word, Excel, Outlook) 
- Maitrise du français oral et écrit  
 
Des tests bureautiques et écriture seront proposés au recrutement. 
 

PREREQUIS Etre éligible à l’IAE 

FORMATION CAP ou niveau au minimum 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Débutant.e accepté.e 

LIEU DE TRAVAIL 
Missions possible sur tout 
le Rhône 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat d’intérim d’insertion 
avec accompagnement 
professionnel (CTTI) 
Soumis à  un agrément du 
Pôle Emploi : Eligibilité IAE 
obligatoire 
 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Plages horaires comprises en 8 h 00 et 18 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OF019 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Animation Sport 

INTITULE 

DU POSTE BPJEPS APT (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Le BPJEPS APT permet l’encadrement et l’animation d’activités de découverte et 
d’initiation pour tous les publics (scolaires, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) 
des :  

 activités physiques à caractère ludique (sports collectifs, sports de raquette, sports 
d’opposition, sports athlétiques) ;  

 activités physiques d’entretien corporel (fitness, danse, activités gymniques) ;  
 activités physiques en environnement naturel (marche, Orientation, VTC/VTT, 

sports de plage, sports urbains, sports nautiques). 
Missions : 

 Organiser, préparer et mettre en œuvre des actions d’apprentissage, d’animation, 
d’initiation ;  

 Assurer l’entretien et le suivi du matériel ;  
 Valoriser les espaces, sites et itinéraires de pratique,  
 Sensibiliser à l’environnement et au développement durable ;  
 Contribuer au fonctionnement et au développement de la structure. 

 
Infos :  

 Prochaine rentrée : 17/02/2020 au 19/12/2020  
 Sélection : Décembre, janvier et février  
  Financement : Pôle emploie, CPF, individuel 

 

PREREQUIS 

  Être titulaire du PSC1,  
 OBLIGATOIREMENT avoir validé les Tests d’Exigences Préalables : (test d'habileté 

motrice et test luc léger),  
 Réussir le Bilan Sélection : épreuves physiques, test écrit, entretien de motivation. 

FORMATION Être titulaire du PSC1 

LIEU DE 

TRAVAIL 
Base de loisirs UCPA Carré de 
Soie (69) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DUREE DE 

LA 

FORMATION 
Formation de 10 mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DEBUT DE LA FORMATION 

17/02/2020  

HORAIRES 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

FFRESLOI  

REFERENCE OFFRE OE020 EMPLOYEUR 
 
EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU POSTE OPERATEUR.TRICE DE PRODUCTION (F/H) 
NOMBRE DE 

POSTES 
30 

DESCRIPTIF 

 charger et décharger des lignes de production 
 assembler des composants plastiques 
 contrôler visuellement les produits suivant des instructions détaillées 
 conditionner, enregistrer, mettre en cartons, filmer et palettiser 
 remplir des documents pour le suivi qualité 
 respecter les Bonnes Pratiques de Fabrication 
 nettoyer son poste de travail 

Vos conditions de travail : 
Travail en salle blanche avec normes d’hygiène élevées  

PREREQUIS 

 Vous savez lire, écrire, compter afin de réaliser un suivi qualité irréprochable  
 Vous êtes ponctuel, rigoureux, consciencieux 
 Vous aimez travailler en équipe 
 Vous êtes autonome au niveau des moyens de locomotion pour vous rendre 

sur des horaires décalées 
 

FORMATION 
 
Pas de formation exigée 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous disposez obligatoirement d’une 1ère expérience en milieu industriel  

LIEU DE TRAVAIL Meyzieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Zone desservie par les 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Mission d’intérim longue durée 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.52 € brut/h + primes 

TEMPS DE TRAVAIL  35H 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus tôt 

HORAIRES 2*8 (6h-14h/14h-22h) 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE021 EMPLOYEUR 
 

EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU POSTE CONDUCTEUR.TRICE DE LIGNE  
NOMBRE DE 

POSTES 
5 

DESCRIPTIF 

Alimentation de la machine en matière première et composants intermédiaires 
Réglages de la machine, Surveillance des paramètres 
Analyse des contrôles par rapport au différentiel 
Correction des paramètres dans les bornes prévues sur l'équipement 
En cas de dérive persistante, alerte du niveau supérieur ou le service support 
Nettoyage périodique des pièces de routine 
Vérification des divers appareillages selon référentiel et alerte en cas de besoin  
Vérification de sa production en quantité et qualité  
Réalisation des mesures prévues durant le poste et sur la zone de responsabilité 
Réalisation d'opérations de chargement / déchargement des équipements 
Force de proposition sur le fonctionnement de l'équipement 
Vos conditions de travail : 
Travail en salle blanche avec normes d’hygiène élevées  

PREREQUIS 

Vous savez lire, écrire, compter afin de réaliser un suivi qualité irréprochable  
Vous êtes ponctuel, rigoureux, consciencieux 
Vous aimez travailler en équipe 
Vous êtes autonome au niveau des moyens de locomotion pour vous rendre sur des 
horaires décalées 

