
 

  



 

 

REFERENCE OFFRE 
OE001 

EMPLOYEUR EMPL-001 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
IMMOBILIER 

INTITULE DU POSTE Consultant.e en immobilier 

  

NOMBRE 

DE POSTES  
 

DESCRIPTIF 

Depuis bientôt 40 ans, notre Groupe est engagé dans une vision claire 
et sans compromis des métiers de l'immobilier. Avec plus de 450 
agences sur 32 départements et plus de 1800 collaborateurs, nous 
aimons faire bouger les lignes de notre profession et cultiver notre 
différence. Notre réseau se classe parmi les 25 plus grandes 
entreprises françaises à plus forte croissance (pour la 2nd année 
consécutive) et figure dans le top 5 Viadeo des entreprises les mieux 
notées par les salariés. 
 

PREREQUIS 

Qualités recherchées : 

 Être enthousiaste et positif, 

 Aimer le contact humain 

 Avoir le goût des challenges 
FORMATION 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Commercial débutant ou confirmé dans l'immobilier 

LIEU DE TRAVAIL 
Villeurbanne (69) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Être titulaire du Permis B 
+véhicule personnel 
indispensable pour vos 
déplacements avec la 
clientèle. 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS Oui  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI)  

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

1 730,00€ /mois brut + 
commissions mensuelles (de 
6 à 24% du chiffre d'affaires 
réalisé) et des frais de 
déplacements de 220€ par 
mois. 

TEMPS DE TRAVAIL  Temps plein 
DATE DE LA 

PRISE DE POSTE Dès que possible 

HORAIRES 
 



REFERENCE OFFRE 
OE002 

EMPLOYEUR EMPL-001 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
IMMOBILIER 

INTITULE DU 

POSTE 

Responsable d’agence 
immobilière (H/F) 
  

NOMBRE 

DE POSTES  
 

DESCRIPTIF 

Depuis bientôt 40 ans, notre Groupe est engagé dans une vision claire 
et sans compromis des métiers de l'immobilier. Avec plus de 450 
agences sur 32 départements et plus de 1800 collaborateurs, nous 
aimons faire bouger les lignes de notre profession et cultiver notre 
différence. Notre réseau se classe parmi les 25 plus grandes entreprises 
françaises à plus forte croissance (pour la 2nd année consécutive) et 
figure dans le top 5 Viadeo des entreprises les mieux notées par les 
salariés. 
Dans le cadre de vos missions, vous 

 évaluez les biens et les commercialisez en répondant aux besoins 
des 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  

 prospectez et gérez un portefeuille de clients vendeurs et acquéreurs    

 formez et encadrez votre équipe de négociateurs immobiliers 

 supervisez la rédaction des compromis de vente et assurer leur suivi  
Vos compétences : 

 Méthodes de transaction immobilière 

 Prospecter de nouveaux clients 

 Prospecter des biens immobiliers, des terrains 

 Présenter les modalités d'acquisition d'un bien 

 Présenter un bien immobilier à un client 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Commercial confirmé dans l'immobilier 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin (69) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Être titulaire du Permis B + 
véhicule personnel 
indispensable pour vos 
déplacements avec la 
clientèle. 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS Oui  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 

Déplacements quotidiens à 
l’échelle du département 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI)  

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

2 075€ /mois brut fixe + 
commissions mensuelles (de 
5 à 24% du chiffre d'affaires 
réalisé) et des frais de 
déplacements de 220€ par 
mois. 

TEMPS DE TRAVAIL  Temps plein 
DATE DE LA PRISE 

DE POSTE Dès que possible 



HORAIRES 
 



  

REFERENCE OFFRE 
OE003 

EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PROPRETE 

INTITULE DU 

POSTE 
Agent d’entretien (H/F) 
  

NOMBRE 

DE POSTES  
 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de vos missions, vous assurez :  

 l’entretien d’immeuble  

 l’entretien d’immeuble + sorties de containers  

 l’entretien d’immeuble + sorties de poubelles  

 l’entretien d’immeuble + entretien bureau + poubelles ou pas 
 

PREREQUIS 

 Personne mobile  

 Personne autonome, capable de s’adapter aux changements,  

 En bonne forme physique  

 Sachant communiquer et bonne compréhension du français  

 Aimant travailler à l’extérieur  

 Expérience professionnelle dans le domaine de la propreté est 
un + 

 Eligible à l’IAE 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Expérience professionnelle dans le domaine de la propreté est un + 

LIEU DE TRAVAIL 
 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS Oui  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

•CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) 
•Parcours d’étape à 
124.Services d’une 
année (3 fois 4 mois) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC horaire 

TEMPS DE TRAVAIL  
20 h minimum par 
semaines 

DATE DE LA PRISE 

DE POSTE  

HORAIRES 

Du lundi au vendredi ou du lundi au samedi.  
Les horaires sont variables par exemple : de 7.00 à 12 .00, la personne 
peut être également amenée à travailler en après-midi et ou en fin 
d’après-midi. 



 

 

  

REFERENCE OFFRE 
OE004 

EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PROPRETE 

INTITULE DU 

POSTE 

Agent d’entretien polyvalent 
(H/F) 
  

NOMBRE 

DE POSTES  
 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de vos missions, vous assurez :  
 

 l’entretien/débarrassage d’encombrants 

 l’entretien des jardins publics 

 le déménagement 

 le passage en déchetterie  
 
Vous assurez des missions d’agent d’entretien (H/F) et de chauffeur 
(H/F). 
 
Chaque jour la mission peut varier en fonction des besoins du service 
entretien. 
 

PREREQUIS 

 Personne matinale (car prise de poste à partir de 5.45)  

 Personne mobile  

 Personne autonome, capable de s’adapter aux changements,  

 En bonne forme physique  

 Sachant lire et écrire  

 Travail en équipe (sociable)  

 Aimant travailler à l’extérieur  

 Etre éligible à l’IAE 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Expérience professionnelle dans le domaine de la propreté est un + 

LIEU DE TRAVAIL 
Tout Lyon 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Le permis B est un plus 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS Oui  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

•CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) 
•Parcours d’étape à 
124.Services d’une 
année (3 fois 4 mois) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC horaire 

TEMPS DE TRAVAIL  35h 
DATE DE LA PRISE 

DE POSTE  

HORAIRES 
prise de poste à partir de 5.45 



 

  

REFERENCE OFFRE 
OE005 

EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

SERVICE A LA 

PERSONNE 

INTITULE DU 

POSTE Assistant de vie H/F 
NOMBRE 

DE POSTES  
 

DESCRIPTIF 

 Intervention dans la prise en charge quotidienne de personnes 
âgées ou en situation de handicap 

 Accompagnement à leur domicile pour différentes missions : aide 
à la toilette, transferts, entretien courant du domicile, courses et 
repas, accompagnement dans les sorties… 

 Assister dans l’organisation du quotidien, gestion administrative 
et stimuler les capacités des personnes 

PREREQUIS 

 Sens des responsabilités, autonomie, qualités d’écoute 
indispensables 

 Expérience souhaitée auprès de personnes en situation de 
handicap ou âgées 

 Valeurs fortes autour du respect de la personne et de son 
entourage 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

 Soutien d’un référent et formations sur les techniques liées au 
métier assurés par l’employeur 

 Groupe d’analyse de la pratique 

LIEU DE TRAVAIL 

Meyzieu, Genas, 
Jonage, St Bonnet de 
Mûre, St Laurent de 
Mûre, Décines, Bron, 
Pusignan 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI (Contrat à Durée 
Indéterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

10.15 € brut de l’heure 

Participation aux frais de 
transport 

TEMPS DE TRAVAIL  
Temps partiel évolutif 
selon les disponibilités 

DATE DE LA 

PRISE DE POSTE  

HORAIRES 
En semaine et un weekend sur deux 



REFERENCE 

OFFRE OE006 
EMPLOYEUR 

EMPL-004 

 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE DU 

POSTE 
Chauffeur hydrocureur PR, THP 
H/F 

NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Entreprise spécialisée dans l’entretien et nettoyage de patrimoine 
immobilier sur la région Lyonnaise, recherche un chauffeur hydrocureur, 
PR, THP H/F pour réaliser des interventions de curage et d’assainissement 
sur des sites occupés et vacants. 
 
Missions : 

 Effectuer le nettoyage et l’entretien des réseaux et des cuves 
(pompages des fosses, pompage des postes de relevage) 

 Réaliser les interventions de dépannage et rénovation 

 Réaliser le curage et débouchage des canalisations 

 Contrôler et vérifier les équipements d’exploitation (pompes, 
vannes etc) 

 Rechercher les dysfonctionnements et dégradations 

 Effectuer les opérations d’entretien 
 Renseigner les supports de suivi d’activité et informer 

PREREQUIS 
Aisance relationnelle, curieux, autonome, force de proposition, organisé, 
méthodique, gestion des imprévus, volontaire et déterminé, sens du service 
Connaissance en plomberie et VRD 

FORMATION 
Indifférent 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non communiqué 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Permis B obligatoire 

Permis C recommandé 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
OUI 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Entre 2500€ pour 35 
heures + majoration 
heures supplémentaires 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

35 heures hebdomadaires + 
heures supplémentaires et 
astreintes (1/6 semaines) 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES Non communiqué 

 

 



REFERENCE 

OFFRE 
OE007 EMPLOYEUR 

EMPL-004 

 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE DU 

POSTE Plombier H/F 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Entreprise spécialisée dans l’entretien et nettoyage de patrimoine 
immobilier sur la région Lyonnaise, recherche un plombier H/F pour gérer 
les interventions de plomberie auprès de l’ensemble des clients. 
 
Missions : 

 Intervenir selon le planning fait par la dispatching avec qui vous 
serez en relation au quotidien 

 Braser le cuivre 

 Réaliser les interventions de dépannage et de rénovation seul ou 
en binôme 

 Réaliser des devis suite aux interventions 

 Effectuer des travaux de remplacement de tuyauterie ou 
d’équipements sanitaires 

 effectuer des débouchages d’urgence et électromécanique 

 réaliser la recherche de fuites, de refoulement, de fuites enterrées 

 effectuer des débouchages de toilettes 
 réaliser des remplacements de cumulus 

PREREQUIS Esprit d’équipe, organisé, rigoureux, consciencieux, méthodique, 
autonome et doté d’une aisance relationnelle (approche directe clientèle) 

FORMATION 
Diplôme en plomberie et installation sanitaire 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Non communiqué 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx en Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS OUI 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim en vue d’une 
embauche en CDI 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Entre 2250 et 2600€ nets 
par mois selon expérience 
pour 35 heures + 
majoration heures 
supplémentaires 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

35 heures hebdomadaires + 
heures supplémentaires et 
astreintes 

DATE DE PRISE DE 

POSTE  

HORAIRES 
 

 



REFERENCE 

OFFRE 
OE008 EMPLOYEUR 

EMPL-004 

 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE DU 

POSTE Standardiste H/F 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Entreprise spécialisée dans l’entretien et nettoyage de patrimoine 
immobilier sur la région Lyonnaise, recherche un standardiste H/F pour 
créer et gérer les demandes des clients. 
 
Missions : 

 réceptionner des demandes clients par téléphone, mail ou fax 

 créer des dossiers sur le logiciel d’exploitation (AS400) 

 communiquer et transmettre les informations au reste de l’équipe 
de planification 

 prioriser les demandes urgentes 

 mener des investigations téléphoniques pour comprendre le 
problème de l’interlocuteur 

 trouver les informations dans le logiciel d’exploitation et renseigner 
les clients ou les techniciens 

PREREQUIS Rigoureux, bon sens de la communication, organisé, autonome, gestion 
des imprévus 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx en Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Entre 1750 et 1830 € 
bruts par mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL 
37,5 heures hebdomadaires 
+ heures supplémentaires 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 8h30 - 17h30 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE009 EMPLOYEUR 

EMPL-004 

 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
BTP 

INTITULE DU 

POSTE Agent d’entretien du bâtiment H/F 
NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Entreprise spécialisée dans l’entretien et nettoyage de patrimoine 
immobilier sur la région Lyonnaise, recherche un agent d’entretien pour 
compléter ses équipes. 
Vous intégrez une équipe de 3 agents d’entretien et êtes susceptible de 
travailler en binôme sur des chantiers. 
Missions : 

 Nettoyage des logements après chantiers 

 Entretien des bennes et poubelles 

 Entretien des gaines vide ordure et de ventilation 
 Désinfection, désinsectisation et dératisation 

PREREQUIS 
Etre investi et volontaire 

FORMATION 
Indifférent 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Supérieur à 6 mois souhaité 

LIEU DE TRAVAIL Région Lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
OUI 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1700 à 1800 €/mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL 
Temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES Non communiqué 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE010 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Service 

des 

traiteurs 

INTITULE DU 

POSTE Chauffeur livreur polyvalent H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Poste polyvalent qui requière des compétences logistiques et une 
aisance en contact clientèle. 
Véritable ambassadeur, vous effectuez des livraisons pour nos clients 
(entreprises, associations, collectivités) ainsi que l’installation des buffets 
ou cocktails et si besoin le service. 
Vous aurez aussi à effectuer des achats de produits alimentaires et non 
alimentaires 
Compétences : chargement et déchargement des achats et livraison des 
marchandises et produits alimentaires, définir un itinéraire, méthodes de 
plan de tournée, assurer le suivi des documents d’achat et de livraison. 

