
 



CATALOGUE DES OFFRES 

 

 

 

REFERENCE 

OFFRE 
OE001 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce 
Vente 

INTITULE DU 

POSTE 
Equipier de vente H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
4 

DESCRIPTIF 

L’équipier(ère) de vente met en rayon les marchandises du rayon dont il/elle a la 
charge, après avoir contrôlé les produits reçus et vérifié leur aspect. Il/elle les met 
ensuite en valeur dans les rayons pour les rendre attractifs pour les clients et 
veille à ce qu’aucune référence ne manque. Lors de sa présence sur la surface 
de vente, il/elle est amené(e) à orienter et informer les clients. 
 

PREREQUIS ESPRIT COMMERCANT, ESPRIT D’INITIATIVE, ESPRIT COLLECTIF, 
ENGAGEMENT  

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

 Connaissance et application des règles d’hygiène et de sécurité 
liées aux produits de son rayon, à son poste de travail et à son 
environnement 

 Connaissance et respect du plan d’implantation des rayons de son 
périmètre 

 Connaissance et applications des règles de rotation des produits 
 Connaissance et application des gestes de manutention liés à son 

activité de mise en rayon, de réassortiment et de rangement 
 Maîtrise et application des Rituels de son Secteur / 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 

CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps partiel 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES 4h-11h30 



CATALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE002 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce 
Vente 

INTITULE DU 

POSTE 
Négociateur.trice en immobilier 

NOMBRE 

DE POSTES 
Plusieurs 

DESCRIPTIF 

Depuis bientôt 40 ans, La Bourse de l’Immobilier est engagée dans une vision 
claire et sans compromis des métiers de l'immobilier. Avec près de 500 agences 
sur 32 départements et plus de 1900 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. 
Site entreprise : https://www.immobilier-recrutement.fr 
 
Vos missions : De l'estimation à la signature notaire, vous participez à toutes les 
étapes de la transaction : 
- 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 
- réalisez les compromis de vente et assurez leur suivi jusqu'à la signature notaire 
 
Les postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

PREREQUIS 

• 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 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  Commercial(e) débutant(e) ou confirmé(e) dans l'immobilier 

LIEU DE TRAVAIL 
Bron, Décines, Vaulx-en-Velin 
et Villeurbanne 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Vous possédez un 
véhicule personnel 
indispensable 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 

Oui déplacements fréquents à 
l’échelle départementale 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Mensuel 1 730.00 € sur 12 
mois 
Statut VRP  
Salaire fixe + commissions 
mensuelles (de 6 à 24% du 
chiffre d'affaires réalisé). 
Frais de déplacements de 
220 € par mois. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps plein 35 h hebdo 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES 
Travail du lundi au vendredi avec astreint en rotation le samedi suivant planning. 



CATALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE003 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce 
Vente 

INTITULE DU 

POSTE 
Vendeur.euse magasin 

NOMBRE 

DE POSTES 
Plusieurs 

DESCRIPTIF 

Vous êtes rattaché.e au responsable de magasin et aux adjoints. 
 
Mission principale : Vendeur.euse en magasin (textile, bibelots, vaisselle, petit 
électroménager) 
 
 Accueil clientèle et occasionnellement conseil  
 Mise en rayon des produits 
 Entretien des locaux (ateliers, espaces de pause, vestiaires, blocs sanitaires…) 
 Gestion de la caisse 
 Inventaire, étiquetage contrôle des arrivages 
 Tri, renouvellement des stocks 
 Surveillance 
 
Nota : ponctuellement ou sur le plus long terme, le/la salarié.e peut être amené.e 
à se mobiliser sur d’autres tâches, à la demande des responsables de magasin et 
adjoints  

PREREQUIS 

• Bonne présentation,  
• Disponibilité,  
• Méthode,  
• Sens de l’accueil, de l’initiative,  
• Goût du dialogue,  
• Capacité dans l’écoute,  
• Goût du travail en équipe,  
• Courtoisie et respect de la clientèle 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES ELIGIBLES A L’IAE (se munir de la fiche 
de liaison IAE auprès de son conseiller référent) 

FORMATION 
 

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 

Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

Temps partiel (28 heures par 
semaine) 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Dès que possible 

HORAIRES  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE004 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Commerce Vente 

INTITULE DU 

POSTE 

Conseiller Commercial et Administratif 

(H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
Non renseigné 

DESCRIPTIF 

Au sein du 1er groupe mondial de réparation et de remplacement de vitrages de 
véhicules, l’entreprise dispose de plus de 450 centres de pose en France. Au sein 
d’un environnement de travail épanouissant, l’ensemble des 3 000 collaborateurs se 
mobilise pour offrir un service de qualité à sa clientèle. 