FORMATION 
 
Pas de formation exigée 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Vous disposez obligatoirement d’une 1ère expérience en milieu industriel  

LIEU DE TRAVAIL Meyzieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Zone desservie par les 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou CTT 

Mission d’intérim longue durée 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

à partir de 10.73 € brut/h + 
primes  

TEMPS DE TRAVAIL  35H 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus tôt 

HORAIRES 2*8 (6h-14h/14h-22h) 
 



REFERENCE OFFRE OE022 EMPLOYEUR EMPL-006 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 

PREPARATEUR.TRICE DE COMMANDES 
CACES 1/3  

NOMBRE 

DE POSTES 
5 

DESCRIPTIF 

Vos missions : 
 charger / décharger les camions ou containers à l'aide du caces 1 ou 3 
 transférer des palettes à l'aide d'engins élévateurs de manutention type 

caces 1 ou caces 3 
 faire de la préparation de commandes en faisant du picking à la 

commande vocale à l'aide du caces 1  
 palettiser les produits et filmer la palette 
 mettre à quai la marchandise à l'aide du caces 1 
 assurer les opérations de manutention 
 nettoyer son poste de travail 

PREREQUIS Vous n'avez pas de contre-indication au port de charges 

FORMATION 
 
Vous êtes titulaire des CACES 1 et 3 valides 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous disposez d'une expérience de 1 an au poste de préparateur de 
commandes caces 1 et 3.  

LIEU DE TRAVAIL Jonage 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

 
Non desservie par les TCL 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Mission d’intérim longue 
durée 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
à partir de 12.05 € brut/h + 
primes  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus de tôt 

HORAIRES Postes ouverts en horaires 2*8 (6h-14h/12h-20h) 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE023 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
OPERATEUR.TICE LOGISTIQUE  

NOMBRE 

DE POSTES 
20 

DESCRIPTIF 

 
Poste polyvalent en préparation de commandes 
Formation dès le démarrage. 
Articles textile, chaussures, équipements de la maison, accessible à tous 
 

PREREQUIS  être véhiculé 
 

FORMATION Débutants acceptés 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Débutants acceptés 

LIEU DE TRAVAIL Saint Quentin Fallavier (38) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Pas de transport en commun 
dans la zone 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Aucun 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim, possibilité de CDI 
intérimaire et CDI 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

SMIC + primes selon 
ancienneté 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

35h/semaine ou temps 
partiel lundis mardis (14h) 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
4/11/2019 

HORAIRES 2x8 (alterné 6h 13h30 / 14h 21h30) ou journée 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE024 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
RECEPTIONNAIRE-MAGASINIER (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Vos missions : 
 Ranger les produits en fonction des priorités indiquées sur l’étiquette  
 Vérifier lors de la mise en rayon  
 Mettre les produits restant en attente devant les portes des gares  
 Rassembler plusieurs produits sur une même palette afin d’optimiser 

les déplacements  
 Trier les cartons et les plastiques  
 Couper les cartons avant de les mettre dans les bennes de recyclage  
 Être polyvalent et entretenir sa zone de travail. 

PREREQUIS Véhicule recommandé car en zone industrielle et non ou mal desservie 

FORMATION 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Heyrieux (38) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Véhicule recommandé car en 
zone industrielle et non ou 
mal desservie 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim, longues missions 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

smic + Paniers 3.30 euros si 
+ 4h travaillées/ jour 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 2x8  

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE025 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
EMPLOYE-E EXPEDITIONS (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Vos missions 
 Constituer des palettes de colis triés en fonction de la plate-forme et de 

la tournée  
 Respecter la mise en forme  
 Utiliser un casque avec un boîtier de transmission et une bague de 

scan  
 Evacuer les palettes terminées jusqu’à la zone de filmage  
 Respecter les objectifs de production  
 Filmer les palettes depuis le support jusqu’au dernier colis  
 Etiqueter les palettes en fonction de leur destination simple ou multi 

tournée  
 Charger les palettes dans le camion correspondant à leur destination  
 Respecter leurs horaires de départ 
  Éditer les documents de transport 
  Participer à la démarche Qualité et à l’amélioration continue  
 Être polyvalent et entretenir son lieu de travail 

PREREQUIS Véhicule recommandé car en zone industrielle et non ou mal desservie 

FORMATION 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Heyrieux (38) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Véhicule recommandé car en 
zone industrielle et non ou 
mal desservie 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim, longues missions 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

smic + Paniers 3.30 euros si 
+ 4h travaillées/ jour 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 13h30/21H00 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE026 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 

OPERATEUR- TRICE DE 
GALVANISATION (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Réception/expéditions :  
 Déchargement des produits bruts à traiter  
 Chargement des produits galvanisés pour expédition chez les clients 

Processus accrochage :  
 Accrochage des pièces sur les poutres de transport afin de les traiter 

dans les différents bains  
Processus traitement :  

 Préparation des pièces dans différents bains (décapage/dégraissage 
etc...)  