PREREQUIS 
Autonomie, réactivité, ponctualité, aisance relationnel, rigueur 

FORMATION 
Non communiqué 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

6 mois 

Expérience en restauration serait un plus 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B exigé 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Déplacements sur la 
région lyonnaise 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.15 € brut horaire 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

35h  

Travail possible le samedi 
et le dimanche 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non communiqué 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE011 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
CHARGE DE RELATIONS 
ADHERENTS JUNIOR H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs, spécialisé en hôtellerie restauration ;  présent 
sur 13 départements avec 50 collaborateurs permanents complètement  
mordus par le secteur de l'hôtellerie restauration.  
 
Vos principales missions: développement de l'activité restauration 
traditionnelle et l'hôtellerie de  quartier  sur Lyon et sa périphérie proche ; 
prospection, visites adhérents, visites partenaires, participations à des 
salons professionnels ; mise en place d'actions commerciales ; mise à 
disposition et recrutement de personnel auprès des professionnels du 
secteur ; force de proposition auprès des adhérents pour la création de 
nouveaux postes en temps partagé ou la vente de nouveaux services   

PREREQUIS 

Vous avez déjà à un réseau de professionnels sur Lyon. Vous avez un 
grand sens commercial et vous aimez la relation terrain avec les 
professionnels. Vous êtes curieux vous aimez connaitre les derniers 
restaurants tendances et petits hôtels  sympas  de votre territoire.  Vous 
aimez le travail en équipe, vous avez une facilité à communiquer en 
interne ou en externe.  Vous avez un sens du service particulièrement 
développé afin de pouvoir accompagner de la meilleure manière 
possible les professionnels dans leur recherche de personnel qualifié.  
Vous êtes polyvalent, vous n'avez pas de difficulté à passer d'une tâche 
à une autre, et vous êtes à l'aise avec l'informatique.  Vous avez le sens 
des objectifs et le sens du challenge, vous avez envie de relevez un défi 
et de faire grandir un territoire, vous avez des idées plein la tête, alors 
ce poste est pour vous! 

FORMATION Vous êtes issu du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et ce 
secteur vous passionne. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience, formation et compétences souhaitées   

LIEU DE TRAVAIL Lyon 3ème 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non communiqué 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES  



 

REFERENCE 

OFFRE 
OE012 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE Chef de cuisine H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recherche pour l'un de ses adhérents, groupe de 
collectivité intervenant dans un laboratoire pharmaceutique. 
Vous préparez, organisez et supervisez la production chaude et froide 
pour 650 à 700 couverts, dont vous contrôlez la qualité.    
 

PREREQUIS 
Vous êtes le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité Votre 
passion pour la cuisine, votre rigueur, votre organisation, vos qualités 
relationnelles et managériales seront appréciées 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Saint Priest 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 7h-14h30 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE013 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

restauration 

INTITULE DU 

POSTE Chef de rang H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d’employeurs spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, recrute pour l’un de ses adhérents, groupe 
de renom dans la restauration collective, un chef de rang polyvalent H/F. 
 
Vous serez responsable des prestations annexes du plus grand 
établissement de santé de la région.  Vous aurez pour missions :la 
gestion des commandes des prestations annexes (pauses, plateaux-
repas, buffets, cocktail) ; la mise en place de planning ; le lien avec les 
équipes d’encadrement cuisine pour la production de ces prestations ; la 
mise en œuvre opérationnelle des prestations (contrôle de la production 
/ du dressage des assiettes + acheminement des plateaux + mise en 
place des buffets et des pauses avec organisation des salles). 

PREREQUIS Vous avez le sens de relation client, une bonne connaissance des 
habitudes de consommation ainsi qu'une fibre « commerçante. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Villeurbanne 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont en continues du lundi au vendredi avec un weekend 
sur trois travaillé - horaires en continus en journée. 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE014 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE Chef gérant H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, recrute pour l'un de ses adhérents, 
résidence pour séniors à Lyon 8, son chef gérant de restauration 
collective H/F en CDI. Responsable de votre site qui sert environ 90 
couverts jour, vous savez établir de bonnes relations avec 
l'établissement, les clients, en cherchant en permanence l'amélioration, 
tout en gérant le processus de production des repas et en assurant une 
prestation de qualité. Tous les repas seront 100% frais, un certain niveau 
culinaire sera donc exigé.  
 
Etre Chef Gérant au sein de cet établissement c'est aimer les chiffres 
autant que la cuisine, être un chef d'orchestre qui sait partager son sens 
de l'organisation mais aussi un manager qui sait fédérer une équipe de 5 
personnes environ.  

PREREQUIS 
 

FORMATION De formation CAP/BEP, BAC Pro ou BTS dans le domaine de 
l'Hôtellerie/Restauration 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous avez une expérience d'au moins 2 ans en tant que chef gérant. 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Le salaire est de 2500 à 
2800 euros brut en 
fonction de vos 
compétences X 14 mois.   

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont en continues. 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE015 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE Commis de cuisine H/F  
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, la 
restauration et le tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, un 
hôtel/restaurant situé sur le Plateau de Sommand (74) son commis de 
cuisine H/F.    
 
Vous recherchez une saison d'hiver à la montagne ?    
 
Sous la responsabilité du chef, vos tâches seront : la réalisation des 

plats chauds et froids, - le suivi des commandes et des bons ; 

d'appliquer et suivre des consignes de production (fiches recettes, 

grammage, bons de production,...) ; de préparer un plan de travail, ; 

dresser des plateaux, ; de nettoyer les frigos, des fours et des 

équipements et matériels de la cuisine. 

PREREQUIS 
Vous souhaitez rejoindre une équipe engagée et passionnée par son 
travail, vous êtes ponctuel(le), vous avez le goût de l'effort et le sens du 
travail en équipe.  
De nature dynamique et rigoureux (se) 

FORMATION 
Vous êtes issu(e) d'une formation de type CAP/BEP Cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une précédente expérience réussie d'un an minimum sur un poste 
similaire est exigée 

LIEU DE TRAVAIL Plateau de Sommand 
(74) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Sur une base de 
39h/Semaine   

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
dès que possible 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE016 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE Commis de cuisine H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d’employeur spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recrute pour l'un de ses adhérents, groupe de 
collectivité, son commis de cuisine H/F. 

 

Au sein d'une équipe de 7 personnes, vous vous occuperez de la 
préparation des entrées et des desserts. 

PREREQUIS  

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience en collectivité est impérative 

LIEU DE TRAVAIL Décines 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont 11h-20h30 du lundi au jeudi. 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE017 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE Cuisinier H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs associatif spécialisé en hôtellerie restauration 
et tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, acteur majeur de la 
restauration collective intervenant dans un restaurant d'entreprise, son 
cuisinier (H/F).   
 
Vos activités principales seront : Réalisation des plats chauds et froids ; 
Suivre les bons durant le service et gérer sa production ; Appliquer et 
suivre des consignes de production (fiches recettes, grammage, bons de 
production,...) ; Préparer un plan de travail ; Dresser des plats pour le 
service ; Nettoyer les frigos, des fours et des équipements et matériels 
de la cuisine. 

PREREQUIS 
vous êtes autonome et qualifié sur le poste de cuisinier. 

FORMATION Vous êtes issu d'une formation qualifiante en restauration, vous 
maîtrisez les normes HACCP 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Marcy l’Etoile 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Rémunération: selon 
profil fixe + primes   

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Le poste est à pourvoir 
dès que possible 

HORAIRES Les horaires sont du lundi au vendredi en continus 7h00-15h00 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE018 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie  

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE Cuisinier H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, 
restauration et du tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, hôtel 
restaurant situé à Civrieux d'Azergues son cuisinier H/F. 
 
Vous êtes créatif (ve), aimez cuisiner des produits frais… 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
Formation CAP cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
vous avez impérativement une expérience d'au moins 3 ans sur un 
poste de cuisinier traditionnel. 

LIEU DE TRAVAIL CIVRIEUX D 
AZERGUES 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Le salaire est de 2000€ 
brut mensuel. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
immédiatement 

HORAIRES Les horaires sont en coupures 9h30-14h30 puis 18h-22h. Travail du 
lundi au dimanche avec deux jours de repos consécutifs 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE019 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE CUISINIER H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 
Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, 
restauration et du tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, son 
cuisinier de collectivité H/F en CDI à temps plein pour travailler dans foyer 
étudiant à Lyon 6. 

PREREQUIS 
Vous êtes idéalement issue de la collectivité 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience d'au moins 3 ans est exigée 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 6 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Vous travaillerez sur des horaires 14h00 - 20h00 et un weekend sur 
deux 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE020 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
CUISINIER H/F  

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 
Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, 
restauration et du tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, son 
cuisinier de collectivité H/F. 

PREREQUIS Vous êtes idéalement issue de la restauration traditionnelle ou de la 
collectivité en milieu santé 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience d'au moins 3 ans est exigée.. 

LIEU DE TRAVAIL dans une maison de 
retraite à Lyon 8 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Le salaire est de 1800€ 
brut par mois + 13 ème 
mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont 7h-15h ou 12h-20h avec un week end sur deux 
travaillé. 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE021 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 

CUISINIER DE COLLECTIVITE 

H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration, recherche pour l'un de ses adhérents, restaurant 
d'entreprise à Lyon, son cuisinier H/F. 
 
Sous la responsabilité du chef gérant vous serez amené(e) à préparer 
des repas pour environs 700 couverts. L'équipe est composée de 5 
personnes.. Si ce poste vous intéresse, déposez votre candidature sur 
notre site : www.resoemploi.fr 

PREREQUIS 
Vous souhaitez rejoindre une équipe engagée et passionnée par son 
travail, vous êtes ponctuel(le), vous avez le goût de l'effort et le sens du 
travail en équipe. De nature dynamique et rigoureux (se), 

FORMATION 
vous êtes issu(e) d'une formation de type CAP/BEP Cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une précédente expérience réussie de 2 ans minimum sur un poste 
similaire est exigée 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Le salaire est de 1700 
€/brut mensuel 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES .. Les horaires sont 11h30-19h30 du lundi au vendredi. 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE022 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

restauration 

INTITULE DU 

POSTE 

Employé polyvalent de 

restauration H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, la 
restauration et le tourisme, est à la recherche d'un(e) employé(e) 
polyvalent(e) de restauration, pour l'un de ses adhérents, pour travailler 
dans un restaurant d'entreprise. 
 
Sous la responsabilité du responsable du site vous participez à la 
réalisation d'une prestation culinaire de qualité. Vous préparez les 
entrées, salades et les desserts. Pendant le service du midi vous gérez 
l'accueil et la caisse. Vous participez à la fidélisation de nos clients Enfin 
vous participez au nettoyage et à l'entretien des locaux, du matériel en 
respectant les normes d'hygiène et de sécurité. 

PREREQUIS 
Vous souhaitez rejoindre une équipe engagée et passionnée par son 
travail, vous êtes ponctuel(le), vous avez le goût de l'effort et le sens du 
travail en équipe. 

FORMATION CAP Agent polyvalent de restauration/ CAP Cuisine. Une connaissance 
des normes d'hygiène HACCP est indispensable. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Formation et/ou trois ans d'expériences sur un même poste 

LIEU DE TRAVAIL LYON 01 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Poste à pourvoir à partir 
du 03/02/2020. 

HORAIRES Horaires du lundi au vendredi (repos le week-end) 7h00-15h00 

 

  



 

REFERENCE 

OFFRE 
OE023 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 

EMPLOYE POLYVALENT SALLE 

H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, recrute pour l'un de ses adhérents, hôtel 
restaurant à Bron, son employé polyvalent de salle H/F. Préparation du 
buffet, découpe de fruits et légumes, débarrassage des tables seront vos 
tâches au quotidien.  

PREREQUIS De nature rigoureuse (se), souriant (e) vous souhaitez intégrer une 
équipe dynamique de 7 personnes. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL BRON 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Le salaire est de 1800€ 
brut mensuel.   

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont en continus du lundi au vendredi midi 7h30-15h30 ou 
du lundi au jeudi du soir 15h30-23h.   

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE024 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 

PATISSIER DE RESTAURANT 

H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recherche pour l'un de ses adhérents, groupe de 
collectivité intervenant dans un restaurant d'entreprise, son pâtissier H/F.   
Sous l'autorité du Chef gérant, vous réaliserez des préparations 
préliminaires et des mets simples, dresserez des desserts et les 
transmettrez au personnel de salle.  Vous participerez à l'entretien du 
poste et des locaux annexes et appliquerez les règles d'hygiène et de 
sécurité en vigueur.  

PREREQUIS 
Connaissances des produits relatifs à la pâtisserie.  Connaissances de 
l’organisation d'un service pâtisserie en hôtellerie restauration.  Maîtrise 
des techniques de préparations, cuissons et dressages. 