Spécialiste de la vente et de la relation client, vous prenez en charge la gestion 
commerciale, administrative du centre de pose. 

Vos principales missions sont les suivantes :  
• Accueillir et conseiller le client afin d'assurer une très bonne satisfaction client  
• Développer les ventes additionnelles (balais-essuie-glaces, ampoules, 

optiques, etc.)  
• Procéder à la réception et la restitution du véhicule (permis exigé) 

50% administratif simple et 50% vente. 

PREREQUIS 

Vous faites de la satisfaction du client votre priorité !  
Vous maîtrisez l'outil informatique (pack office).  
Vous êtes reconnu(e) pour votre :  

- Culture du service client  
- Adaptabilité  
- Capacité de vente-conseil  
- Esprit d'équipe  

Vous êtes disponible pour travailler le samedi. 
FORMATION Formation en vente assurée 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience demandée : vous avez une première expérience dans la vente et l'accueil 
client ainsi que dans la gestion de tâches administratives. 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Permis B (car déplacement de 
véhicules) 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) 8 Mois 
Remplacement jusqu’en 
Septembre (peut-être plus) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base 1750 brut fixe 
+ variable sur vente + prime 
qualité  

TEMPS DE 

TRAVAIL  35h / semaine 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Travail le samedi 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE005 EMPLOYEUR EMPL-004 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Commerce Vente 

INTITULE DU 

POSTE 

Technicien.ne Poseur.euse avec 

obtention d’un titre professionnel 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Au sein du 1er groupe mondial de réparation et de remplacement de vitrages de 
véhicules, l’entreprise dispose de plus de 450 centres de pose en France. Au sein 
d’un environnement de travail épanouissant, l’ensemble des 3 000 collaborateurs se 
mobilise pour offrir un service de qualité à sa clientèle. 

Venez découvrir un métier polyvalent et évolutif alliant relation client, expertise 
technique et esorit d’équipe ! Au sein d’une équipe, vos principales missions sont : 

• La préparation du matèriel nécessaire pour les interventions en atelier/ en 
pose d’exterieur  

• La prise en charge des dossiers client selon le planning établi 
• La réalisation complète des interventions de réparation et de remplacement 

de vitrage, grace à des outils à la pointe de la technoligie  
• La gestion de A à Z de la relation client : Prise en charge du véhicule, 

diagnostic, proposition de services complémentaires, intervention, restitution. 

PREREQUIS 

Travail le Samedi/ Permis B 
• Autonomie 
• Réactivité 
• Sens de la Communication 
• Etre manuel.le 
• Avoir un bon sens commercial 
• Evolution possible en interne 

FORMATION Formation diplômante payée par l’entreprise en vue de l’obtention d’un CQP de 
technicien(ne) vitrage 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin  

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 

Véhicule fourni par l’entreprise 
pour le déplacement chez le 
client. 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base 1750 brut fixe 
+ variable sur vente + prime 
qualité 

TEMPS DE TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Travail le samedi 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE006 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
AUTRE 

INTITULE DU 

POSTE 

Distributeur/ Distributrice de publicité 

et journaux 

NOMBRE 

DE POSTES 
Plusieurs  

DESCRIPTIF 

Description de l’entreprise : 
Filiale du groupe la Poste, MEDIAPOST emploie 12.000 salariés en France et 
réalise un chiffre d’affaires de 456 millions €. Expert de la création de trafic en 
points de vente physiques ou électroniques, cette entreprise est le leader de la 
distribution ciblée d’imprimés publicitaires en boîtes aux lettres. Spécialiste de la 
relation client, l’entreprise accompagne tout type d’annonceurs dans la démarche 
de communication en mettant à leur disposition une large palette de solutions.  
 
Vous êtes accompagné(e) dans votre prise de poste par un distributeur tuteur 
pour vous apprendre le métier et faciliter le répérage de votre tournée. 
 
Vous travaillez à temps partiel (entre 6h et 24h/ semaine) et êtes autonome dans 
la gestion de votre temps de travail : organisation possible entre 6h et 21 h (de 
préférence le matin), vous travaillez principalement en début de semaine. Vous 
assemblez vos documents sur la plateforme ou à votre domicile.  
Vous disposez d’un chariot de distribution, de badges et de clés afin de faciliter 
votre tournée. 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Lyon et son agglomération  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Permis B avec véhicule 
personnel (remboursement 
des frais kilométriques) 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Déplacements quotidiens 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) à temps partiel 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
24h Horaires normaux 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Vous travaillez à temps partiel (entre 6h et 24h/ semaine) et êtes autonome dans 
la gestion de votre temps de travail : organisation possible entre 6h et 21 h (de 
préférence le matin), vous travaillez principalement en début de semaine 

 



  CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI   

REFERENCE OFFRE OE007 EMPLOYEUR EMPL-006 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Commerce Vente 

INTITULE DU POSTE Assistant.e commercial.e et logistique 
NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

 
Vos capacités d'adaptation vous permettront d'évoluer au rythme de l'entreprise, sans 
cesse à la recherche d'innovation.  
Vous serez en charge du suivi clients et prospects (offres, relances, AR, suivi livraisons 
et interventions, facturation, relances paiements...).  