 Traitement des produits par immersion dans un bain de zinc en fusion à 
450 C  

Processus finition :  
 Décrochage, retouche et Conditionnement des pièces galvanisées 

avant expédition. 
PREREQUIS 

 

FORMATION 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Meyzieu (69) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim, en vue d’embauche 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES Horaires d’équipe 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE027 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 

OPERATEUR- TRICE FAÇONNAGE EN 
IMPRIMERIE  (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Assurer la finition et le façonnage de produits imprimés  
 Travail sur machine : récupération des imprimés en sortie de machine, 

calage des imprimés, margeage ...  
 Divers travaux manuels de finition de produits imprimés : assemblage, 

tri manuel, pliage, mise sous pli ...  
 Opérations de conditionnement et de préparation de l'expédition des 

produits finis (mise en carton, filmage, palettisation...) 
 Réaliser des réglages simples de machines de façonnage 

PREREQUIS Véhicule recommandé car en zone industrielle et non ou mal desservie par 
rapport aux horaires 

FORMATION 

 
EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Pusignan (69) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Véhicule recommandé car en 
zone industrielle et non ou 
mal desservie par rapport 
aux horaires 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

smic + indemnités Transport 
de 2.15 euros/jour + 13ème 
mois si mois calendaire 
entier travaillé 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 2X8 cadencé 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE028 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 

OPERATEUR- TRICE DE PRODUCTION 
SECTEUR MEDICAL (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Masquage : Recouvrir les dispositifs médicaux avec une protection soit 
adhésive, soit silicone soit métallique selon procédure  

 Finition : démasquage des dispositifs médicaux (ôter l’adhésif, silicone, 
outillage), grattage (enlever le surplus de revêtement)  

 Nettoyage à l’acétone des dispositifs  
 Contrôle permanent des dispositifs 

PREREQUIS 

 Maîtrise de la lecture et de l’écriture française obligatoire.  
 Capacité de concentration prolongée requise ; rigueur, méthode, 

rapidité, sens de l'observation, curiosité et minutie sont essentielles 
pour ce poste ainsi que de bonnes qualités relationnelles et 
d'organisation.  

 Travail en position assise prolongée.  
 Nous recherchons des personnes disponibles uniquement sur du long 

terme car longue période d'apprentissage 
FORMATION 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin et à terme à 
St Priest 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

10.37 €/h + prime présence + 
ticket restaurant à 8 euros + 
indemnités transport dans la 
limite 16.60 €/mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES 6h-13h30 et 13h30-21h 1 semaine sur 2 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE029 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 

PREPARATRICES-PREPARATEURS DE 
COMMANDES (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Préparer les commandes des clients à partir des bons de préparation qui sont 
posés directement dans les cartons sur le convoyeur :  

 Traiter les cartons les uns après les autres dans l’ordre de leur arrivée 
dans la gare et poser une pince d’identification sur le carton en cours de 
traitement  

 Suivre les indications du bon de préparation : la gare, l’emplacement, le 
libellé  

 Veiller à mettre dans le colis la bonne quantité (en ayant vérifié le 
conditionnement) et la bonne couleur de l’article  

 Cocher chaque ligne de produits et mettre son N° de préparateur (trice)  
 Signaler très rapidement toute rupture de produits : traiter l’urgence  
 Signaler toute anomalie de rangement picking  
 Repousser le carton sur le convoyeur une fois la préparation terminée 

et passer au carton suivant  
 Découper les emballages des produits au fur et à mesure et les mettre 

dans les poubelles appropriées 
 Nettoyer sa zone de poste 

FORMATION Pas de formation nécessaire 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Expérience similaire souhaitée. 

LIEU DE TRAVAIL Heyrieux 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Intérim (longue mission 12 
mois voire plus) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

SMIC + Panier (3.30 €/jour si 
+ 4h travaillées) 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES 12h15/20h15 (il faut une personne qui accepte uniquement des horaires 
d’après-midi) 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE030 EMPLOYEUR EMPL-008 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE DU 

POSTE 
TECHNICIEN(NE) METROLOGUE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Affecté(e) au Site de Meyzieu, vous interviendrez à 90% chez nos clients et au sein 
de nos laboratoires (10%) pour effectuer :  

 La réalisation d'étalonnages et la vérification d'instruments de mesures 
notamment dans les domaines de l'électricité, de la pesée, de la 
température, de la pression, du dimensionnel...  

Les opérations sont réalisées en laboratoire et sur sites clients en milieux 
industriels, pharmaceutiques et médical. 
 Avec le véhicule de société, vous vous déplacez sur les sites clients pour des 
déplacements régionaux hebdomadaires (découchages ponctuels en région). 

PREREQUIS 

un accompagnement en interne vous permettant d'acquérir la polyvalence 
nécessaire et de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers.  
Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour 
des déplacements régionaux fréquents. 