FORMATION 
CAP Pâtisserie/ MC Pâtisserie   

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience d'un an sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Villeurbanne 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35H/semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES du lundi au vendredi Horaires : 7h00 - 15h00 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE025 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
 

INTITULE DU 

POSTE 
PLONGEUR H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, la 
restauration et le tourisme, est à la recherche d'un(e) plongeur(euse), 
pour l'un de ses adhérents, pour travailler dans un restaurant 
d'entreprise.  
 
Sous la responsabilité du responsable, vous aurez pour missions 
principales: 
assurer le nettoyage de la vaisselle (hormis la verrerie) et ustensiles de 
cuisine (plonge batterie), Assurer les réceptions et effectuer des 
livraisons sur différents site, garantir la propreté de la cuisine et l'entretien 
des locaux en fonction des consignes et de la législation en vigueur, 
Assurer un service de qualité.  .   

PREREQUIS 
Idéalement issue de la restauration traditionnelle et collective, vous 
souhaitez vous investir dans la collectivité. Vous souhaitez rejoindre une 
équipe engagée et passionnée par son travail, vous êtes ponctuel(le), 
vous avez le goût de l'effort et le sens du travail en équipe. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL LYON 01 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Poste à pourvoir à 
partir du 03/02/2020 

HORAIRES Horaires du lundi au vendredi (repos le week-end) 7h00-15h00 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE026 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

restauration  

INTITULE DU 

POSTE 
RECEPTIONNISTE H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme recherche pour l'un de ses adhérents, hôtel 
**** à Brotteau Lyon 6, un réceptionniste H/F 
Disponible, souriant(e) et avenant(e), vous êtes l'interlocuteur privilégié 
des clients. Garant de l'accueil des clients sur la résidence, vous les 
renseignez, les écoutez et veillez à leur confort et leur sécurité tout au 
long du séjour. Vous effectuez le suivi des dossiers clients afin de 
satisfaire leurs attentes dans le respect des normes et procédures du 
groupe.  

PREREQUIS 
Des connaissances sur un logiciel de réservation - Organisation, rigueur 
et dynamisme - Bonne pratique de l'informatique - Esprit d'équipe - 
Discrétion 

FORMATION 
Une expérience réussie d'au moins 3 ans dans un poste similaire 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL LYON 06 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont de 7h-14h ou 14h-21h   

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE027 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration  

INTITULE DU 

POSTE 
SECOND DE CUISINE H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé hôtellerie et restauration, recrute un 
second de cuisine H/F pour une restauration collective de renom.   
 
Sous la responsabilité d'un chef de cuisine, vous êtes en charge de la 
confection des repas fait maison inspirés de la cuisine traditionnelle pour 
une brasserie d'une capacité de 60 couverts au sein d'une résidence pour 
seniors non médicalisée. Vous serez garant(e) du respect des normes 
d'hygiène/sécurité et du suivi de la prestation.  

PREREQUIS Autonomie, organisation, réactivité et polyvalence sont les qualités 
attendues 

FORMATION 
De formation CAP/BEP de cuisine minimum 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
vous possédez une expérience réussie sur un poste de second de 
cuisine en restauration traditionnelle 

LIEU DE TRAVAIL 

ST ETIENNE 

(Etablissement 
accessible en transport 
en commun).   

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Poste à pourvoir en CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Salaire : 1750€ / 1800€ 
brut sur 13 mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
dès que possible 

HORAIRES Horaires : Continus du lundi au dimanche du matin, travail un weekend 
sur deux 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE028 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
SECOND DE CUISINE H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisés dans les métiers de la 
restauration, recherche pour l'un de ses adhérents, groupe de collectivité 
intervenant dans une résidence pour séniors, son second de cuisine H/F.  
Au sein d'une équipe de 6 personnes et placé sous la responsabilité du 
chef gérant, vous serez en charge de tout type de travaux en cuisine (90 
couverts/jour. 

PREREQUIS 
Vous avez des connaissances reconnues en matière de management 
d'équipe, en gestion administrative, et vous avez une connaissance 
accrue des normes HACCP en vigueur. Vous êtes une personne 
minutieuse et d'organisée 

FORMATION Vous êtes titulaire au minimum d'un CAP/ BAC PRO cuisine et avez 
une expérience significative de deux ans sur un poste similaire 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 8 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
La rémunération est de 
2200€ x 13 mois. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Les horaires sont en continus du lundi au vendredi 7h-15h ou 12h-20h 
avec un weekend sur deux travaillé. 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE029 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
SECOND DE CUISINE H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, la 
restauration et le tourisme, est à la recherche d'un(e) second(e) de 
cuisine, pour l'un de ses adhérents, pour travailler dans un restaurant 
d'entreprise à LYON 01 
.Sous la responsabilité du responsable, vous aurez pour missions 
principales: - Contrôler la qualité des matières premières, des produits 
utilisés, des productions, - Participer à l'élaboration des menus, à la 
réception et aux contrôles des approvisionnements, - Élaborer les 
préparations froides et chaudes, - Concevoir et réaliser des entremets 
salés sucrés et desserts, - Ordonnancer et planifier des tâches en 
fonction des états prévisionnels, - Encadrer et assurer un service de 
qualité, - Participer à l’optimisation du coût matière et à la bonne gestion 
du matériel, - Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  En 
cas d'absence, vous remplacez le Chef de cuisine. , vous êtes 
travailleur(se) et rapide et pouvez travailler en autonomie.  

PREREQUIS 
Vous souhaitez rejoindre une équipe engagée et passionnée par son 
travail, vous êtes ponctuel(le), vous avez le goût de l'effort et le sens du 
travail en équipe  
Des connaissances en pâtisserie sont un plus. 

FORMATION 
Doté(e) d'un CAP cuisine ou d'une expérience confirmée en collectivité 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 1 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
à temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Poste à pourvoir à partir 
du 03/02/2020 

HORAIRES Horaires du lundi au vendredi (repos le week-end) 7h00-15h00 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE030 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
SERVEUR DE RESTAURANT H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme recrute pour l'un de ses adhérents à, un 
serveur H/F 
Au sein d'un restaurant Bistro servant 40 couverts/jour, vos tâches seront 
essentiellement le service, le suivi des tables ainsi que le débarrassage 

PREREQUIS De nature rigoureuse (se), souriant (e) vous souhaitez intégrer une 
petite équipe dynamique 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL LYON 01  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Le taux horaires est de 
10.15€/h 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Le poste est à pourvoir 
dès que possible 

HORAIRES Horaires : tous les lundis de 12h00 à 15h00 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE031 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie 

Restauration  

INTITULE DU 

POSTE 
VALET / FEMME DE CHAMBRE 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Groupement d'employeurs spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recrute pour l'un de ses adhérents à Civrieux (69), sa 
femme de chambre / valet de chambre.    
Au cœur d'un hôtel restaurant, vous serez amené à nettoyer  les 
chambres à blanc ou en recouche le matin. 

PREREQUIS De nature exigeant(e), discret (e), vous recherchez un établissement 
dans lequel vous pourrez vous épanouir sur du long terme 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience d'au moins 2 ans est exigée sur ce même poste 

LIEU DE TRAVAIL CIVRIEUX D 
AZERGUES 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Le taux horaire est de 
10€15 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
en temps partiel  

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES (15-20h semaine) Le poste est à pourvoir du lundi au dimanche 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE032 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE 

INTITULE DU 

POSTE 
Employé de libre-service (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Vos Challenges :  
-Soyez le premier point de contact et d'information de nos clients.  
-A l'écoute de nos clients, vous leur recommandez les bons produits 
augmentez nos ventes.  
-Informez nos clients de nos offres spéciales et promotions afin de les 
fidéliser. -Collectez les avis clients et faites un retour à votre Manager.  
-Remplir les rayons et vérifier les prix du rayon;  

PREREQUIS 
-Véritable commerçant, vous bénéficiez d'une solide connaissance des 
produits. -Motivé par le commerce, vos qualités de contact vous 
permettent d'orienter et de renseigner les clients.. 
 -Le CACES serait un plus.. - 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Véhicule indispensable 
car horaires du matin 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à durée 
déterminée –  

2 Mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire : Mensuel de 
1574,46 Euros à 1574,46 
Euros sur 12 mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35H Horaires normaux 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE033 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE 

INTITULE DU 

POSTE 
Employé libre-service H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Vos Challenges :  
-Affectez au rayon Frais soyez le premier point de contact et d'information 
de nos clients.  
-A l'écoute de nos clients, vous leur recommandez les bons produits 
augmentez nos ventes. -Informez nos clients de nos offres spéciales et 
promotions afin de les fidéliser.  
-Collectez les avis clients et faites un retour à votre Manager. 
 -Remplir les rayons et vérifier les prix du rayon Frais Candidat  

PREREQUIS 
Votre Profil : -Véritable commerçant, vous bénéficiez d'une solide 
connaissance des produits. -Motivé par le commerce, vos qualités de 
contact vous permettent d'orienter et de renseigner les clients.. - 

FORMATION 
-Le CACES serait un plus.. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
3 ans 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Véhicule indispensable 
car horaires du matin 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à durée 
indéterminée 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire : Mensuel de 
1043,15 Euros à 1100,00 
Euros sur 12 mois 

Rémunération sur 13 
mois + variable + 
intéressement + 
participation. -Mutuelle et 
remise sur les achats. -
Perspectives d'évolution 
au travers de la formation 
professionnelle et de la 
gestion des carrières 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
24H Horaires normaux 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE034 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE 

INTITULE DU 

POSTE 
Employé libre-service H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Soyez le premier point de contact et d'information de nos clients.  
- A l'écoute de nos clients, vous leur recommandez les bons produits 
augmentez nos ventes.  
- Informez nos clients de nos offres spéciales et promotions afin de les 
fidéliser.  
- Collectez les avis clients et faites un retour à votre Manager.  
- Remplir les rayons et vérifier les prix du rayon.  

PREREQUIS 
-Véritable commerçant, vous bénéficiez d'une solide connaissance des 
produits. -Motivé par le commerce, vos qualités de contact vous 
permettent d'orienter et de renseigner les clients.. -. 

FORMATION 
Le CACES serait un plus. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

-Véhicule indispensable 
car horaires du matin 
Informations 
complémentaires : 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à durée 
indéterminée 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire : Mensuel de 
1574,46 Euros à 1600,00 
Euros sur 12 mois-
Rémunération sur 13 
mois + variable + 
intéressement + 
participation. -Mutuelle et 
remise sur les achats. -
Perspectives d'évolution 
au travers de la formation 
professionnelle et de la 
gestion des carrières 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35H Horaires normaux 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

 

 



REFERENCE 

OFFRE 
OE035 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Transport 

insertion 

INTITULE DU 

POSTE 

Agent d’accueil et de médiation 

(AMIS) 

NOMBRE 

DE POSTES 
100 

DESCRIPTIF 

L’AMIS occupe son emploi en vue d’une insertion sociale et 

professionnelle, dans le cadre d’un CDD d’insertion. 

Son activité principale consistera en l’accueil, l’information, la gestion 

de flux et la médiation sur le réseau des transports en commun de Lyon.  

 

PREREQUIS 
Tenir la station debout prolongée 
Capacité à s’exprimer et à comprendre le français à l’oral comme à 
l’écrit 

FORMATION 
Aucune 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Aucune 

LIEU DE TRAVAIL Gorge de Loup ou Laurent 
Bonnevay 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
RAS. Carte de 
transport fournie 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Sans objet 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD CUI/CAE ou CDDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
26h hebdo sur 4 jours 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 

Le 1er de chaque mois. 
Entrées/Sorties 
permanentes 

HORAIRES Horaires par roulement : 6h50 à 13h40 ou 12h40 à 19h30 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE036 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Responsable de site H/F  

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vous contribuez à la satisfaction des locataires par une gestion 
technique et sociale du patrimoine confié. 
 