• Vous suivrez les fournisseurs et sous-traitants (consultations, commandes, 
relances, vérifications BL et factures...).  

• Votre sens du relationnel vous permet d'accueillir téléphoniquement et 
physiquement les clients.  

• Fort.e de votre sens de l'organisation et de votre rigueur, vous animez les 
réunions planning, suivez la fabrication et les stocks.  

• Vous gérez les expéditions et les déplacements, validez les notes de frais et 
actualisez les tableaux de suivi.  

• Vous suivez les contrats d'entretien annuels des locaux. 
• Vous êtes capable de répondre aux appels d'offres (formation possible), 

contrats de co-traitance ou sous-traitance, déclaration mensuelles pro-
douanes.  

• Vous gérez les courriers et classez les documents 

PREREQUIS 

 
Votre esprit d'équipe vous permet d'être l'interface entre les clients/fournisseurs et le 
reste de l'équipe.  
Bilingue anglais/français, vous êtes capable de répondre aux appels d'offres (formation 
possible), contrats de co-traitance ou sous-traitance, déclaration mensuelles pro-
douanes.  

FORMATION 
Bac + 2 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 5 ans souhaités 

LIEU DE TRAVAIL 
Vénissieux (Arrêt Parilly) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité. 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI (Contrat à Durée 
Indéterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION A définir selon profil 

TEMPS DE TRAVAIL  
35h00 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
9h-12h30 / 13h30-17h + disponibilité ponctuelle pour des déplacements salons 

 



  CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI   

REFERENCE 

OFFRE 
OE008 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce 
Vente 

INTITULE DU 

POSTE 

Employé.e polyvalent.e de restauration 

/ Vendeur.se 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

 
Votre sens de la communication vous permet de travailler au sein d'une équipe de 8 
personnes.  
Vos missions sont les suivantes : 

• Vous travaillez en autonomie sous la direction du gérant, pour réaliser la 
préparation des sandwichs, pizzas, salades et autres éléments de 
snacking.  

• Vous mettez en place le magasin, pains, viennoiseries, pâtisseries.  
• Vous accueillez les client.e.s, prenez les commandes et tenez la caisse.  
• Vous commandez et gérez les stocks et la production (coordination avec la 

partie Boulangerie et Pâtisserie).  
• Vous préparez les livraisons. 
• Vous êtes garant.e de la propreté des zones de travail et des zones 

publiques. 

PREREQUIS 
 
Vous êtes impliqué.e et dynamique, capable de travailler vite tout en garantissant la 
qualité avec l’envie de progresser avec l'entreprise. 
 

FORMATION 
Idéalement CAP 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Une première expérience obligatoire 

LIEU DE TRAVAIL 
Lyon 1 (Métro A) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

L'entreprise vous propose un 
salaire adapté à votre 
expérience, des heures 
supplémentaires payées, des 
primes liées au bon 
développement de 
l’entreprise et à votre 
engagement 

TEMPS DE 

TRAVAIL  Temps plein ou temps partiel 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Travail à horaires variables (début au plus tôt 6h, fin au plus tard 19h45) mais 
planifiés sur le semestre, travail le week-end par rotation (2 jours de 
repos/semaine), fermé la moitié des vacances scolaires environ 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 

OFFRE 
OE009 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce 
Vente 

INTITULE DU 

POSTE 
Vendeur.se en pâtisserie boulangerie 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

 
Dans le cadre de commandes, le pâtissier réalise des gâteaux sur mesure.  
Doté.e d'un bon relationnel, vous saurez accueillir physiquement et par téléphone 
les client.e.s, ainsi que prendre leurs commandes.  
Le matin, vous serez chargée de préparer les plateaux de petit déjeuner. 
Dynamique et rigoureux.se, vous saurez faire face à toutes les situations.  
Enfin, de nature impliquée, vous saurez prendre des initiatives si l'activité se fait 
plus calme (entretien de votre poste de travail, conditionnement des gâteaux et 
biscuits, réassort des vitrines...). 
 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une première expérience similaire est souhaitée 