FORMATION 

Vous êtes issu(e)s de :  
 Bac Pro ELEEC.  
 Bac STIDD.  
 BTS CIRA.  
 BTS Electronique/ Electrotechnique.  
 BTS TPIL.  
 DUT Mesures Physiques  
 IUT Qualité  
 IUT QLIO  
 Ou autre. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Poste ouvert aux débutants jeunes diplômés passionnés par le domaine de la 
métrologie. 

LIEU DE TRAVAIL Meyzieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

déplacements régionaux 
hebdomadaires 
le permis B exigé. 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1 800€ à 2 000€ brut mensuel 
+ Primes. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES 12h15/20h15 (il faut une personne qui accepte uniquement des horaires d’après-
midi) 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE031 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE 
(H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

 Réalisation de travaux de maintenance préventive sur l’ensemble du 
parc machines (transtockeurs palettes/tablettes, Systèmes élévateurs 
de palettes, dépalettiseurs, Filmeuses automatiques, Convoyeurs etc…)  

 Réalisation de travaux de maintenance curative sur l’ensemble du parc 
machines (Diagnostic, Remplacement de pièces détachées, Recherche 
dans les schémas électriques et mécaniques et Réglages de machines)  

 Vous êtes amené à collaborer sur des projets d’amélioration du 
système : recherche d'amélioration en lien avec le client, amélioration 
de la productivité et élaboration de procédures... 

PREREQUIS 

De formation technique type Bac pro ou BTS électrotechnique, mécanique, 
maintenance des systèmes industriels etc....  
Vous avez envie d'apprendre dans un environnement technique d'avenir.  
Vous appréciez le travail en équipe tout en étant autonome.  
Anglais ou Allemand technique apprécié (documents techniques)  
 Un bon savoir être, la ponctualité et une bonne présentation sont impératifs 
pour ce poste. 

FORMATION 

 
EXPERIENCE 

DEMANDEE vous justifiez d'une première expérience réussie en maintenance 

LIEU DE TRAVAIL Heyrieux 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B exigé 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

salaire selon profil et 
expérience. 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES horaires en 3x8 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE032 EMPLOYEUR EMPL-009 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Transport 

INTITULE DU 

POSTE 
CONDUCTEUR.TRICE DE BUS 

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Keolis Lyon recherche des Conducteurs.trices Receveurs.euses pour assurer 
l’exploitation des transports en communs Lyonnais. Rattaché(e) à une Unité de 
Transport (9 réparties sur l’agglomération Lyonnaise), votre principale mission est 
de transporter les usagers du réseau TCL en respectant l’offre de transport fixée 
par le SYTRAL.  
Vos missions :  

 Transporter les clients dans les meilleures conditions de confort et de 
sécurité,  

 Accueillir et renseigner en qualité d’Agent Commercial, les clients tout en 
assurant la vente de titres de transports (receveur),  

 Etre responsable de son bus en prévenant et gérant les situations 
conflictuelles ou imprévues.  

PREREQUIS 

 Vous avez plus de 21 ans et êtes titulaire du permis B depuis min. 2 ans.   
 Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et aimez rendre service aux autres. En 

cela, vous maitrisez la langue française et saurez être capable de renseigner 
aisément la clientèle.  

 Vous adhérez naturellement aux valeurs du Service Public et êtes capable de 
gérer et de faire face à des situations conflictuelles.  

 Des qualités psychomotrices sont nécessaires pour une conduite fluide et 
souple (réflexes, attention, concentration, contrôle…).  

FORMATION 
La formation en vue de l'obtention du permis de conduire Transport en Commun et 
de la FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) est financée par notre 
entreprise.  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

 Vous justifiez impérativement d’une expérience professionnelle minimum de 2 
ans dans une entreprise de service (commerce, relation commerciale et 
service client en contact direct).  

 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base : rémunération 
selon la grille de salaire 
conventionnelle (salaire de base 
calculé sur 13,7 mois), plus les 
éléments variables en fonction des 
horaires de travail.  
Avantages : CE, tickets restaurant, 
mutuelle et prévoyance, carte 
Técély offerte pour voyager 
gratuitement sur le réseau (bus, 
métro, tramway…). 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE 

PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES en fonction du roulement (journée, nuit, week-end) 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE033 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Transport 

INTITULE DU 

POSTE 
CONDUCTEUR.TRICE DE METRO 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de remplacements, Keolis Lyon recherche en CDD temps plein de longue 
durée, et pouvant déboucher à terme sur des postes de Conducteur Tramway ou 
Conducteur Bus en CDI, des Conducteur.trice.s de métro.  
Rattaché(e) à la Direction d’Exploitation,  votre mission est d’assurer le transport de nos 
clients en toute sécurité sur les lignes A et B du métro Lyonnais en leur garantissant un 
haut niveau de régularité et de confort.  
Vos missions principales sont les suivantes :   
 Assurer le transport des clients en adoptant une conduite sécurisante et souple 
 Veiller au respect des règles de sécurité dans un univers ferroviaire 
 Appliquer les consignes de manière précise (validation et maintien d’une habilitation 

à la conduite métro) 
 Appliquer les procédures en cas d’incident technique et réagir rapidement face à 

l’imprévu 
 Transporter les clients dans les meilleures conditions possibles 
 Travailler en étroite collaboration avec le poste de commandement. 