Vos responsabilités et vos missions seront les suivantes: 
Gestion de l’entretien courant et de la clientèle dans son 
environnement technique 
- Traite les problèmes techniques des locataires (recueillir et 
diagnostiquer le problème, conseiller le locataire, commander les 
interventions, proposer les travaux de gros entretiens) 
- Veille à la résolution et au suivi des problèmes techniques (relancer 
les entreprises, organiser le suivi et la réception des interventions) 
- S’assure de la maintenance technique des parties communes 
(contrôler les allées, les équipements…) 
- Sensibilise le locataire sur ses droits et devoirs (valoriser le service 
rendu, informer sur les charges locatives, informer sur la vie de 
l’immeuble…) 
- Participe au suivi des opérations de la maîtrise d’ouvrage (neuf, 
réhabilitation, renouvellement urbain) en apportant conseil et 
proposition, et en contribuant à la levée des réserves 
- Dans le cadre d’acquisitions ou transferts de patrimoine avec 
situations dégradées, organise et suit des actions sociales, techniques 
ou hygiène-propreté de remise à niveau ou mobilise les ressources des 
services internes 
- Représente l’agence aux Assemblées générales organisées sur les 
groupes en co-propriété (en appui du syndic : remontée d’information 
du terrain, intervention sur des points particuliers) 
- Gère les moyens budgétaires alloués (engagements, suivi et contrôle) 
 Gestion de la clientèle dans son environnement social 
- Traite les problèmes sociaux en préventif / curatif et s’assure de leur 
résolution dans la limite de son champ d’intervention 
- Optimise et exploite les relations avec les partenaires locaux 
- Sensibilise le locataire sur ses droits et ses devoirs (respect du bail, du 
règlement intérieur, règles de civisme…) 
- Déclenche et anime des réunions de comités de locataires et 
d’associations représentatives diverses sur les problématiques relevant 
de sa responsabilité 
- Assure le suivi des engagements pris lors des démarches collectives 
diverses (réunions de négociation, Accords collectifs…) 
Management d’une équipe (gardiens d’immeubles et assistant de 
gestion de proximité) 
- Pilote l’amélioration de la qualité des prestations de propreté des 
parties communes 
- Evalue et développe les compétences de ses collaborateurs 
- Organise l’activité de l’équipe au quotidien (plannings, moyens…) 
- Développe, valorise et coordonne le travail des collaborateurs 
- Participe aux recrutements (définition des profils, sélection des 
candidats, intégration et suivi période d’essai) 
 



PREREQUIS 

Votre capacité d'alerte, à prendre des décisions, à vous organiser 
efficacement et avec rigueur vous permettent de mener à bien vos 
missions et d'être force de proposition. Doté d'un sens relationnel 
développé, vous savez adapter votre discours selon les interlocuteurs et 
avez des capacités à argumenter et à donner du sens. Votre vision 
globale et transverse, votre sens de la coopération ainsi que votre 
respect des engagements internes et de service client sont reconnus ! 

FORMATION 

De formation Bac +2 (Immobilier, Technique ou Management), vous 
connaissez les bases en 2nd œuvre et en gestion locative.  
 
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques courants et avez 
une expérience significative en management d'équipe en site diffus. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Agence Sud Est Grand 
Sud 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Rémunération 
mensuelle entre 2000 
et 2300 euros bruts 
selon le profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE037 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Expert technique Bâtiment H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Spécialiste dans les domaines sécurité, travaux ou entretien courant, 
vous assurez le pilotage et le suivi de chantiers au plan contractuel, 
administratif, réglementaire et technique, et contribuez à l’élaboration de 
la politique « produits » et à l’élaboration des plans d’actions. 
Vos missions et activités seront les suivantes: 

 Assurer le pilotage de chantiers au plan contractuel, 
administratif, réglementaire et technique 

- Etablit et/ou valide le diagnostic technique (notamment pour les 
acquisitions, commerces, 
GSUP…) 
- Consulte les prestataires, établit des chiffrages dans le cadre des 
budgets alloués et passe les commandes 
- Pilote, coordonne, suit et contrôle les travaux et les interventions des 
prestataires et s’assure de leur conformité à la commande 
- Veille au respect des règles d’hygiène, propreté et sécurité et établit le 
plan de prévention si nécessaire 
- Anime les réunions de chantier, rédige les comptes rendus, et rend 
compte de l’avancement du chantier et des travaux 
- Contribue, en coopération avec les pôles proximité et vie sociale, à la 
communication aux locataires et s’assure de sa diffusion 
- Fait respecter les délais d’exécution 
- Anticipe les dysfonctionnements et la complexité des chantiers, alerte 
sur les difficultés 
- Assure le suivi budgétaire et garantit le respect des budgets alloués, 
contrôle les factures et valide le service fait 
- Gère la réception technique des chantiers en garantissant le respect 
des engagements contractuels; établit le PV de réception 
- Gère la clôture technique et administrative du chantier (levée de 
réserves, GPA, clôture contractuelle) 
- S’assure de la sécurité des lieux et prend les mesures conservatoires 
- Assiste à l’expertise et défend les intérêts de GLH dans le cadre de 
sinistres 
- Tient à jour des tableaux de bord de suivi de l’activité et renseigne la 
base patrimoine 

  Contribuer à l’élaboration de la politique « produits » et à 
l’élaboration des plans d’actions 

- Valide les témoins / échantillons en phase de préparation de chantier 
- Formalise les retours d’expérience 
- Entretient sa connaissance, assure un « benchmark » (sourcing) 
auprès des prestataires 
- Participe à l’élaboration des plans d’actions 
- Analyse et valide les documents techniques (rapports de visite, audits) 
et en déduit les besoins 
- Formule des préconisations 

  Assurer une veille sur le patrimoine 
- Identifie les risques et les besoins techniques liés à la sécurité 
- Mène des enquêtes terrain 



- Alerte sur les situations à risques et émet des préconisations pour les 
mises en conformité 

  Activités spécifiques / élasticité du poste 
- Peut être amené à assurer la suppléance ou un appui sur les autres 
domaines (sécurité, travaux ou entretien courant) 
- Peut être amené à venir en soutien des équipes relocation / ventes en 
agence pour le suivi des chantiers de relocation / ventes 
 

PREREQUIS 

- Bonnes connaissances techniques du BTP et expérience significative 
en suivi de chantier 
- Connaissance du rôle de la maîtrise d’ouvrage et des autres 
intervenants (maître d’oeuvre, SPS…) 
- Connaissance des règles de sécurité, d’hygiène et de sous-traitance 
sur chantiers 
- Connaissance de la réglementation du bail, des réparations locatives, 
de la gestion des sinistres 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, ULIS) 
- Capacité d’analyse 
- Capacité d’alerte / à arbitrer / prise de décision 
- Organisation 
- Communication orale 
- Communication écrite / aisance rédactionnelle 
- Sens de l’argumentation / conviction / sens de la négociation 
- Esprit et travail d’équipe, coopération 
- Respect des engagements internes et de service client 
 

FORMATION 
BAC + 2 en bâtiment 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
expérience de 2 ans dans un emploi similaire 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Rémunération 
entre 2200 et 2500 € 
bruts mensuels selon 
le profil, 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE038 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Un Assistant de gestion 

locative H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Missions : 

 Seconder et assister les Chargés de secteur dans la gestion 
des réclamations et le contrôle de prestations 
 

- Peut être amené à diagnostiquer des dysfonctionnements 
techniques, 

- Commande les travaux nécessaires suite à réclamations, 

- S’assure de la résolution et de la clôture de la réclamation et 
relance les entreprises si nécessaire, 

- Contribue au suivi et contrôle des prestations des entreprises et 
assure une veille sur le patrimoine par le recueil et l’analyse des 
contrôles des équipements et prestations de propreté, 

- Assure la communication et le relais d’informations auprès des 
locataires en lien avec les Gardiens de secteur (tableaux 
d’affichage, vie de l’allée…), 

- Peut assurer un appui lors des permanences accueil au point 
contact. 

 

  Assurer un appui administratif au service Proximité 
 

- Rédige et met en forme les courriers locataires (réponse 
locataire, rappel au bail, mailings divers…), 

- Diffuse et met à disposition les éléments à destination des 
locataires (réunion, planning propreté, affiches…), 

- Gère et remet les petits équipements selon les procédures 
(programmation badge accès, pass entreprise, plaques 
nominatives…), 

- Assure le planning et commande les prestations des entreprises 
de nettoyage dans le cadre de remplacements de gardiens ou 
sur les groupes permanents, 

- Assure la suppléance de l’assistant d’accueil lors d’absences 
ponctuelles, 

- Assure l’archivage et organise les réunions et RDV, 
- Assure la continuité du service pendant les absences des 

Chargés de secteur/clientèle. 
 
 

 Assister les équipes de proximité et le coordinateur de 
proximité sur des missions transverses 

 
- Assure le suivi de tableaux de bord et indicateurs d’activité (suivi 

taux de relance, suivi des réclamations, suivi conso budget), 
- Suit sur le plan administratif et budgétaire des actions 

spécifiques en lien avec les services internes (synthèse des 
éléments, transfert des factures, suivi consommation budget…), 

- Gère les commandes des vêtements de travail pour le personnel 
de terrain, 



- Assure le suivi administratif des dossiers spécifiques confiés : 
dépouillement et analyse des enquêtes de satisfaction, gestion 
des épaves, 

- Assure une continuité de service avec le référent sinistres en cas 
d’absence. 

PREREQUIS 

 Bonne maîtrise de l’informatique : Word, Excel, ULIS (BT, requêtes). 

 Rigueur et fiabilité 

 Bonne communication écrite 

 Connaissance de l’environnement technique d’un bailleur. 

 Bon relationnel et sens du service (locataires et entreprise). 

 Autonomie, sens de l’organisation. 
Esprit d’équipe et diplomatie 

FORMATION  Bac +2 et/ou expérience d’au moins 3 ans dans un emploi 
similaire. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 35h + RTT 

 Poste facilement accessible en transports en commun 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Poste accessible en 
transport en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD de 6 mois à pourvoir 
en janvier 2020 jusqu’en 
juin 2020 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

 Entre 1640 et 
1740€ bruts par mois 
selon profil, 13ème mois, 
intéressement, 
Chèques Déjeuner, 
participation aux frais 
de transport en 
commun 

TEMPS DE 

TRAVAIL    

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Janvier 2020 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE039 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Un Assistant de gestion 
sinistres habitation H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Missions et activités 

 Gérer les dossiers sinistres (multirisques et dommages 
ouvrage) depuis la création jusqu'à la clôture, en lien avec les 
chargés de clientèle ou de secteur, les techniciens et la direction 
Juridique : 
 

- création des dossiers et saisie sous l’Intranet 
- rédaction de courriers divers (déclarations aux assureurs, relances, 

mises en cause, recours...) 
- participation aux expertises 
- évaluation et proposition des budgets nécessaires  
- recueil et vérification des devis, saisie des BT correspondants   
- collecte des factures et communication aux assureurs 
- classement et archivage 
- suivi de tableaux de bord et statistiques 

 

  Assurer une assistance opérationnelle auprès du 
coordinateur de proximité. 
 

- Rédige des courriers, comptes-rendus de réunions et assure 
leur diffusion. 

- Assure le classement et l’archivage des dossiers. 
- Gère la relation avec les services internes, les fournisseurs et 

prestataires et assure, à son niveau de délégation, les réponses 
nécessaires. 

- Assure le suivi des tableaux de bord et indicateurs nécessaires au 
pilotage de la proximité et de la maintenance du patrimoine : suivi du 
taux de relance, des réclamations, des dossiers qualibail, du budget, 
analyse des dépenses. 

 

  Assurer la gestion de dossiers spécifiques : 
 

- Prépare les dossiers nécessaires à transmettre aux directions du 
siège. 

- Complète les fiches de suivi des actions GSUP et les demandes de 
devis en lien avec la GSUP. 

- Saisit les commandes de travaux et en assure le suivi administratif. 
 

PREREQUIS 

• Bonne maîtrise de l’informatique : Word, Excel, ULIS (BT, requêtes). 
• Capacité d’analyse, d’alerte / à arbitrer / prise décision 
• Bonne communication orale et écrite 
• Connaissance de la gestion locative et du second œuvre. 
• organisation et sens de la négociation 
• Esprit et travail d’équipe, coopération 
• Engagement, sens de l’entreprise et du résultat 

FORMATION 
Bac +2 et/ou expérience d’au moins 3 ans dans un emploi similaire. 



EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Poste situé à l’agence 
Etats Unis 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
accessible en 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 1 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Entre 1720 et 1910 
euros bruts, 35h, 
Chèques déjeuners, 
mutuelle, 13ème mois, 
intéressement 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE040 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Assistant de gestion patrimoniale 

- H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Il/elle assure l’ensemble des opérations d’encaissement et de 
décaissement du locataire.  
Il/ elle prépare et constitue les avis d’échéance en rassemblant 
l’ensemble des éléments imputables aux locataires et assure le 
traitement de la fiscalité lié au patrimoine, afin de recouvrer tout ou 
partie des taxes et obtenir des exonérations et dégrèvement liés aux 
différentes déclarations. 
 
Missions et activités 
Assurer la gestion de la fiscalité foncière : 

- Constitue, suit, contrôle et relance les demandes 
d’exonération de TFPB et les dégrèvements 

- Demande et contrôle les matrices de cohérence, est le/la 
référent(e) unique des chefs du centre des impôts 

- Constitue les dossiers de déclaration du patrimoine situé 
en QPV pour les services fiscaux 

- Constitue et suit les tableaux de bord de l’ensemble du 
patrimoine en matière de fiscalité foncière 

Gérer la comptabilité locataire 

- Gère le traitement des mandats SEPA 

- Assure le traitement des réclamations locataires 

- Traite les soldes de dépôts de garantie : vérification des 
éléments, abattements, versements 

- Saisit les différentes écritures sur les comptes locataires. 
 

Assurer une suppléance la gestion des enquêtes obligatoires 
relatives au patrimoine (notamment l’enquête annuelle sur 
l’application du supplément de loyer de solidarité – SLS) 

- Organise le lancement de l’enquête (planning, contenu, envoi, 
courrier), actualise le patrimoine et modifie le paramétrage. 

- Lance et contrôle le calcul du SLS chaque mois pendant la 
période de l’enquête. 

- Met à jour les règles de gestion, informe le service relation 
clientèle et assure le lien avec le prestataire externe (vérification 
des éléments saisis et traitement des anomalies). 