LIEU DE TRAVAIL 
Lyon 3 

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 SMIC horaire 10.15€/h brut 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Lundi mardi jeudi vendredi de 12h à 19h21, Samedi 7h30/14h51, 7h de travail par 
jours, Mercredi et dimanche repos 

 

 

 

 

 

 



 

  CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI   

REFERENCE 

OFFRE 
OE010 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Commerce 
Vente 

INTITULE DU 

POSTE 
Vendeur en pâtisserie traiteur (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

 
Vous saurez accueillir physiquement et par téléphone les client.e.s, ainsi que 
prendre leurs commandes.  
Le matin, vous serez chargée de préparer les plateaux de petit déjeuner 
(préparation des cafés, thés et chocolats chauds).  
Dynamique et rigoureux.se, vous saurez faire face aux rushs du midi.  
Enfin, de nature impliquée, vous saurez prendre des initiatives si l'activité se fait 
plus calme (entretien de votre poste de travail, conditionnement des gâteaux et 
biscuits, réassort des vitrines...) 

PREREQUIS 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une première expérience similaire est souhaitée 

LIEU DE TRAVAIL 
Champagne au Mont d'Or 

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 
1 300€ nets/mois + prime 
sur le nombre de ventes 

TEMPS DE 

TRAVAIL  38h 

DATE DE PRISE DE 

POSTE Mi-mars 

HORAIRES 
6h - 19h30 en semaine / 6h-20h le weekend 
Vous travaillerez 5 jours par semaine. Les weekends seront travaillés pendant le 
démarrage de l'activité. 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE011 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
3ème de salle / Maître d'Hôtel (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vous assurez les missions suivantes : 
• Coordonner l'activité du personnel de salle de restaurant (jusqu'à 7 

personnes),  
Organiser et contrôler le travail des équipes tout en étant en capacité 
d'intervenir à chaque étape du service 

• Réaliser l'encaissement 
• Assurer le remplacement du 2nd de salle en cas d'absence ou assurer le 

poste de chef de range en fonction des effectifs 
• Garantir la satisfaction du client et la qualité du service rendu  

PREREQUIS Adaptation, rigueur, bon relationnel 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Expérience demandée 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin La Soie 
 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) 
 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Selon profil 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

39h / semaine 
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Approximativement 12h - 15h et 19h - 00h00 

 

 

 

 



 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 

OFFRE 
OE012 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
Chef cuisinier (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

 
Vos missions sont les suivantes : 

• Elaborer les plats en fonction de la typologie du restaurant 
• Diriger sa brigade 
• Coordonner son équipe avec celle de la salle 
• Gérer les stocks 
• Assurer l'application des normes d'hygiène et de sécurité 

 

PREREQUIS 
 
Passionné par le travail des produits frais, de la viande et du poisson 
Polyvalence, autonomie 
 

FORMATION Formation en école hôtelière  
 

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 
(Contrat à Durée 
Indéterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Selon profil 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

39h / semaine 
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Approximativement 9h30 - 14h30 et 18h -  23h30 
 

 



 

 CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI   

REFERENCE 

OFFRE 
OE013 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Restauration 

INTITULE DU 

POSTE 
Plongeur (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vos missions sont les suivantes : 

• Assurer le nettoyage manuelle verrerie, couverts et automatisé pour le reste 

• Manutention de certains plats (port de charges) 

• Appliquer les normes d'hygiène et de sécurité 
 

PREREQUIS Adaptation, rigueur, organisation  
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Adaptation, rigueur, organisation  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin La Soie 
 

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 

Selon profil 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

30h / semaine évolutif 
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
Approximativement 12h - 15h et 19h - 00h00 
 

 



 

 CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI   

REFERENCE 

OFFRE 
OE014 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Autre 

INTITULE DU 

POSTE 
Électromécanicien automobiles H/F 

NOMBRE 

DE POSTES 
 

DESCRIPTIF 

Vos missions sont les suivantes : 

• Monter les aménagements automobiles  
• Réceptionner les véhicules 
• Essayer les véhicules 
• Confectionner des parties électriques envoyées aux agents 
• Nettoyer et organiser l'atelier 
• Vérifier les montages 

 

Déplacements en agence pour compléter ou aider en local (Toulouse/Lyon) 

PREREQUIS 
• Savoir s’intégrer à une équipe  
• Être soigneux et rigoureux  
• Capacité d’apprendre 

FORMATION 
Formation BAC PRO ELECTROMECANICIEN notion électricité automobile / BTS 
souhaité 
Formation assurée par l'entreprise si profil débutant 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Idéalement 2 ans d'ancienneté 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin 
 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Permis de conduire 
apprécié 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI (Contrat à Durée 
Indéterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Smic ou plus en fonction 
du profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

39h 
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 