PREREQUIS 

L’exercice de ce métier exige les prérequis suivants :   
 Disponibilité et rigueur  
 Aptitudes techniques 
 Capacité à rester concentré(e) et vigilant(e) pendant plusieurs heures  
 Sens des responsabilités et maîtrise de soi  
 Aptitudes à travailler en univers souterrain  
 Adaptabilité pour travailler en roulement (matin, après midi, nuit et en moyenne un 

week-end sur deux)  
 Capacité à suivre une formation technique de 7 semaines avec passage d’une 

habilitation.  
Votre profil :  
Doté(e) d’un attrait pour le secteur du transport de voyageurs, vous souhaitez 
aujourd’hui prendre des responsabilités au sein d’une entreprise performante et 
reconnue leader dans son domaine.  
Rigoureux (se) et réactif (ve), vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service, 
appréciez fortement de travailler dans un univers cadré et réglementé.  
Vous êtes capable de faire preuve de maîtrise en situation complexe.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE  

Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) Temps plein 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base : rémunération 
selon la grille de salaire 
conventionnelle (salaire de base 
calculé sur 13,7 mois), plus les 
éléments variables en fonction 
des horaires de travail. 
Avantages : CE, tickets 
restaurant, mutuelle et 
prévoyance, carte Técély offerte 
pour voyager gratuitement sur le 
réseau (bus, métro, tramway…). 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE 

DE POSTE  

HORAIRES en fonction du roulement (journée, nuit, week-end…) 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE034 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 
CONDUCTEUR.TRICE TRAMWAY (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de remplacements, Keolis Lyon recherche en CDI temps plein 
des : conducteur.trice.s tramway. 
Vos missions 
 Assurer le transport des clients sur les lignes de tramways de Lyon avec 

une conduite sécurisante et souple 
 Veiller au respect des règles de sécurité 
 Appliquer les consignes d’exploitation de manière précise 
 Appliquer les procédures (diagnostic, remorquage) en cas d’incident 

technique et savoir réagir rapidement face à l’imprévu 
 Transporter les clients dans les meilleures conditions de confort et de 

sécurité  

PREREQUIS 

Profil recherché : 
 Motivation pour un métier de service 
 Bonne élocution, bonne présentation 
 Rigueur et intérêt pour travailler dans un environnement contrôlé et réglé   

Maîtrise de soi 
 Capacité à suivre une formation technique soutenue 
 Adaptabilité au travail en roulement 
 Une très grande disponibilité est donc nécessaire.  
  
Impératif :  Posséder le permis B depuis plus de deux ans et le permis D 
(Transport en commun) est un plus. Avoir plus de 21 ans.  

FORMATION 
La formation en vue de l'obtention de l’Habilitation Conduite Tramway est 
financée par notre Société. Cette formation se déroule sur 7 semaines au sein 
de Keolis Lyon.   

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base : 1 942 € 
brut sur 13.7 mois (plus les 
éléments variables en 
fonction des horaires de 
travail) Avantages : CE, 
tickets restaurant, mutuelle 
et prévoyance, carte Técély 
offerte pour voyager 
gratuitement sur le réseau 
(bus, métro, tramway…) 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES en fonction du roulement (journée, nuit, week-end…) 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE035 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU POSTE MECANICIEN.NE INDUSTRIEL.LE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Keolis Lyon recherche un.e Mécanicien.ne Véhicules Industriels pour assurer 
la maintenance du matériel (Bus) dans une logique d’optimisation et du 
maintien du niveau de disponibilité, de fiabilité et de sécurité. 
Missions principales :  

 Effectuer les différentes opérations de maintenance préventives et 
correctives, 

 Diagnostiquer les pannes ou anomalies d’origine mécanique, 
électrique, électronique, pneumatique, hydraulique. 

 Identifier, réparer, remplacer les pièces défectueuses 
 Effectuer les contrôles, les réglages nécessaires aux différents stades 

d’intervention 
 Conseiller, contribuer aux analyses techniques.  

PREREQUIS 

Titulaire d’un BEP, CAP ou BAC Professionnel en Mécanique Poids Lourds ou 
Automobile, 
Vous êtes reconnu(e) pour votre aptitude à utiliser les appareils de mesure et outils de 
diagnostic et votre maîtrise de la documentation technique.  
Le permis B est indispensable pour ce poste.  
Perspectives d’évolutions : perspective potentielle vers le poste de Technicien.ne 
Véhicules Industriels, Animateur.trice Technique ou Chef.fe d’équipe. 