- Assure la transmission aux services internes des informations 
recueillies pour la mises à jour des dossiers. 

 

PREREQUIS 

- Bac +2 dans le domaine de la gestion immobilière 

- Maîtrise de la bureautique (Word et Excel) 

- Capacité d’analyse 

- Capacité d’alerte, à arbitrer, à prendre des décisions 

- Sens de l’organisation et de l’anticipation 

- Bonne communication orale et écrite 

- Capacité d’adaptation 

- Esprit et travail d’équipe, coopération 



Engagement, sens de l’entreprise et du résultat 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

CDD de 4 mois, de fin avril/début mai à septembre 2019 

Entre 1736 et 1848€ bruts, 13ème mois, intéressement, Chèques 

Déjeuner, participation aux frais de transport en commun. 

35h + RTT 

Poste situé au cœur du quartier Part Dieu, facilement accessible en 

transports en communs. 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 8 mois jusqu’octobre 
2020 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE OE041 
EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE Un Comptable H/F 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Il/elle instruit les dossiers de subventions d’investissement, assure les 
appels de fonds sur le plan administratif et comptable en lien avec les 
Responsables d’opérations, la comptabilité fournisseur et la comptabilité 
générale. Il/elle veille à la bonne gestion des emprunts et participe à 
l’élaboration des travaux de clôture sur l’ensemble du domaine du 
financement.  
 
Instruction et suivi des subventions d’investissement 
-Etudie les arrêtés de subvention (prix de revient de l’opération, plan de 
financement, dépenses à justifier, régime fiscal, date limite…) 
-Procède aux appels de fonds des subventions en les justifiant par 
l’élaboration d’états de dépenses détaillés et fiscalisés différents en 
fonction de la nature des opérations et des financeurs 
-Contrôle l’exactitude des informations comptables et administratives 
des éléments constituant le dossier 
-Assure l’enregistrement administratif et comptable des arrêtés, des 
appels de fonds, des versements et contrôle l’interface avec le logiciel 
Ulis 
-Elabore des tableaux de bord de financements et de dépenses avec le 
logiciel Salvia Pilotages d’Opérations 
-Contrôle et valide les prix de revient et les plans de financement des 
opérations d’investissement en étroite collaboration avec les 
Responsables d’opérations 
-Veille à un suivi technique et relationnel avec les organismes 
financeurs 
-Rédige, met à jour les procédures et propose des améliorations dans le 
suivi des appels de fonds 
Gestion des emprunts 
-Procède à l’enregistrement des emprunts sur le plan administratif et 
comptable en s’assurant de l’exactitude des données financières dans 
les logiciels Salvia financement et SPO 
-Enregistre les échéances d’emprunts dans le logiciel ULIS 
-Valide les interfaces avec le logiciel ULIS 
Travaux de clôture 
-Contribue à l’élaboration des comptes financiers et des annexes en 
rapport avec les emprunts et les subventions 
-Participe à l’établissement des fiches de situation financière et 
comptable 
-Transmet les explications et les justificatifs auprès des commissaires 
aux comptes 

PREREQUIS 

Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, ULIS, SPO et Salvia 
Financement) 
Capacité d'analyse 
Capacité de coordination et d’animation de groupe de travail 
Capacité d'alerte / à arbitrer/ prise de décision 
Organisation (méthode, rigueur et fiabilité) 
Communication orale 
Esprit & travail d'équipe / coopération 



Force de proposition / sens de l'initiative 
Vision globale / vision systémique et transverse 
Respect des engagements internes et de service client 
 

FORMATION BAC+2 en comptabilité et/ou gestion, expérience en comptabilité et 
maîtrise des principes comptables 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL 
Lyon 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Poste accessible en 
transports en commun, 
situé dans le quartier 
de la Part Dieu 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD de 3 mois  

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

De 1792 à 1892 euros 
bruts mensuels selon 
profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
à compter du 
15/01/2020 

HORAIRES 
 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE042 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE Des Gardiens de secteur H/F  
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Le gardien de secteur est le premier représentant du bailleur auprès de 
ses locataires. Il contribue à la qualité des services de proximité par ses 
actions de maintien et de valorisation du cadre de vie dans les 
résidences dont il a la charge. 
Assurer la propreté du patrimoine (pour au moins 60% de son 
activité) : 

•Réaliser l’entretien des parties communes et abords 

•Assurer le service d’élimination des déchets ménagers et la gestion 
des encombrants 

•Réaliser l’autocontrôle de sa prestation et les actions correctives 
nécessaires 

•Contrôler la prestation de propreté sur des secteurs gérés par des 
entreprises permanentes 
Maintenir le patrimoine dans le meilleur état de maintenance et 
veiller aux problèmes techniques : 

•Assurer une veille technique pour anticiper les situations dangereuses 

•Repérer les dysfonctionnements, mettre en sécurité et alerter son 
responsable 

•Contrôler le bon fonctionnement des équipements (de sécurité, 
ascenseurs, portes…) 

•Accompagner et contrôler la réalisation des prestations d’entretien 
sous contrats (affichage, accès, service fait) 

•Vérifier, sur demande, la réalisation des prestations commandées par 
le chargé de secteur / clientèle en parties communes 

•Aider à la qualification des réclamations techniques en parties 
communes 

•Informer les locataires sur l’utilisation des équipements et dispositifs 
de gestion au sein des résidences (tri sélectif, suivi des 
consommations…) 

•Assurer des travaux de petite maintenance conformément aux 
instructions de service (changement des ampoules, réglage des fermes-
portes…) 

•Informer le SRC de tout dysfonctionnement technique constaté en 
partie commune 
Anticiper les demandes et prévenir les problèmes de vie sociale : 

•Alerter sur les problèmes d’usage et d’accès au service pour les 
locataires (impact d’une panne d’ascenseur, modification des accès…) 

•Signaler les incivilités à son responsable (vandalisme, épaves) 

•Faire un premier niveau de rappel oral des obligations du locataire au 
titre du règlement intérieur en cas de non respect 

•Alerter ou constater des situations de précarité / de difficulté sur 
demande du responsable 

•Participer aux actions collectives 

•Participer à la préparation (préconisations) et à l’évaluation des actions 
menées 
Assurer la relation aux locataires: 

•Accueillir les nouveaux locataires 



•Orienter les locataires selon le type de demande (mutation, 
réclamation…) 

•Etre le relai information de la résidence 

•Communiquer sur la vie de l’allée (informations sur les incivilités, les 
actions GLH, fiches passage…) 

•Assurer la diffusion et la distribution de documents (quittances, 
affichage…) 

•Contribuer à assurer le retour d’informations aux locataires sur le suivi 
de leurs réclamations 
Activités spécifiques / élasticité du poste (adaptations aux 
spécificités locales): 

•Aider à la qualification des réclamations techniques en parties 
privatives par un constat 
visuel in situ 

•Participer à l’évaluation périodique des entreprises sous contrat et 
hors contrat 

•Contribuer, sur demande, à la commercialisation des garages et des 
logements en facilitant les conditions de visite (vérifier la sécurité des 
vacants avant visite…) 

•Venir en appui au chargé de secteur/clientèle lors des permanences 
en point contact 

•Réaliser l’entretien des locaux points contacts 

PREREQUIS 
 

FORMATION Niveau 5 Gardien d’immeubles (CAP, formation AFPOLS) ou 
équivalent, ou expérience dans le domaine d’activité 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

• Connaissance des techniques d’hygiène et propreté 
• Connaissances de bases en technique du bâtiment et en gestion 
locative 
• Organisation, capacité d’alerte et de prise de décision 
• Ecoute, sens relationnel et bonne communication orale et écrite 
• Sens du travail en équipe, respect du service client et des 
engagements internes. 
• Capacité à faire face aux situations relationnelles difficiles 

LIEU DE TRAVAIL 

pour différents secteurs 
(Gerland, Etats Unis, 
Vénissieux, Vaulx en 
Velin...) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1580€ à 1630 €bruts 
par mois selon secteur,  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h + RTT 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 



HORAIRES  

 



REFERENCE 

OFFRE 
OE043 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Un Chargé de recouvrement 

loyers impayés H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Missions et activités 

Vous concourez à la santé financière de l’entreprise, par la mise 
en place rapide et le suivi de solutions amiables et 
personnalisées pour l’apurement des impayés locatifs.  
Vos principales missions seront de: 
 
Repérer et diagnostiquer l’impayé 
Vous détectez les situations (types et/ou récurrentes) d’impayés 
afin de mettre en œuvre des actions préventives (courriers, 
appels téléphoniques) ; 
Vous analysez les causes principales de l’impayé ; 
Vous informez le locataire sur les causes de son impayé et vous 
assurez de son niveau de compréhension. 
 
Traiter et suivre les dossiers en impayé 
Vous assurez le traitement amiable des dettes liées au 
précontentieux en tenant compte de la capacité financière du 
locataire (relances téléphoniques, plan d’apurement,…) ; 
Vous menez des entretiens avec les locataires et les partenaires 
extérieurs puis, si nécessité, orientez les locataires vers les 
référents sociaux, internes ou externes. 
Vous rendez compte de votre activité et de vos résultats dans le 
cadre d’objectifs chiffrés. 

 
Assurer l’interface avec les services internes et externes 
Vous garantissez et développez le partage de l’information 
grâce aux partenariats internes et externes et aux diverses 
réunions ; 
Vous saisissez et mettez à jour les dossiers informatiques ; 
Vous élaborez des synthèses de chaque dossier en impayé. 

PREREQUIS 

 Maîtrise les outils informatiques (Word, Excel, logiciel de 
gestion immobilière, …) 

 Capacité d’analyse 

 Capacité d'alerte / à arbitrer/ prise de décision 

 Adapte son discours selon les interlocuteurs et les 
situations et fait preuve de pédagogie 

 Sens de la négociation 

 Sens relationnel, écoute 

 Esprit & Travail d'équipe / Coopération 

 Gestion des émotions 



 Respect des engagements internes et de service client 

FORMATION 

 Bac + 2 et au moins 3 ans d’expérience sur un poste 
similaire, vous avez des connaissances de bases dans les 
domaines de la gestion locative et du recouvrement 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL 
situé dans le quartier Etats 
Unis (8ème 
arrondissement). 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Poste facilement 
accessible en 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 2 mois  

 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
De 1900 à 2050€ bruts 
selon expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h, RTT 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE044 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bailleur 

INTITULE DU 

POSTE 
Un Chargé de recouvrement 

loyers impayés H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Missions et activités 

Vous concourez à la santé financière de l’entreprise, par la mise en 
place rapide et le suivi de solutions amiables et personnalisées pour 
l’apurement des impayés locatifs.  
Vos principales missions seront de: 
 
Repérer et diagnostiquer l’impayé 
 
o Vous détectez les situations (types et/ou récurrentes) d’impayés 
afin de mettre en œuvre des actions préventives (courriers, appels 
téléphoniques) ; 
o Vous analysez les causes principales de l’impayé ; 
o Vous informez le locataire sur les causes de son impayé et vous 
assurez de son niveau de compréhension. 
 
Traiter et suivre les dossiers en impayé 
 
o Vous assurez le traitement amiable des dettes liées au 
précontentieux en tenant compte de la capacité financière du 
locataire (relances téléphoniques, plan d’apurement,…) ; 
o Vous menez des entretiens avec les locataires et les partenaires 
extérieurs puis, si nécessité, orientez les locataires vers les référents 
sociaux, internes ou externes. 
o Vous rendez compte de votre activité et de vos résultats dans le 
cadre d’objectifs chiffrés. 

 
Assurer l’interface avec les services internes et externes 
 
o Vous garantissez et développez le partage de l’information grâce 
aux partenariats internes et externes et aux diverses réunions ; 
o Vous saisissez et mettez à jour les dossiers informatiques ; 
o Vous élaborez des synthèses de chaque dossier en impayé. 
 

PREREQUIS 

 Maîtrise les outils informatiques (Word, Excel, logiciel de gestion 
immobilière, …) 

 Capacité d’analyse 

 Capacité d'alerte / à arbitrer/ prise de décision 

 Adapte son discours selon les interlocuteurs et les situations et 
fait preuve de pédagogie 

 Sens de la négociation 

 Sens relationnel, écoute 

 Esprit & Travail d'équipe / Coopération 

 Gestion des émotions 

 Respect des engagements internes et de service client 



FORMATION 

 Bac + 2 et au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire, 
vous avez des connaissances de bases dans les domaines de la 
gestion locative et du recouvrement 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL situé dans le quartier de 
La Duchère. 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Poste facilement 
accessible en 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

De 1900 à 2050€ bruts 
selon expérience, 
13ème mois 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h, RTT, 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE045 EMPLOYEUR EMPL-010 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
INDUSTRIE 

INTITULE DU 

POSTE 
CONDUCTEUR DE LIGNE (F/H) 

NOMBRE DE 

POSTES 
 

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 avec alerte si problème 
persistant 
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 
Travail en salle blanche avec normes d’hygiène élevées 

PREREQUIS 
1ère expérience en milieu industriel   
lire, écrire, compter 
ponctuel, rigoureux, consciencieux 
travailler en équipe 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL MEYZIEU 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Zone desservie par les 

transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Postes ouverts en horaires 2*8 (6h-14h/14h-22h), 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE046 EMPLOYEUR EMPL-010 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
INDUSTRIE 

INTITULE DU 

POSTE 

OPERATEURS DE PRODUCTION 

H/F 

NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Missions : 
- 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 
 
 
Travail en salle blanche avec normes d’hygiène élevées 
 
 

PREREQUIS 

1ère expérience en milieu industriel  
lire, écrire, compter afin de réaliser un suivi qualité irréprochable  
Vous êtes ponctuel, rigoureux, consciencieux 
Vous aimez travailler en équipe 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL MEYZIEU 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Zone desservie par les 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Postes ouverts en horaires 2*8 (6h-14h/14h-22h) 



REFERENCE 

OFFRE 
OE047 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Construction 

INTITULE DU 

POSTE 

Monteur(se) de Plateformes 

Suspendues et Ascenseurs de 

chantier H/F 

NOMBRE DE 

POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale et dynamique qui allie 
performance et épanouissement au travail, n'attendez plus et venez 
rejoindre l'une de nos 6 agences en France. 