FORMATION 
Le permis Transport en Commun pourra être financé par l’entreprise. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
vous justifiez d’une première expérience dans la mécanique Poids Lourds ou la 
maintenance d’autobus 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base : compris 
entre 1 843€ et 19 81 € 
Brut/Mois (selon expérience 
dans le domaine) sur 13.7 
mois (plus les éléments 
variables en fonction des 
horaires de travail et de 
l’astreinte) Avantages : CE, 
tickets restaurant, mutuelle 
et prévoyance, carte Técély 
offerte pour voyager 
gratuitement sur le réseau 
(bus, métro, tramway…).  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Immédiatement 

HORAIRES en fonction du roulement de l’équipe (journée, nuit, week-end…) 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE036 EMPLOYEUR EMPL-010 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Restauration 

INTITULE DU POSTE 
EMPLOYE.E POLYVALENT.E EN 

RESTAURATION COLLECTIVE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
5 

DESCRIPTIF 

Au sein d’une entreprise adaptée, vous assurez les missions suivantes : 
� Entretien des locaux 
� Plonge , nettoyage 
� Conditionnement alimentaire 
� Pre traitement des produits, préparation froide 
� Alimentation des lignes et distribution 

PREREQUIS 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH) 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Lyon Saint-Fons 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Accessible en transport en 
commun 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée Tremplin (CDD 
Tremplin)  

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps complet – 35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Du lundi au vendredi 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE037 EMPLOYEUR EMPL-010 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Espaces verts 

INTITULE DU POSTE 
AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

(H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

 
Au sein d’une entreprise adaptée, votre mission consiste à assurer l’entretien 
des espaces verts. Les tâches demandées : tonte, débroussaillage, taille, 
élagage, entretien des massifs. Vous utiliserez les machines et outils suivants : 
tondeuse, rotofil, débroussailleuse, souffleur, taille haies. 
 
Ce poste requiert une station debout prolongée, le port de charges, le travail en 
hauteur, le travail en extérieur. 
 
 

PREREQUIS 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH) 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Variable selon les chantiers 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps complet – 35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Du lundi au vendredi 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE038 EMPLOYEUR EMPL-010 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Propreté 

INTITULE DU POSTE AGENT MULTISERVICES (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

Au sein d’une entreprise adaptée, votre mission principale consiste à 
l’entretien et la manutention. Vous devrez effectuer des travaux de petit 
entretien, de remise en état après travaux, le lavage de vitres en 
hauteur, le petit déménagement, l’archivage, le lavage de véhicule 
sans eau 

PREREQUIS 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH) 

FORMATION 

� Petit entretien 
� Remise en état après travaux 
� Lavage de vitres en hauteur 
� Petit déménagement 
� Archivage 
� Lavage de véhicule sans eau 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Variable selon les chantiers 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
1 poste de 35 h 
1 poste de 25 h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Du lundi au vendredi 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE039 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU POSTE PREPARATEUR.TRICE DE COMMANDES (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

 Vos missions : 
 
• Préparation de commandes (produits quincaillerie industrielle) 
• Préparation avec scan et transpalette  
• Entretien et manutention 
• Horaire matin ou journée 

 
PREREQUIS • CACES 1/3/05 

• Permis B 
FORMATION 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 2 ans minimum 

LIEU DE TRAVAIL Saint Laurent de Mûre 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35 heures 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 6H/14H OU 9H/17H 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE040 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU POSTE AGENT DE QUAI (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

 Vos missions : 
  

• Vous chargez et déchargez les camions à l'aide d'un transpalette manuel 
• Vous triez les colis et les rangez en fonction de la zone géographique pour la 

livraison.  
• Vous assurez les opérations de rangement et de nettoyage.  

 

PREREQUIS 

Vos qualités : Vous êtes dynamique et assidu  
 
� savoir utiliser un transpalette manuel 
� Permis b 
 

FORMATION 
Aucune formation ou aptitude est requise pour l'accès à ce poste 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 1 an minimum 

LIEU DE TRAVAIL Saint Priest 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35 heures 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Immédiate 

HORAIRES Horaires de travail : du Lundi au Vendredi de 6h-13h30 avec 30 min de pause 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE041 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Commerce 

INTITULE DU POSTE EMPLOYE.E LIBRE SERVICE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

 Vos missions : 
 
Vous devrez : 
• Participer aux commandes et à la réception des produits 
• Mettre en rayon les produits 
• Garantir la fraîcheur et la qualité des produits 
• Procéder à l’affichage en respectant la règlementation 
 
  

PREREQUIS 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 1 an minimum 

LIEU DE TRAVAIL Feyzin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B souhaité 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  Temps partiel 30h 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
21/10/2019 

HORAIRES Variables 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE042 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE DU POSTE POSEUR.EUSE D’ADHESIF (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

 Vos missions : 
 