Spécialisée dans l'accès en hauteur, l’entreprise propose des solutions 
innovantes et sur-mesure pour faciliter le transport vertical de personnes 
et matériaux sur chantiers. 

 Réception du matériel et vérification de son bon état 

 Préparation, chargement et déchargement des camions 

 Montage et démontage des installations conformément à la notice 
constructrice et aux règles de sécurité 

 Livraison et retour du matériel 

 Entretien et nettoyage du matériel à l’atelier et sur chantier 
 
Votre profil : 

 Rigueur 

 Esprit d’équipe 

PREREQUIS Travail en hauteur et bonnes conditions physiques 
Capacité de lecture et compréhension de plans/notices 

FORMATION 
/ 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Une première expérience de travail en hauteur souhaitée 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx en Velin (69) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 

Lieu de travail : tous 
chantiers de la région 
Auvergne Rhône Alpes 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

CDI temps plein 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Rémunération à 
négocier selon 
expérience avec 
possibilité d’une AFPR 
ou PMSP 

TEMPS DE 

TRAVAIL  39h/semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE Immédiate 

HORAIRES Du lundi au jeudi :  8h par jour 
Le vendredi :  7h 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE048 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Construction 

INTITULE DU 

POSTE 

Technicien(ne) de Maintenance 

H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale et dynamique qui allie 
performance et épanouissement au travail, n'attendez plus et venez rejoindre 
l'une de nos 6 agences en France. 

Spécialisée dans l'accès en hauteur, l’entreprise propose des solutions 
innovantes et sur-mesure pour faciliter le transport vertical de personnes et 
matériaux sur chantiers. 

 Maintenance et entretien des matériels sur parc et chantiers 

 Dépannage sur chantiers 

 SAV sur les matériels des clients 

 Opération de transformation/modification des appareils 

 Essais machines 

 Soudure et mise en peinture du matériel 
  

 Rigueur 

 Esprit d’équipe 

 Travail en hauteur  

PREREQUIS 

Travail en hauteur et bonnes conditions physiques 
Capacité de lecture et compréhension de plans/notices 
Maîtrise du français et capacité de rédaction 
Titulaire d’habilitations électriques 

FORMATION Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en électrotechnique ou 
électromécanique 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 2 ans d’expérience en tant que Technicien(ne) de Maintenance souhaitée 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx en Velin (69) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Tous chantiers de la région 
Auvergne Rhône Alpes 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI temps plein 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Rémunération à négocier 
selon expérience avec 
possibilité d’une AFPR ou 
PMSMP 

TEMPS DE 

TRAVAIL  39h/semaine 
DATE DE PRISE DE 

POSTE Immédiate 

HORAIRES Du lundi au jeudi :  8h par jour 
Le vendredi :  7h 



 



REFERENCE 

OFFRE 
OE049 EMPLOYEUR EMPL-012 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Décontamination  

INTITULE DU 

POSTE 
Chef de chantier FDR H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Gestion des chantiers :  
- Exécution des chantiers de décontamination après incendie 
- Bonne tenue des dossiers gérés dans le respect des procédures 

qualité 
- Réalisation des chantiers dans le cadre des prestations prévues par 

les standards 
- Participation au suivi des actions correctives  

Réalisation des chantiers :  
- Déblaiement, déménagement des biens sinistrés  
- Opération de décontamination après incendie : parties 

immobilières, contenu mobiliers et matériels  
- Encadrement des prestations sous-traitées et de la main d’œuvre 
- Responsabilité de la complétude du dossier (commande, PV de 

réception, …) 
- Suivi et reporting auprès de l’assureur / l’expert / le courtier / le 

bailleur  
Entretenir les matériels et équipements :  

 Préparer les matériels en vue des chantiers à venir : produits, 
consommables, équipements o Prendre soin de l’outillage et du 
véhicule confiés (propreté, rangement) AMDEC mises à jour, 

 Plans qualité mis à jour, 

 Plan d'action. 

PREREQUIS 

Vous êtes autonome, adaptable et vous possédez un sens du relationnel à 
toute épreuve ? Rigoureux(se) et vigilant(e), vous cherchez une mission 
dynamique, en prise directe avec le terrain ? Vous êtes un(e) bon(ne) 
communicant(e), savez rassurer le client et êtes reconnu(e) pour votre 
empathie ? 

FORMATION 
 
Pas de niveau de diplôme requis. 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience en nettoyage ou décontamination 

LIEU DE TRAVAIL Brignais (déplacement 
AURA) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
AURA 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Quotidienne  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Entre 1800 et 2 400 €, 
panier repas 13,50 € 



TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Début février  

HORAIRES 8h30 – 17h 



REFERENCE 

OFFRE 
OE050 EMPLOYEUR EMPL-013 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 

POSTE 
Contrat pro Conducteur H/F 

NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 12 mois de contrat les 3 premiers mois en centre de formation et 9 mois 
suivant en poste chez l’adhérent 

PREREQUIS 
Permis B et être inscrit à pôle emploi 

FORMATION 
titre professionnel  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté  

LIEU DE TRAVAIL Rhône-Alpes 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
oui 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
aucun 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat professionnel 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Selon les demandes 

HORAIRES Variable en fonction du type de poste 

  



 

REFERENCE 

OFFRE 
OE051 EMPLOYEUR EMPL-013 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 

POSTE 
Conducteur H/F 

NOMBRE DE 

POSTES 
 

DESCRIPTIF 
CDI  

PREREQUIS Avoir les permis poids lourd ou super poids lourd + toutes les cartes à jour 
(fimo, carte conducteur….) 

FORMATION 
Etre titulaire du permis poids lourd et/ou super poids lourd 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté  

LIEU DE TRAVAIL Rhône-Alpes 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
oui 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
aucun 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Taux de rémunération fixé 
par l’adhérent 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Selon les demandes 

HORAIRES Variable en fonction du type de poste 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE052 EMPLOYEUR EMPL-014 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 

POSTE 

Opérateur(trice) de 

maintenance polyvalent H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF Réaliser la maintenance préventive sur les rames du TER AURA, et 
participer aux actions d’amélioration continue 

PREREQUIS 

Motivé(e), rigoureux(euse), méthodique et autonome pour garantir la 
bonne application des règles de sécurité et le processus de 
maintenance. 
Qualités manuelles, votre capacité d’adaptation et de travail en équipe, 
votre polyvalence qui vous permettront d’être force de proposition sur le 
terrain. 

FORMATION Diplômé(e) d’un BAC / BTS ou équivalent dans le domaine de la 

maintenance industrielle. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience en maintenance préventive, de préférence en milieu 

industriel, en mécanique poids lourds ou électrique. 

LIEU DE TRAVAIL 
centre de maintenance 
des TER de Grenoble 
(38) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

contrat en intérim  

3 mois (prolongation 
possible) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

En fonction de votre 
expérience 
professionnelle.   

indemnités liées au travail 
en horaires décalés 
s’ajoutent. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES travail en rythme alterné jour/nuit - week-ends compris 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE053 EMPLOYEUR EMPL-014 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Transport 

INTITULE DU 

POSTE 

Opérateur(trice) de maintenance 

dépannage H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF Réaliser la maintenance corrective sur les rames du TER AURA, et 
participer aux actions d’amélioration continue 

PREREQUIS 

Motivé(e), rigoureux(euse), méthodique et autonome pour garantir la 
bonne application des règles de sécurité et le processus de 
maintenance. 
Sans oublier vos qualités manuelles, votre capacité d’adaptation, votre 
polyvalence qui vous permettront d’être  force de proposition sur le 
terrain. 

FORMATION Diplômé(e) d’un BAC / BTS ou équivalent dans le domaine de la 
maintenance industrielle 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience en dépannage ou diagnostic, de préférence en milieu 
industriel, en mécanique poids lourds ou électrique. 

LIEU DE TRAVAIL 
Localisé à Lyon 7ème 
(proche de la Gare Jean 
Macé) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Ce poste est ouvert 
aux personnes en 
situation de handicap. 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim  

Durée : Environ 3 mois 
(prolongation possible) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

En fonction de 

votre 

expérience 

professionnelle.  

Des indemnités 

liées au travail 

en horaires 

décalés 

s’ajoutent. 

 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES travail en rythme alterné jour/nuit - week-ends compris 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE054 EMPLOYEUR EMPL-014 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Transport 

INTITULE DU 

POSTE 

un(e) Conducteur(trice) de trains 

sur site de maintenance H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 
-Assurer le déplacement des engins moteurs sur l'ensemble du périmètre 
du site de maintenance de GRENOBLE dans le but d’assurer la 
maintenance et la mise à disposition commerciale. 
-Réaliser des opérations de maintenance de Premier niveau. 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
Lors de votre intégration dans l’entreprise, vous suivrez une formation 
d’adaptation au poste rémunérée vous permettant d’appréhender le 
poste. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Evaluation de vos aptitudes aux missions de sécurité liées au poste et 
Visite médicale d’embauche 

LIEU DE TRAVAIL Centre de maintenance 
des TER de Grenoble (38 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 6 mois 

(prolongation possible) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

En fonction de votre 
expérience 
professionnelle.  

Des indemnités liées au 
travail en horaires 
décalés s’ajoutent. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES travail en rythme alterné 3x8 - week-ends compris – Travail en extérieur 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE055 EMPLOYEUR EMPL-014 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 

POSTE 

un(e) Conducteur(trice) de 

trains sur site de maintenance 

H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 
-Assurer le déplacement des engins moteurs sur l'ensemble du périmètre 
du site de maintenance de GRENOBLE dans le but d’assurer la 
maintenance et la mise à disposition commerciale. 
-Réaliser des opérations de maintenance de Premier niveau. 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
Lors de votre intégration dans l’entreprise, vous suivrez une formation 
d’adaptation au poste rémunérée vous permettant d’appréhender le 
poste. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Evaluation de vos aptitudes aux missions de sécurité liées au poste et 
Visite médicale d’embauche 

LIEU DE TRAVAIL 
Centre de maintenance 
des TER de Grenoble 
(38 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 6 mois 

(prolongation possible) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

En fonction de votre 
expérience 
professionnelle.  

Des indemnités liées au 
travail en horaires 
décalés s’ajoutent. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES travail en rythme alterné 3x8 - week-ends compris – Travail en extérieur 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE056 EMPLOYEUR EMPL-014 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 

POSTE 

Commercial à bord des trains 

Lyon H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Service « à bord des trains » contribution par différentes actions à la 
satisfaction et fidélisation des clients et réalisation des objectifs de qualité 
de service. 
Contrôle des titres de transport et régularisation des clients en situation 
irrégulière 
Accueil et orientation des voyageurs sur le quai et à bord du train 
Promotion et vente de produits et services SNCF 
Vérification de la propreté et du bon fonctionnement des installations à 
bord 
Opérations liées à la sécurité et sûreté des voyageurs 

PREREQUIS 
Travail en autonomie ou en équipe – sens du service – aisance 
relationnelle – maitrise de soi – diplomatie – autonomie – rigueur - 
réactivité 

FORMATION 
Sans diplôme ou quel  que soit votre niveau de diplôme  
La maitrise d’une langue étrangère est un plus 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience dans le domaine de la relation clients reste un atout mais 
débutants acceptés 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Quotidiens  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire fixe et éléments 
additionnels individuels 
ou collectifs, dépendant 
de la performance et des 
résultats de l’entreprise. 

Indemnités et 
gratifications peuvent s’y 
ajouter selon le métier 
exercé. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Horaires adaptés en fonction de la circulation des trains (dont nuit, 
week-end et jours fériés) avec déplacements quotidiens et repos hors 
domicile. 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE057 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
Agent de quai H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour l’un de ses clients spécialisé dans le 

transport et la logistique, basé à Thil, un agent de quai (H/F). 