• Respecter les process d’application de films adhésifs sur matériel 
roulant ferroviaire/mobilier/murs/vitres/carrosseries… 

• Effectuer des poses de films adhésifs multisupports en équipe (binôme 
a minima) 

• Réaliser des prestations de traitement de surfaces complémentaires : 
surfaçage/dégraffitage/pose de vernis, di bond, bâches, Jet-Tex… 

• Respect des consignes de chantier 
PREREQUIS 

 

FORMATION 
CAP/BAC PRO Communication visuelle - Enseigne 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 1 an minimum 

LIEU DE TRAVAIL Métropole de Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC + panier 7€ / JT 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35 heures 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Immédiate 

HORAIRES 8H-12H 13H 16H 

 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE043 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie  

INTITULE DU POSTE 
OPERATEUR.TRICE COMMANDE NUMERIQUE 

(H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Une agence d’intérim recherche pour un de ses clients, 1 opérateur.trice 
commande numérique - 
Secteur : Usinage haute précision de pièces unitaires pour l'armée et 
l'aéronautique 
 
Vos missions : 

• Lancement de la Production 
• Suivre le déroulement du programme 
• Repérer les anomalies de fabrication 
• Evacuer les produits non conformes 
• Réaliser le contrôle qualité fini des produits usinés (pied à coulisse…) 
• Participe à la maintenance de premier niveau 

 
 
 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
CAP à BAC Pro Technicien d'usinage ou vous avez une expérience significative ( 1 an 
minimum) dans un poste similaire. 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Débutant.e accepté.e 

LIEU DE TRAVAIL Genas 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC + panier + prime 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35 heures 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Immédiat 

HORAIRES 8H-12H 13H 16H 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE044 EMPLOYEUR EMPL-012 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 

personne 

INTITULE DU POSTE EMPLOYE.E DE MAISON (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Une entreprise de services aux familles intervenant sur Lyon et son 
agglomération. Les services proposés aux familles sont la garde d’enfant, le 
ménage/repassage, le soutien scolaire et les cours d’informatique. Les 
missions se déroulent au domicile des clients. 
 
Vos missions : 

• Vous assurez les trajets école-domicile avec les enfants.  
• Vous assurez la garde des enfants au domicile de la famille, la 

surveillance des devoirs, la préparation des repas, l'accompagnement 
aux activités.  

Pour compléter vos horaires,  
• vous assurez également des missions de ménage/repassage chez 

cette famille et/ou d'autres, selon les consignes et les habitudes : 
nettoyage des sols, des meubles, de la cuisine, des sanitaires et de 
l'ensemble du cadre de vie. 

 

PREREQUIS 

Maîtrise du français obligatoire 
Vous êtes responsable, dynamique.  
Vous avez le sens du service rendu.  
Vous aimez le contact avec les enfants et appréciez les tâches ménagères. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Expériences et références exigées dans la garde d’enfants et dans les arts 
ménagers auprès de particuliers et/ou collectivités. 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Lyon, Croix Rousse, Bron, 
Villeurbanne, Caluire, 
Ouest lyonnais 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) à 
temps partiels choisis 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

à partir de 10.03 € brut de 
l’heure + majoration selon 
ancienneté et diplôme + 
prime qualité + mutuelle 
d'entreprise + défraiement 
transports 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
temps choisi de 20h à 35h 
par semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Recrutements permanents 

HORAIRES Selon vos disponibilités et les besoins des clients 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE045 EMPLOYEUR EMPL-012 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 

personne 

INTITULE DU POSTE GARDE D’ENFANTS PERISCOLAIRE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Une entreprise de services aux familles intervenant sur Lyon et son 
agglomération. Les services proposés aux familles sont la garde d’enfant, le 
ménage/repassage, le soutien scolaire et les cours d’informatique. Les 
missions se déroulent au domicile des clients. 
 

• Vous assurez les missions de garde d'enfants en périscolaire pour 
l'année scolaire 

• Vous assurez les trajets école domicile avec les enfants. Vous assurez 
la garde des enfants au domicile de la famille, la surveillance des 
devoirs, la préparation des repas, l'accompagnement aux activités. 

 
Age des enfants : de 0 à 12 ans, selon les familles. 
 

PREREQUIS 
Vous êtes disponible, dynamique et responsable.  
Vous aimez le contact avec les enfants.  
Vous avez le sens du service rendu. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Expériences et références dans la garde d'enfants exigées. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Lyon, Croix Rousse, Bron, 
Villeurbanne, Caluire, 
Ouest lyonnais 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Véhicule non obligatoire 
mais apprécié 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) à 
temps partiels choisis 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

à partir de 10.03 € brut de 
l’heure + majoration selon 
ancienneté et diplôme 
+ prime qualité + mutuelle 
d'entreprise + défraiement 
transports 

TEMPS DE 

TRAVAIL  de 6h à 20h par semaine 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Recrutements permanents 

HORAIRES 

Les horaires sont réguliers et liés aux besoins des clients 
Selon vos disponibilités. 
Le plus souvent à partir de 16h30 les lundis, mardis, jeudis et/ou vendre di. 
Pour certains postes, journée complète le mercredi. 
Interruptions pendant les vacances scolaires (le plus souvent) 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE046 EMPLOYEUR EMPL-012 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 

personne 

INTITULE DU POSTE ASSISTANT.E MENAGER.E (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Une entreprise de services aux familles intervenant sur Lyon et son 
agglomération. Les services proposés aux familles sont la garde d’enfant, le 
ménage/repassage, le soutien scolaire et les cours d’informatique. Les 
missions se déroulent au domicile des clients. 
 