 

Rattaché au chef de quai, vous aurez en charge :  

- Chargement/déchargement des marchandises (double plancher)  

- Répartition des marchandises sur le quai 

- Rangement et organisation du quai  

 

Votre rémunération et vos avantages : Taux horaire de 10,15€/heure brut 

+ paniers repas + primes + indemnité de déplacement + 13ème mois (selon 

condition d’ancienneté) + 10% de fin de mission + 10% de congés payés + 

CET 5% - Acompte de paye à la semaine si besoin - Bénéficiez d'aides et de 

services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…) 

 

Longue mission intérim 

 

FORMATION 
Vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un BEP et titulaire du CACES 1 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Vous êtes autonome, organisé et réactif. Vous êtes à l’aise avec l’informatique. 

LIEU DE TRAVAIL Beynost  (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10,15€ brut/heure  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES Du lundi au vendredi : 6h-14H ou 14h-21h30 ou 16h30/00h ou 2h/9h ou 
4h/11h30 selon le besoin. 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE058 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
Chargé de mission H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour un de ses clients situé à Villeurbanne, 

spécialisé dans la préparation d’audit, un chargé de mission (H/F). 

 

Sous la responsabilité du chef de projet, vous intégrez  une équipe 

opérationnelle. A ce titre vos missions sont: 

- Assurer le recensement physique des immobilisations (déplacements fréquents à 

prévoir sur le territoire national) 

- Réaliser le rapprochement comptable  

- Auditer la base client pour les différentes mises à jour  

- Rédiger des rapports d’activité  

Déplacements fréquents (80% du temps) dans toute la France voire à l'étranger 

 

Votre rémunération et vos avantages: De 1700€ à 2000€ brut/mois (salaire 

évolutif)+ TR de 6€ + primes de vacances + commissions sur ventes additionnelles 

+ 10% de fin de mission + 10% de congés payés + CET 5% - Acompte de paye à la 

semaine si besoin - Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, 

garde enfant, déplacement…) 

PREREQUIS 
 

FORMATION 

Vous êtes titulaire d’un BAC+2 en commerce, finance, gestion, comptabilité ou 
logistique. 
Excellente maîtrise de l'outil informatique (EXCEL, WORD, INTERNET)  L’anglais et 
une connaissance en comptabilité seraient un plus.  
Vos capacités à travailler en équipe en continu, votre  rigueur et des qualités 
relationnelles seront des atouts majeurs pour réussir pleinement dans ce poste. 
Perspectives d'évolution sur un poste de responsable puis chef de mission ou de 
gestionnaire de compte. 

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience en comptabilité ou en tant 
qu’inventoriste. 

LIEU DE TRAVAIL Villeurbanne (69) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
OUI 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
80% 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

CTT puis CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1700€ à 2000€ 
brut/mensuel 



DUREE si CDD ou 

CTT 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES 9h00-17h00 Du Lundi au vendredi  

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE059 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Transport 

INTITULE DU 

POSTE 
Chauffeur livreur PL H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour le compte d'un de ses clients, basé à 

Miribel, un chauffeur livreur PL (H/F). 

 

A ce titre vos missions sont : 

- Vous êtes en charge des livraisons chez les clients (Hôtels, restaurants, 

entreprises industrielles, métiers de la santé) 

 - Chaque matin vous récupérez les documents nécessaires à l'organisation de 

vos livraisons. 

 - Vous effectuer la manutention (chargement et déchargement du camion) 

 - Vous livrez sur la région lyonnaise et Rhône-Alpes (01, 38, 26)  

 

Votre rémunération et vos avantages: Taux horaire selon le profil entre 

10,50€ et 11,50€ brut/heure + 10% de fin de mission + 10% de congés payés 

+ prime + CET 5% - Acompte de paye à la semaine si besoin - Bénéficiez 

d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, 

déplacement…) 

FORMATION 
Vous êtes titulaire du permis C + FIMO et CARTE CONDUCTEUR à jour 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités. Vous êtes endurant et 

vous disposez d'une expérience significative sur un poste de Chauffeur Livreur 
PL. 

LIEU DE TRAVAIL Miribel (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10,50 à 11,50€ 
brut/heure selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES départ entre 4h00 et 5h00 du matin 

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE060 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie-

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
Chef de cuisine H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour le compte d’un de ses clients, basé à 
Beynost, un chef cuisinier H/F 

 

Vos missions : 
- Participer à la prestation culinaire et élaborer avec passion et soin des 

produits de qualité. 
- Gérer une équipe de commis cuisine, second de cuisine et chef de partie. 

- Contribuer au suivi des DLC 

- Gérer les coûts des matières premières 
 

Votre rémunération et vos avantages : entre 2400€ et 2600€ 

brut/mensuel selon le profil + heures supplémentaires payées (20h 
hebdomadaires) + 10% de fin de mission + 10% de congés payés + CET 5% 

Acompte de paye à la semaine si besoin -Bénéficiez d'aides et de services 
dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…).  

 

FORMATION 
Titulaire d'un CAP/BEP/CQP Cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

vous bénéficiez d'une expérience similaire significative d'au moins 5 ans en 

restauration et d’une bonne connaissance en cuisine classique de tradition et 
de terroir. 

Vous êtes dynamique, créatif et ambitieux. 

LIEU DE TRAVAIL Beynost (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
2400 à 2600€ 
brut/mensuel 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES 
Lundi au dimanche 9h-14h30 18h30-22h – 2 jours de repos consécutives 

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE061 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
Chef d’équipe logistique H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour l’un de ses clients, spécialisé dans le 
domaine du transport, et  basé à Saint Vulbas, un chef d’équipe (H/F). 

 

Au sein d’un entrepôt logistique de matériaux électriques, vous êtes 
rattaché au responsable d’activité. A ce titre vos missions sont :  

- Organiser le bon fonctionnement de l’équipe pour répondre aux besoins de 
l’activité 

- Manager, évaluer, accompagner et former l’équipe 

- Assurer le respect des consignes Qualité et Sécurité afin d’atteindre les 
objectifs du site 

- Veiller au maintien d’un environnement de travail propice à l’atteinte des 
objectifs (productivité, qualité et sécurité) 

- Assurer la communication ascendante et descendante. 
 

Votre rémunération et vos avantages : selon profil entre 2100€ et 2500€ 

brut/mensuel + tickets restaurant de 9€/JT+  variable + samedi payé double. 

FORMATION 
Vous êtes de formation de type BAC +2/3 en logistique 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

consolidée par une première expérience en management, idéalement acquise 
en entrepôt logistique, vous a permis de développer une bonne maîtrise des 

outils d’organisation ainsi qu’une véritable passion pour les actions de terrain et 

le management d’équipe. 
Ces compétences, vos souhaits d’évolution et l’accompagnement de votre 

manager font de vous un futur responsable d’activité. 

LIEU DE TRAVAIL Saint Vulbas (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
2100€ à 2500€ 
brut/mensuel 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES horaires 2*8 : S1  5h45-13h45 / S2  13h30-21h30 du lundi au vendredi + 

quelques samedis 

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE062 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie-

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
Commis cuisinier H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour le compte d’un de ses clients, basé à 

Beynost, un commis de cuisine H/F 

 

Vous devrez intégrer une équipe de 4 personnes, vous effectuez une 

cuisine de tradition française accès sur le terroir (carte, menu, menu du jour, 

buffet) et une cuisine banquet (Menus, cocktails dînatoires, buffet…). Vous 

contribuez au bon fonctionnement de la cuisine (normes HACCP, nettoyage…). 

 

Votre rémunération et vos avantages : selon le profil entre 1600€ et 

1850€ brut/mensuel + heures supplémentaire payées + 10% de fin de mission 

+ 10% de congés payés + CET 5% 

Acompte de paye à la semaine si besoin -Bénéficiez d'aides et de services 

dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…).  

FORMATION 
Titulaire d'un CAP/BEP/CQP Cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
vous bénéficiez d'une expérience similaire significative d'au moins 5 ans en 

restauration et cuisine traditionnelle. 

LIEU DE TRAVAIL Beynost (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1600€ à 1850€ 
brut/mensuel 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES 
Lundi au dimanche 9h-14h30 18h30-22h – 2 jours de repos consécutives 

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE063 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Tertiaire 

INTITULE DU 

POSTE 

Employé administratif client 

bilingue H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim, recherche pour le compte d’un de ses clients, basé à 

Beynost, un employé administratif bilingue Anglais H/F 
 

Rattaché à votre superviseur, vous aurez comme missions: 
• Gérer la relation avec les clients dans le cadre du suivi des expéditions  
• Proposer des solutions aux clients  
• Réaliser des analyses/bilan qualité  
• Traiter et apporter des solutions aux demandes clients  
• Suivre les expéditions et les impératifs de livraison  
• Coordonner les actions correctives initiées auprès du réseau  
• Assurer l'interface vis-à-vis de la production et du commerce  
• Traiter les anomalies dans les outils de gestion : active report 

 

Votre rémunération et vos avantages : entre 1600€ et 1900€ brut selon le 
profil + Ticket restaurant de 7€ + indemnité de transport + 13ème mois + 

10% de fin de mission + 10% de congés payés + CET 5% - Acompte de paye 
à la semaine si besoin - Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, 

logement, garde enfant, déplacement…). 
 

FORMATION 
De formation Bac à Bac +2 dans le domaine du transport 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Vous justifiez d’une expérience minimale de 2 ans réussie sur un poste 
administratif polyvalent. Dôté(e) d’un excellent sens relationnel et d’un grand 

sens du service, vous appréciez échanger avec des interlocuteurs variés. 
Reconnu(e) pour vos qualités organisationnelle et votre rigueur, vous aimez le 

travail en équipe et maîtrisez parfaitement les outils bureautiques. Un bon 

niveau d’anglais est exigé 

LIEU DE TRAVAIL Beynost  (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

1600€ et 1900€ 

brut/mensuel selon le 

profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES 
9h-12h/13h30-17h30 

 
 



REFERENCE 

OFFRE 
OE064 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Bâtiment 

INTITULE DU 

POSTE 
Maçon/Chapiste H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

INITIAL Dagneux recherche pour l’un de ses clients, basé à Rillieux-la-Pape, 
un maçon (H/F). 

 

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vos missions sont : 
Vous maîtrisez des outils de mesure topographique, de terrassement, de 

surfaçage et de réglage pour les revêtements, du petit matériel mécanisé 
(mini-pelleteuse, marteau-piqueur, bétonnière, etc.), et des pelle, pioche, 

cordeau et bombe pour les traçages. 

 Préparation de mortier pour la chape au moyen de différents liants 

 Préparation et nettoyage des différents supports selon les procédés 
adaptés (80% de la mousse polyuréthane). 

 Détection des chapes et revêtements endommagés 

 Pose d'isolants 

 Application de la chape à l'aide outils (pompe à chape et pompe à 
ragréage) 

 le montage de moellons, mortiers, briques et planchers – la 

construction de murs – la lecture de plan – divers travaux de 

maçonnerie. 

Votre rémunération et vos avantages: De 11 et 13€ brut /heure selon le 
profil  + paniers repas + indemnité de transport + 10% de fin de mission + 

10% de congés payés  + CET 5%  Acompte de paye à la semaine si besoin, 

Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, 
déplacement…)  

 

FORMATION 
De formation Bac minimum.  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience sur un poste similaire est exigée. 
Vos qualités : esprit d’équipe, rigueur et sens des responsabilités. 

LIEU DE TRAVAIL Rillieux-la-Pape (69) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10,15 à 13€ brut/heure 
selon le profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 



HORAIRES 
Du lundi au vendredi -  7h-17h Horaires variables selon les chantiers 

REFERENCE 

OFFRE 
OE065 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 
Plieur CN H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour un de ses clients basé à La Boisse, un 

plieur sur commandes numériques H/F. 

 

A ce titre vos missions sont: - La lecture de plan - La fabrication de pièces 

métalliques (pliage de tôles) - Le réglage de commandes numériques - 

Polyvalence des tâches - Le respect des règles de sécurité 

 

Votre rémunération et vos avantages: de 10,15€ à 11€ bruts/ heure + 

panier repas + primes (équipe et habillage) + 10% de fin de mission + 10% 

de congés payés + CET 5% - Acompte de paye à la semaine si besoin - 

Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, 

déplacement…) 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
BEP minimum 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous avez une expérience significative en industrie. Vous êtes polyvalent et 
autonome. 

LIEU DE TRAVAIL La Boisse (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT 18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10,15€ à 11€ 
brut/heure selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES en équipe du lundi au vendredi S1  5h-13h S2 13h-21h – 37h hebdomadaire 

 

 

 



 

REFERENCE 

OFFRE 
OE066 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Logistique 

INTITULE DU 

POSTE 
Préparateur de commandes H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour le compte d'un de ses clients basé à 

Miribel, un préparateur de commandes(H/F). 

Au sein de l’entrepôt logistique, vos missions sont: La préparation de 

commandes vocales, l’expédition, l’emballage, la manutention à l’aide des 

chariots élévateurs, la  polyvalence des tâches. 

Port de charge allant jusqu'à 18 kgs. 

Votre rémunération et vos avantages: Taux horaire de 10,27€ brut/heure 

brut + Ticket restaurant 8,50€ + primes + 10% de fin de mission + 10% de 

congés payés + prime + CET 5% - Acompte de paye à la semaine si besoin - 

Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, 

déplacement…) 

FORMATION 
Le CACES 1 est obligatoire pour ce poste 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous êtes polyvalent, motivé et avez une expérience significative de la 
préparation de commandes en vocale. 

LIEU DE TRAVAIL Miribel (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10,27€ brut/heure  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES Horaire de journée 8h00-18h30  horaires variables selon les jours 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE067 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Industrie 

INTITULE DU 

POSTE 
Régleur H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim recherche pour un de ses clients basé à Miribel, un régleur 

de thermoformage H/F. 

 

Au sein de l’atelier de production, vous avez en charge :  

- Préparer les machines 

- Mise en place des moules 

- Contrôle des bobines de plastiques 

- Réglage des pressions et températures 

- Essai et correction si nécessaire 

- Conduite des machines 

 

Votre rémunération et vos avantages : Taux horaire selon le profil + 

primes +  10% de fin de mission + 10% de congés payés + CET 5% - 

Acompte de paye à la semaine si besoin - Bénéficiez d'aides et de services 

dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…). 

 

FORMATION 
Une formation de base 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience type maintenance, mécanique ou électricité serait un plus sans être 

obligatoire. Vous êtes endurant et autonome. 

LIEU DE TRAVAIL Miribel (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES 
Du lundi au vendredi : Horaire équipe (S1 6h-13h30 / S2 13h30-21h00) 

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE068 EMPLOYEUR EMPL-015 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie-

Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
Second de cuisine H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Agence d’intérim, recherche pour le compte d’un de ses clients, basé à 
Beynost, un second de cuisine H/F 

 

Rattaché au chef de cuisine, vous participez à la prestation culinaire en 
réalisant les productions chaudes (viandes, poissons, accompagnement, 

sauces...). Vous élaborez avec passion et soin des produits de qualité. Vous 
contribuez au bon fonctionnement de la cuisine (normes HACCP, nettoyage…). 

 

Votre rémunération et vos avantages : selon le profil entre 2000€ et 
2500€ brut/mensuel + heures supplémentaire payées + + 10% de fin de 

mission + 10% de congés payés + CET 5% 

Acompte de paye à la semaine si besoin -Bénéficiez d'aides et de services 
dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…).  

FORMATION 
Titulaire d'un CAP/BEP/CQP Cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
vous bénéficiez d'une expérience similaire significative d'au moins 5 ans en 

restauration et cuisine traditionnelle et de terroir. 

LIEU DE TRAVAIL Beynost (01) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
NON 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT  18 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
2000€ à 2500€ 
brut/mensuel 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdomadaire 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
20/01/2020 

HORAIRES 
Lundi au dimanche 9h-14h30 18h30-22h – 2 jours de repos consécutives 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE069 EMPLOYEUR EMPL-016 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Hôtellerie &  
Restauration 
 

INTITULE DU 

POSTE 
Agent polyvalent de restauration H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Nous recrutons pour un de nos partenaires, établissement de collectivité 
basé à Lyon, un cuisinier de collectivité H/F. 
 
Sous la responsabilité d'un chef et d'un second, vous assurez la 
production des repas pour environ 650 cvt/jour.  
 
Vos missions sont les suivantes: 
- La pesée des ingrédients 
- Échantillonnage 
- Découpe de la viande 
- Préparations des plats 
 

PREREQUIS Un bon niveau d’autonomie vous est demandé. 
Respect et application des normes HACCP 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une première expérience en collectivité est un plus, mais n’est pas 
indispensable 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Appréciable 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Mission intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon convention 
collective 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE070 EMPLOYEUR EMPL-016 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
SANTE 

INTITULE DU 

POSTE 
AIDE SOIGNANT  H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vous accompagnez les patients dans la réalisation de leurs activités les 
plus quotidiennes (levé, toilette, aide au repas, couché etc) tout en 
veillant en permanence à leur confort physique et leur bien-être moral.  

Vous dispensez des soins de prévention, de maintien, d'éducation de la 
santé et relationnel afin de préserver la continuité de vie, le bien-être et 
l'autonomie de la personne accueillie.  

Vous pouvez être amené à effectuer la surveillance des paramètres 
vitaux ainsi que la délivrance de traitement aux résidents. 

PREREQUIS Une expérience dans le soin auprès des personnes âgées serait 
apprécié   

FORMATION 
Diplôme d’état d’aide-soignante  

 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Au moins une première expérience dans un établissement 
d’hébergement pour personne âgées dépendante.   

 

LIEU DE TRAVAIL LYON 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Appréciable 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
NON 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Mission INTERIM   

CDD ou CDI   

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon convention 
collective   

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE071 EMPLOYEUR EMPL-016 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
SANTE 

INTITULE DU 

POSTE 
Auxiliaire de vie H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vous accompagnez les patients dans la réalisation de leurs activités les plus 
quotidiennes (levé, toilette, aide au repas, couché etc) tout en veillant en permanence 
à leur confort physique et leur bien être moral. Vous dispensez des soins de prévention, 
de maintien, d’éducation de la santé et relationnel afin de préserver la continuité de 
vie, le bien-être et l’autonomie de la personne accueillie 

PREREQUIS 
Une expérience dans le soin auprès des personnes âgées serait appréciée.  

FORMATION Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale ou diplôme d’état d’accompagnant 
éducatif et sociale ou diplôme d’état d’aide médico-psychologique 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Au moins une première expérience dans un établissement d’hébergement 
pour personnes 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Appréciable 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Mission intérim  

CDD ou CDI 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon convention 
collective 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE072 EMPLOYEUR EMPL-017 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
Chef de cuisine (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 
Vous organiserez et développerez l'ensemble des activités de la cuisine. 

Vous serez en charge de la gestion de service, de la gestion administrative 
et de la gestion du personnel. 

PREREQUIS 

Doté(e) d'une expérience de plusieurs années, vous connaissez 
parfaitement tous les postes d’une cuisine (du commis au chef de partie) 
sur lesquels vous vous êtes formé avant d'exercer les responsabilités de 
Chef de cuisine. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

2 ans d'expérience sur un poste de chef de cuisine avec une gestion 
d'équipe de 6 à 10 personnes et une cadence autour de 150 couverts par 
service. 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire NET mensuel = 
3000€ (soit 3744.36€ 
brut) 

 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
39h avec 2 jours et demi de 
repos par semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite  

HORAIRES En coupure  

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE073 EMPLOYEUR EMPL-017 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 

Troisième de salle ou Maitre 

d'hôtel (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Véritable bras droit, vous gérerez le service et serez capable de remplacer 
les managers en cas d'absence. Vous assurerez l'accueil et le placement 
de la clientèle, et veillerez au bon déroulement du service. Vous effectuerez 
les encaissements. Vous encadrerez l'équipe en salle et attribuerez les 
missions de chacun. 

PREREQUIS 

Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles et managériales. Vous 
êtes en mesure de motiver votre équipe afin d'exploiter le meilleur de vos 
collaborateurs. Vous disposez impérativement d'une expérience réussie 
d'au moins deux ans sur un poste similaire. Vous êtes doté(e) d'une bonne 
présentation. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience significative sur un poste d'assistant maitre d'hôtel ou maitre 
d'hôtel (H/F) dans un restaurant traditionnel est indispensable.  

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

SALAIRE NET 
MENSUEL : 1750€ (soit 
2187.43€ brut) 

 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
39h avec 2 jours et demi de 
repos par semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite  

HORAIRES En coupure  

 
  



REFERENCE 

OFFRE 
OE074 EMPLOYEUR EMPL-017 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
 

INTITULE DU 

POSTE 
Plongeur (H/F)   

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Vous travaillerez en autonomie sur votre poste, et aurez pour mission la 
plonge de la vaisselle et la plonge batterie. 

Vous participerez à la réception et au rangement des marchandises et 
serez également amené à effectuer des mises en place en cuisine. 

PREREQUIS 

Vous disposez d'une bonne condition physique (port de charges lourdes) et 
êtes dynamique. 

Vous connaissez les normes d'hygiène et de sécurité. 

Une expérience en plonge est indispensable pour ce poste. 

Il est impératif de savoir lire des bons de commande pour la réception de la 
marchandise. 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience sur un poste de plongeur avec des cadences similaires au 
nôtres (150 à 200 couverts par service)  

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

SALAIRE NET 
MENSUEL : 1500€ (soit 
1874€ brut) 

 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
39h avec 2 jours et demi de 
repos par semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite  

HORAIRES En coupure  

 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE075 EMPLOYEUR EMPL-018 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

TRAVAUX 

PUBLICS 

INTITULE DU 

POSTE 
Ouvrier TP H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

 Réaliser de la découpe de pièces métalliques à l’aide d’une 
disqueuse 

 Installer et fixer sur la toiture des panneaux solaires à l’aide 
d’outils portatifs 

 Manutentionner les panneaux (20kg/panneaux), les poser sur la 
structure métallique et les installer 

 Installer des chemins de câble entre les champs solaires et le 
local électrique 

 Tirer les câbles électriques entre ces panneaux et le local 
électrique, les fixer dans le chemin de câble 

 Fixer au mur des armoires électriques et onduleurs 
 

PREREQUIS 

 ETRE ELIGIBLE A L’IAE 

 Savoir lire, écrire, comprendre et parler correctement le français 

 Avoir une première expérience dans le secteur du TP 

 Etre à l’aise avec le travail en hauteur  
 

FORMATION  Habilitations électriques idéales mais non obligatoire 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL 
Chantier à Jonage  

Chantier à St Priest 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
non 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h00 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Février 

HORAIRES Horaires de journées à définir 
 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE076 EMPLOYEUR EMPL-018 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

TRAVAUX 

PUBLICS 

INTITULE DU 

POSTE 

MANŒUVRE 

MANUTENTIONNAIRE H/F  

NOMBRE 

DE POSTES 
1-3 

DESCRIPTIF 

 

 Venir en renfort aux différents corps de métiers sur le chantier 
(maçon, terrassier, électricien) 

 Participer à la préparation et à la réalisation du chantier : 
préparation des enduits et matériaux, petite maçonnerie, 
enrobés, pose de clôtures 

 Etre en charge du nettoyage et du bon rangement du chantier. 

 

PREREQUIS 

 ETRE ELIGIBLE A L’IAE 

 Avoir une première expérience dans le secteur du BTP ou TP 

 Savoir utiliser les différents outils de manutention 

 Savoir travailler en équipe  
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Région lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
non 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
non 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h00 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES Débutant accepté 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE077 EMPLOYEUR EMPL-018 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TERTIAIRE 

INTITULE DU 

POSTE 
AGENT D’ACCUEIL H/F  

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

 

 Assurer l’accueil téléphonique et physique des usagers 

 Accueillir et informer les usagers des différents services 

 Réaliser le traitement administratif des dossiers 
 Orienter les usagers aux bons services 

PREREQUIS 

 ETRE ELIGIBLE A L’IAE 

 Maîtrise langue française : oral / écrit 

 Maîtrise outils bureautiques : word / excel 

 Sens relationnel  
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Région lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

interim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
interim 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h00 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES  

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE078 EMPLOYEUR EMPL-018 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Environnement 

INTITULE DU 

POSTE 

AGENT DE TRI DE PAPIERS 

H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
1-3 

DESCRIPTIF 

 Tri manuel de papiers récupérés jusqu’à 6 catégories 

 Manutention manuelle et mécanisée, d’un chargeur 

 Déchargement de camions, alimentation de la chaine de tri, 
stockage des papiers triés 

 Utilisation des machines en entrepôt (Broyeuse – presse à cartons) 

 Rangement et nettoyage de l’entrepôt 

 Participation à la pesée  

 Participation aux opérations de collecte et de désarchivage à 
l’extérieur de l’entrepôt  

 Entretien des chariots  
 

PREREQUIS 

 ETRE ELIGIBLE A L’IAE 

 Savoir lire, écrire et compter, comprendre et parler correctement le 
français 

 Aptitudes physiques compatibles avec le port de charges 
modérées et un travail debout en atelier 

  

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Chassieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Être titulaire du permis B  
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon expérience 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES Horaires de journées 

 

  



REFERENCE 

OFFRE 
OE079 EMPLOYEUR EMPL-018 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Environnement 

INTITULE DU 

POSTE 

AGENT DE TRI DE DECHETS 

H/F  

NOMBRE 

DE POSTES 
1-5 

DESCRIPTIF 

 Identifier les marchandises réceptionnées sur la plaque et sur la 
chaine de collecte (bouteilles en plastique, cartons…) 

 Trier les déchets selon les différentes catégories  

 Vérifier la conformité des produits  

 Transmettre les non-conformités au responsable de flux 
(bouteilles de gaz, pneus, piles...)  

 Participer aux opérations de nettoyage de la chaine du tri et du 
site 

 Respecter les règles de sécurité et les procédures QSE 
 

PREREQUIS 

 ETRE ELIGIBLE A L’IAE 

 Compréhension de la langue française 

 Aptitude physique 

 Respect des consignes 
 

FORMATION 
Débutant accepté 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Chassieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Véhiculé 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

10.22/h (panier repas / 
prime douche / prime 
assiduité) 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES 05H30/13H00 ou 13H30/21H00 

 