Vos missions : 

• Vous assurez le ménage au domicile du particulier selon ses consignes 
et ses habitudes : nettoyage des sols, des meubles, de la cuisine, des 
sanitaires et de l'ensemble du cadre de vie. 

• Vous assurez également le repassage au domicile du particulier, selon 
ses habitudes et ses consignes. 

• Vous organisez votre travail de manière autonome en fonctions des 
consignes communiquées et du temps imparti. 

PREREQUIS 

• Maîtrise du français obligatoire 
• Vous maitrisez l'utilisation des accessoires de ménage, des produits de 

nettoyage domestique, des outils de repassage (fers, centrales 
vapeur... vapeur...) 

• Vous êtes responsable, dynamique.  
• Vous avez le sens du service rendu. Vous appréciez les tâches 

ménagères. 
 

FORMATION Diplômes et formations en ménage/repassage appréciés. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Expériences et références exigées en ménage / repassage auprès de 
particuliers et/ou collectivités. 
 
 

LIEU DE TRAVAIL 

Lyon, Croix Rousse, Bron, 
Villeurbanne, Caluire, 
Ouest lyonnais en fonction 
de votre lieu d’habitation 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) à 
temps partiels choisis 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

à partir de 10.03 € brut de 
l’heure + majoration selon 
ancienneté et diplôme + 
prime qualité + mutuelle 
d'entreprise + défraiement 
transports 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
temps choisi de 15 h à 35h 
par semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Recrutements permanents 

HORAIRES Selon vos disponibilités et les besoins des clients 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE047 EMPLOYEUR EMPL-013 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 

personne 

INTITULE DU POSTE ASSISTANT.E DE VIE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Au sein d’une société spécialisée dans l’aide aux personnes âgées et 
handicapées, au domicile de nos clients, vous aurez principalement les 
missions suivantes à effectuer, missions qui peuvent varier selon les besoins 
de notre clientèle. 
 
Vos missions : 

 Réalisation des toilettes (lit ou douche) et selon les besoins des 
changes des protections (hommes ou femmes)  

 Aide à l’habillage et au déshabillage 
 Réalisation des transferts (lit, fauteuil, verticalisateur) 
 Préparation des repas et/ou accompagnement à la prise des repas 
 Tâches ménagères / aides aux sorties (courses, promenades, etc) 
 Veiller au bien-être des personnes qui vous sont confiées par un 

dialogue respectueux et bienveillant 
 
Poste évolutif 

PREREQUIS  

FORMATION 
Formation au poste possible 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Débutant.e accepté.e 

LIEU DE TRAVAIL Décines et Meyzieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Postes à temps partiel (24 
heures par semaine) 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Amplitude maximum journalière de 8h à 20h – 
Travail un week-end sur 2 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE048 EMPLOYEUR EMPL-014 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Services à la 

personne 

INTITULE DU POSTE ASSISTANT.E DE VIE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

L’entreprise est un prestataire de service et d’accompagnement à domicile 
proposant une gamme de services destinée à répondre aux besoins 
spécifiques des familles, des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. 
Vos missions : 
Assister les personnes dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne 
(lever, toilette, etc) et la réalisation des travaux ménagers (cuisine, ménage, 
courses, etc) afin de maintenir leur autonomie. 
 
Contrat évolutif. 

PREREQUIS Vous êtes dynamique et vous savez vous adapter. 
 

FORMATION 
CAP / BEP ou équivalent Auxiliaire vie social exigé 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 1 an 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE049 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce / 

Grande 

distribution 

INTITULE DU POSTE EMPLOYE.E LIBRE SERVICE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vos principales missions sont les suivantes :  
- Garantir l’attractivité de son rayon tout en respectant l’implantation, la 

qualité, la rotation des produits et la gestion des stocks 
- Accueillir et conseiller les clients du rayon 
- Procéder au transport, au rangement, conditionnement et étiquetage 

des produits en rayon 
PREREQUIS  

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 6 mois sur le même type de poste 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Zone non  desservie par les 
transports en commun 

Permis B souhaité 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) de 1 
mois 

Contrat renouvelable et 
évolutif 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 1 522€ sur 12 mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35 heures  
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 4h – 11h30 ou 13h30-21h par roulement 
Travail le samedi 

 

 

 

 

 

 

 

 


